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DECRETS 
—_——«)-—— 

Décret présidentiel n° 92-390 du 25 octobre 1992 
complétant le décret présidentiel n° 92-307 du 19 

juillet 1992 portant nomination des membres du 
Gouvernement. 

Le Président du Haut Comité d’Etat, 

Vu la Constitution, notamment son article 75 ; 

Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le 

Haut Comité d’Etat ; ' 

Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 

relative a Yélection du Président du Haut Comité 

d’Etat ; “ 

Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 

portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 
portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1*. — Les dispositions de L’article 1* du 

décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 susvisé 

sont complétées comme suit : 

— Mériem BELMIHOUB, ministre conseiller aux 
affaires juridiques et administratives. .   

— Saida BENHABYLES, ministre délégué, auprés du 

Chef du Gouvernement, chargée de la solidaryité natio- 

nale. 

— Réda HAMIANI, ministre délégué auprés du 
ministre de l'économie, chargé de la petite et moyenne ~ 

entreprise. 

— Tahar ZERHOUNI, secrétaire d’Etat, auprés du 
ministre de Tléducation nationale, chargé de 
lenseignement fondamental et secondaire. . 

— Tayeb CHERIF, secrétaire d’Etat, auprés du mi- 
nistre de l'éducation nationale, chargé de 
l’enseignement supérieur. 

— Malika ALLAB, secrétaire d’Etat, auprés du mi-_ 

nistre de |’éducation nationale, chargée de la recherche 

scientifique. 

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

populaire. . 

Fait 4 Alger, le 25 octobre 1992. 

Ali KAFI.



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 

    

  

  

28 octobre 1992 1633 

Décret exécutif n° 92-391 du 26 octobre 1992 portant Décréte : 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances complé- Article 1°. — Les crédits d’un montant de cinquante 
mentaire pour 1992, au ministre de l’éducation 
nationale. 

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) ; 

Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 
portant loi de finances complémentaire pour 1992 
{article 80) ;   

sept milliards quatre cent trente quatre millions trente 
six mille dinars (57.434.036.000 DA), ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de finances 
complémentaire pour 1992, au ministre de |’éducation 
nationale, sont répartis conformément au tableau an- 
nexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie et le ministre de 
l’éducation nationale 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 26 octobre 1992. 

Bélaid ABDESSELAM. 

TABLEAU ANNEXE 

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

au ministre de |’éducation nationale. 
  

  

CREDITS OUVERTS 

  

    

N= DES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION. 1 

SERVICES CENTRAUX 

Sous-section 1 

° Enseignements fondamental et secondaire 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales ................:seseeeeeeend 106.330.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......00:.....000++4 29.490.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires ..........cccccccecesccsssccsseesenensssanseesesveteessseserserdeensneeed 3.400.000 

31-21 Etablissements d’enseignement fondamental — Rémuneérations princi 
PAleS..... ce ceeeccsecceseeteeecesnscetsessuneessesersesssonecessaaeeeessueeeensseseeesstaasesesopeeceseresed 8.834.518.000 

31-22 Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations co, 
 GIVETSES......cccsesssesseeceecesssesseneressscenseensssensaeessesssesssasnseaseseseedeeseeees ferred 2.050.526.000 

31-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Rémunéra- 
tions principales. 0.00... cece cece ceeeeeenaeeeeeecesseesseeeeesseeeesseeeenseetensee peseeseed 6.426.684.000 

31-32 Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Indemnités et 
allocations diverses ............cccccccccessnceesessreeesseescessseneeseeee sseveseserseeseeeeetenseed 1.647.526.000 

31-43 Annexes des établissements d’ enseignement fondamental — Rémunéra- 
TIONS PPINCIPAleEs 0.2.00... cess seeeeeeseneessenncensssecoesesseesesecssesederessseeseceseeeseeoeed 10.919.956:000
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CHAPITRES a LIBELLES CREDIENDA 

31-44 | Annexes des établissements d’enseignement fondamental — Indemnités 
et allocations diverses ................cscceescecceneceeseesseeeceseereeesessedsorsseeseeceesereceed _ 2,680.785.000 

31-90 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée...............:..00+ Seesees , 500.000 

| | Total de la 1° parti¢..sscsscssessee sessetansensnessnesnesnessnatnesneeneeee 32.699.715.000 - 
2** Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail..................sccccseeeees . 120.000 

, Total de la 2° partic ...........csesccesceeceeeeeeeeeeeeeeseeesees : - suvecaesssvensccesees 120.000 

3’ Partie ‘ , 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ................0000004 6.614.000 | 

33-03 | | Administration centrale — Sécurité sociale ....c.cscccssssssessssscssessessssssessssssssesees 25.791.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales............ seseeenseed -** 1.806.000. 

33-21 Etablissements d’enseignement fondamental (annexes comprises) e . 
établissements d’enseignement secondaire et technique — Prestations a Do 
caractére familial ........... cles eseeeesseseseeesseensseeseasssasesssassoesseasseseseenseesoneeny 2.136.500.0000 

33-23 Etablissements d’enseignement fondamental (annexes comprises) et 
établissements d’enseignement secondaire et technique — Sécurité . . 
sociale............ aeeeebeaeess peanevesanseseeeeceeeees Lecteeesseeseetesesssensessosseasessesessssasnsesonseeees 5.088.623.0000 

33-24 Etablissements d’enseignement fondamental (annexes comprises) et | 
établissements d’enseignement secondaire et technique — _— Contribution 
aux.ceuvres sociales........... veesedecsescesosecerssseeecssersraeroesecs deceseescencssesssendesseeeesaad 597.820.0000 

Total de la 3°™* partie 0.0... cee eereseeeeees sessesetsenesetseeses seseeseeseeseneeed 8.357.154.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

“34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....... ssseensecascaseencenseenecneg 11.900.000 

34-02 .| Administration centrale — Matériel et mobilier................. savdvcenssseccasesceeoeceed 750.000 

34-03 Administration centrale — FoOurnituress ...............:0sscccceccccccessencerccensecesescenenses 3.600.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .........:sssssssesssssssstessestenseneeeesend 6.000.000 

34-05 Administration centrale — Habillement........... seesesceseeseesceseseccenseeseeeeses veecceeeed 110.000 

34-41 Personnel d’inspection — Remboursement de frais ...........:sccssssescesssesceneees 3.380.000 

34-42  _. | Personnel coopérant — Remboursement de frais................:ccssessseceseeseesseseeed : 39.450.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ..............cccseeessseseeseoes sesseeeseseeees J 2.100.000 

34-92 Administration centrale — LOOMS... eeeeeeeseecssseeeesseeetecesceeesseeceeeceecacenseateaees sees 1 20.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais a@ expertise — | | 
Indemnités dues par l’Etat ..............0.000 beveccecteccacesstececdeneecssecssceerecenseees 1.350.000 

| Total de fa 4°™ partic... cescssseerecsssessesesescnseseesssestesensecesessoed _  68.760.000
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N* DES CREDITS OUVERTS 

  

    

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3’ Partie 

Travaux d’entretien y 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.......... setesseneetseeseeeeneeeseey 2.300.000 

Total de la 5° partie ....cccccccsssssscsessesssessecessecsessesssseessenes seseeesseseeseeed 2.300.000 

6’: Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subventions aux établissements d’enseignement fondamental..................064 719.106.000 

36-31 | Subventions aux établissements d’enseignement secondaire et, techni- 

UC oo. seesscseeescessenseesssenssseussesessesssesessnsossescessonscsasenssoeassecsassossoesocsrsseesneesened 539.570.000 

36-35 Subventions aux instituts de technologie de l’éducation (LT.E.).............-044 9366.770.000 © 

36-39 Subventions au centre national et aux centres régionaux de formation des 

cadres de l'éducation (C.N. et CR.F.C.E.) oo eeeeeesesesenssscetssssteseeceneseeney 20.138.000 

36-43 Subventions aux annexes avec internat des établissements 

d’enseignement fondamental..............ccccesseeeeesenees ss seeseueeecesenssseasaeees 11.500.000 

36-45 . Subvention 4 V institut pédagogique national (LP.N.) oc... eceseessseseseessseneees 33.585.000 

36-49 Subvention au centre national d’alphabétisation (C.N.A.)...........esesceeeereeeeend 8.570.000 

36-51 Subvention au centre national d’enseignement généralisé (C.N.E.G.) .....cs004 39.455.000 

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

équipements et des moyens didactiques (C.A.M.E.M.D.) ......:.:cscssceesseeeed 25.968.000 

36-58 Subvention a I’office national des examens et concours (O.N.E.C.) sceeseenesees 99.020.000 

Total de la 6'* partic ....sccssscssessscccecessenetieecseeeenneeeesene sseesesnsneeseee 2.063.682.000 

7 Partie 

Dépenses diverses ' 

_ 37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ..........:cscceccssessesseqeseeeeseees 7.808.000 

37-03 | ‘Administration centrale — Etudes .............. sesecessecessestecsssetascssseaseesseessees Seaeeeed 9.000.000 

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

établissements d’enseignement secondaire et technique —- Versement 

forfaitaire ......... sects sees te teteeseeteeetenseeneseetenenenerenansaesaeanagensen a essseeesenseed 1.734.553.0000 

Total de la 7°" partie 2.2.0... eseeeeeeeeeseeeeeteeneeeeeneae beceeeesseseeesetsoeeeees 1.751.361.000 

Total du titre WD... eceessecseeseesseesseeessessessesensseesseses ceseeseeseeneeseed 44.943.092.:000
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ANNEXE (Suite) - 

N™ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES HBELLES EN DA 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2 Partie 

Action internationale 

42-01 Action éducative a l’étranger’.............cccscceee deceesseuspesevenceecoreeseceesececeeessneeeesed 600.000 

42-11 Action éducative exceptionnelle.............0ccceseeeee sesteseeseessseseeseeseessesesconaeved 15.000.000 

42-51 Frais de fonctionnement de la commission nationale pour l'UNESCO.........., 500.000 

Total de la 2* partie veces... seteasesensenssees vereeecesnssesnscesensnseesseenssasaed 16.100.000 

3** Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 | Bourses...cscsss: esses tnseetossoacteneeneeneeecenettetenenentnenanessoeaeenensnseses 168.000.000 
43-35 Instituts de technologie de l’éducation et centres de formation des cadres 

: de l'éducation — Etudiants — Bourse ...........:cccssssssssssesessssesterssesssseeessseees 44.767.000 

43-41 ‘Encouragement aux cuvres complémentaires de l’6cole ..........0..ccecceceeeeees 1.645.000 

43-42 Cantines scolaires ..........ssssssssccsssssssetessscesssssseesssseen sesseectececeensennienttieeeeeeseeentee 275.000.000 
43-43 Action éducative en faveur de |’émigration........... vesesesssseassscesescenssseees eesevesees 147.000.000 

43-60 Encouragement pour la formation et le perfectionnement des personnels, 
. de DV ducation ...........cccccescsccsessssesecascsessesesscsssessssesceceeseoes ss teteaseeeranevsesunnecsed _38.500.000 

43-61 Encouragement pour l’activité culturelle dans les Stabiissements . 
d’enseignement fondamental ..............:.s:csscsssssessesccssecsssscsssscsscsscsasseceuseesees 13.920.000 

43-62 Encouragement pour l’activité culturelle dans les établissements 
d’enseignement secondaire et techmique..............scsscsssesssssssesseeseneeeens reveeed 6.500.000 

43-63 Contribution aux charges de |’office national des publications scolaires . 
(OLN.PLS.) ....ssescsssssscccseossssssscsescecessbessecosscessesessesssessensaesesessessseeseseacsessecevessnees 175.000.000 

Total de la 3*™ partie ssseusuunennsreccenensunnnessessesen eeseeeesesensceeensecsasensoed 870.332.0000 

7 Partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-21 Hygiéne scolaire ...........c. ce eecsssecssccseeeescssessescesesescescessesesssecsssesssssssessssasee saaeeseed 5.000.000 

Total de la 7 partie... sosessessessnsssssnassnssnnnnsnesessseeeeeeeeeeeeetee 5.000.000 

Total du titre IV oo... eeeesseeeeeeseseesescesessssenssnsecesesseeseeessesnensessed 891.432.000 

Total do la sous-section 1 .c..sssssssssssessscssssssessssseseessssecsssesessseeesssensseed 45.834.524.000
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CREDITS OUVERTS 

  

    
    

N DES 

CHAPITRES LIBELLES _ EN DA: 

¢ Sous-section 2 

Enseignement supérieur 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .........csescsseseesneeeees 42.361.000 

31-02 ‘Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .............« seasoned 13.749.000 

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

ACCESSOIFES Ae SAlAILES ............ccecesseesseccteeeeeceeeneccceuevenccccscerssaeceeessceseeseenaeead 1.000.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ............:.scccessseseseseeseees 15.000.000 

Total de la 1*” partie................2+ saceeeseesceseseeseueesasossasenseosseessanensneesed 72.110.000 

” 2 Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Adminitration centrale — Rentes d’accidents du travail .....2......:...ssseeeceeeeeees . 100.000 

Total de la 2° partie .......cccceeesscessesseeseessereeeseseseesssensesenseeseeeseeenes 100.000 

3’ Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ..............c.sesseeeeed 3.467.000 

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

33-03 Administration centrale — Sécurité Sociale ............cccccscseseeeeees avecteseeeceaeseeeed 9.476.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.............++-- eeed 786.000 

Total de la 3° partie ........scsccsseccenecesensenssncesseeessaenseaescusenerersreneseeny 13.779.000 

4 Partie . 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........::sccccesseesceresessrneooee 3.764.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.............scsccserscecscesrereneseees 1.450.000 

34-03 Administration centrale — FOurnitures ........ccccssecesserecersessnersees Vesneeavseneenoesey | _ 5.250.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANNEXES vesescssssesssseceseceesssessrsenenees soseneesons 3.300.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..............ccscccsssscsscvoessesesonevee sesvevesened 585.000
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N“ DES a CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES | _  LIBELLES - ENDA_ 

34-81 Personnel coopérant — Remboursement de frais...... seesessssvenensssscsvsseeoaes veaeed 1.000.000 

- 34-90 Administration centrale — Parc automobile............. eseeesesnesaeees heseececees aeseeeees 4 1.060.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — . | 
Indemnités dues par l’Etat ............cccsceeeees eseseetsceececseseseceseneeqessee scsseneeeeeeey - 100.000 

Total de 1a 4°” partic ......cscssssscsssscssssssssssssssseeeseeeeene seesesessessssseesseeesed 16.509.000. - 

s*™* Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles sesseeseressensseneneneneeesees seve 1.000.000 

Total de la 5*** partie.............. sesonsseecesesssssssssetunuasssssseceeeesssannanenee - 1.000.000 

6 Partie | 

Subventions de fonctionnement ° 

36-01 Subventions aux établissements d’enseignement supérieur...............0... wseel  6.075.704.000 

36-02 Subventions aux centres des oeuvres sociales universitaires becessessgecsssnsvcsnees . 4.447.815.0000 

Total de la 6™ partie ................ senseetseeleseeeeissssesuseteesseseesaeseeee | 10.523.519.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

  

. 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires ............s:eecee seeeees 2.500.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire .............csssssecsesseessseesseeseees 2.907.000 

37-03 ° Encouragement a la réinsertion des étudiants enfants de travailleurs ; 
résidant & l’6tranger ..........s.sssssssssscsssssccesessensessesncesecesesecessscecesssesescesaeseseesees ' mémoire 

Total de la 7 partie ............... assnseagndisvssenseenassnsceceesnssssec possess 5.407.000 

Total du titre IE... ceseetesesssssssseseseessssssssensscscsesssesenesereececenseaseey 10.632.424.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2'~° Partie 

Action internationale 

42-01 Frais de fonctionnement de la commission nationale pour l’UNESCO........ ood mémoire .     Total de Va 2°" Partie... eeseseceeeeseeesetseseeeeneenees “ deeeeesceeseenseeees / mémoire 

&£
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ANNEXE (Suite) 
  

N* DES CREDITS OUVERTS 

  

    
  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3”° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Frais de formation de courte durée en Algérie 300.000 

43-02 Administration centrale — Bourses a Yétranger de durée égale ou 

INfFETIEULre ABIX MOIS 0.0... cece scsesseeeseeeeeeseeceseeescetoeeeeeesessecteeeecteetseenereeeed 200.000 

43-03 Frais de gestion d’une cité universitaire a | étranger ...............:ccsessceeseeeeeeees 1.600.000 

43-04 Contribution aux charges de l’office des publications universitaires , 

(O.P.U,) oo eeceescesscsscsessscsnsveeessesesensessecessenssessessssseseaneneeas preeesceeesees seeeeseeeeesseees 29.555.000 

43-05 Centre de recherche en économie appliquée pour le développement 

(C.R.E.A.D.).......... seasesssersscseessceceesceecesseceseeseenseessaserseeesssceaessesenausessauseeseseaseed 8.000.000 

43-06 Administration centrale — Activités sportives (C.R.T.A.) .......cccscccssssseesreeees mémoire 

43-07 Université d’été — Frais de recyclage des enseignants ...............:ecccceeseceeceeees 7.000.000 

Total de la 3° partie .....cccscsssssissssssssssssssseeseeee sesssssssssasasessesevssseeeeee 46.655.000 

Total du titre IV... cecccceesssseeessseesessssecseenssosassesessoesaessaeseasecsenes 46.655.000 

Total de la SOUS-S€CUION 2 oo .eeeececscccetesesseescsssseeteeseereeseeesenseeteneed 10.679.079.000 

Total de la section 1........:.:.:se0 cesasesasecsuecaneccsnecssecenessesesseesseessssend 56.513.603.000 

SECTION 2 

-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................006.4 506.700.000 

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses........., 117.408.000 

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

Salaires et accessoires de salaires................:ccesescceseeseeeeeeseeeeetscecesnceseenscened 22.000.000 

Total de la 1°* partie... eee ee ececseceeceenecseceesecesesseeeessaeeeenenered __ 646.108.000 

2*~* Partie | 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de !’ Etat — Rentes d’accidents du travail ................4 2.642.000 

Total de la 2° partic ..cccscsccsssscessssssssesesssssssesessssssstsssssnessssenseeseenseed 2.642.000
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sO ANNEXE (Suite) 

N“DES |: Ce Se CREDITS OUVERTS 
-CHAPITRES | UIBELLES EN DA 
  

3° Partie 

Personnel — Charges sociales 

*- 33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations a caractére familial .............. -46.965.000 

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale .................... vessesseese seeeeens 114.543.000 

33-14 Services déconcentrés de l’Etat— Contribution aux ceuvres sociales........... 12.709.000 

Total de la 3° partie ..........+..- sesssssnesnseseeee esssssssusessssresnsesessersessesseed - 174.217.000 
x 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 _| Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais.............s:..ss.0004 27.182.000 

34-12 Services déconcentrés.de Etat ~~ Matériel et mobilier «0.0.0.0... cee eeeeeeeeeey | 4.198.000 

34-13: Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures.......... seve sacesnesesecseeaseney 8.294.000 

34:14 Services déconcentrés del’ Etat _ Charges ANNEXES oo... seesssesesesseeeeeseeeeseesens . 9.654.000 

34-15. Services déconcentrés de |’Etat — Habillement..............0cc00 teneeneesees vecseeenee : . 366.000 

34-91 Services déconcentrés de "Etat — Pare automobile seceesteeceesseun seeeoveaeeeeseoy . 3.265.000 

34-93 Services déconcentrés de l’Etat — Loyers...... sesssnsentn seas seseessee sessssecheesvee 290.000 

34-98 Services déconcentrés de |’Etat — Frais judiciaires — Frais d’expertise 4+ | 
Indemnités dues par l’Etat .......... cc scsstessecssssecnseneeesseeeenseeeseessesrssteereseeeneed 230.000: 

Total de la 4° partie ..cscsssseun secseststnsbiattassiasiiessacise peeessee  53.479.000 _ 

o** Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 | Services déconcentrés de l’Etat— Entretien des immeubles ...........0cs00004 8.857.000 

Total de la 5*™ PArtic veececsssscscccscscessseveccssseeeees seeseeeateaeeaces sieeeaseaeseed 8.857.000 

‘T Partie 

  

      

  

i. _ Dépenses diverses © 

37-21 Services déconcentrés de l’Etat _ Versement forfaitaire...... seesceneeteceeneeseeed 35.130.000 

Total de la 7" DATHE esac oe sessssssssssusenanesnsnneeseeeeeeey sessssnseneeesee 35.130.000 

Total du titre HD .........sessesesssessssssseedbeceeeeesee svecintntenenneeene vse 920.433.000 

Total de la section 2.....-sss00-- sesssnseseuennesienee nntimunuunnnne  920:433,000 

oO Total des crédits ouverts au minisire de Péducation nationale............4 57.434.036,000 : 
—————————— = == = 

&
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Décret exécutif n° 92-392 du 26 octobre 1992 portant | 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
complémentaire pour 1992, au ministre de 
Pagriculture. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

Vu la. Constitution, notamment. ses articles 84-4°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); 

Vu le décret législatif n° '92- 04 du 11 octobre 1992 
portant loi de finances complémentaire pour 1992 
(article 80) ; . 

  

Décréte : 

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

‘milliards deux cent quarante deux millions huit cent 
quatre vingt dix neuf mille dinars ( 3.242.899.000 DA. ), 
ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi 
de finances complémentaire pour 1992, au ministre de 
r agriculture, sont répartis conformément au tableau 

| annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de |’économie et le ministre de 
agriculture 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 26 octobre 1992. 

Bélaid ABDESSELAM. 

TABLEAU ANNEXE 

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

  

  

  

: 

  

  
    

  

——————— 

N= DES CREDITS OUVERTS | 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Section I 

Services centraux 

TITRE Ili 

MOYENS DES SERVICES 

- 1° Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .........:.cseee sesssanees 52.410.000 

_ 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverse «..........+.00 . . 13.360.000 

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

accessoires de salaires ............ sdacesestaesenaceesscerseesesssevesseesoneneceseneesenseaseenseennoed 4.500.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations a . 

PVINCIpales ...........csesssseseseeeeeeeseeeneseneenneseessceesecesseesssscssnseeessaneeernesnnesenennes 4.500.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et alloca- 

tiOMS CIVELSES ........scscsssescecseccstescesccseseecesesossscsssssssssesceseseecnesatsaneseereetenseseees 600.000 

Total de la 1° partic.....c.ccssessssssesesessececceessenseressssessnssseeseeseeneeseeneed 75.370.000. 

- 2*¢ Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail.............:+sssseeeseeed 91.000 

- Total de la 2° partic ....ccecccececeesecessseessessssssescsescensesesseesssensensseneoeal 91.000
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ANNEXE (Suite) 

N= DES - CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3tme Partie 

/ Personnel — Charges sociales _ 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ..................cc00000e 4.635.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.....c....ccsssscsssssssesseseseseees 65.000 

. 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..............cc..ccccccesesssesscecsecsvasceeseoos 10.400.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales....................6 1.013.000 

Total de la 3° partie .............. sesseecssesssseessesessseesseessisestissssssesseessseerel 16.113.000 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ seeeeeenenenessenssesesvevey 6.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier..................-...06 pentecceseeaversced 2.400.000 

34-03 Administration centrale — Fournituress ...........c0.ccccccccesccssessssssecescccssccccscevense 1.800.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes................-. Lssoeseseeseseeosseconerseeene 2.000.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............ seseeeeneeneneeetecneneeeseseesensseseens 122.000 

34-90 Administration centrale — Parctautomobile ......:sc.ssssssssessssssessesssssessecsecsessees 1.000.000 

34-92 Administration centralé — Loyers........scscsccsssssssesessesesseseetesssesssenesecsssessseseeens 5.000 

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

Indemnités dues par I’Etat ........... wenesencoesepensecessnensesosossenssssncesonnsronaerenessenses 30.000 

Total de la 4° partic... cc scsscseesssesseceseesens asecacsseressseenssseeteeees 13.357.000 

a’ Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..............ccccessssesseceesaseed 800.000 

Total de la S* partic oo... eseenessceccecesereeeseseeensnees sestassseseseed 800.000 

6'- Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux centres de formation des fOr€ts.............ccscceeseseesseneeceeseenceeed 16.829.000 

36-02 Subvention 4 l’institut national de la recherche forrestiére (I.N.B_F ).......... 39.081.000 

36-03 Subventions aux réserves cynégétiques et parcs nationauUX..........cccccseeeeeseed 56.015.000 

36-04 Subvention a l’agence nationale pour la conservation de la nature 

CALNLN ) oo cccessssccccscnsecsssssssecssesssscessessscesssessscesssscetecsscescesesesseceesaesceseesseeed 20.484.000 

36-05 Subventions aux écoles de formation technique de pécheurs ( E.F.T.P )......, 23.174.000 

36-06 Subvention a l’institut de technologie des péches et de l’aquaculture........... 9.390.000
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ANNEXE (Suite). 
  

Ne DES 

  

. CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES HBELLES - ENDA 

36-14 Subvention a l’agence nationale de réalisation et de gestion des 

infrastructures hydrauliques pour lV irrigation et le drainage ................00 18.815.000 

36-31 . Subvention au centre national pédagogique agricole ( C.N.P.A ).....:...055 seones * 11.049.000 

36-32 Subvention 4a l’institut national de formation supérieure en agronomie de 

Mostaganem ........:sccsessssescssssssesssssccssssesseseneseeseseeresesenesenensecensssensaseeecenaeed 63.627.000 | 

36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles ( T.M.A )......... 127.688.000 

36-34 Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles 

(CLE.V.A ) ccccecccereeeeees socesesessesecsesecesesanseesseseeseensentesteaeeaesseessensenenesesseaseeeseseney 46.063.000 | 

36-35 Subvention a l’institut national de formation supérieure en agronomie 

_ saharienne d’QOuargla...... eceeneesccesceeacenecessseneeeees « ecaneceeceeeccecesssscesaesesecusnseeees 17.467.000 

36-36 Subventions aux instituts de formation de techniciens supérieurs de 

Vagriculture (1.F.T.S.A ) ...ccceeccsescessessesnseeetensesneneeneennenetsesneesesesneneesessooey 34.566.000 

36-41 Subvention a l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie 

(LN.BLALA )asesscreceseseessereeeeatecensnenesensens eceeaeseseseatseeseecseeeeaeseneeatsceseasseeataoeed 37.943.000 

36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale ..... ee 160.043.000 

36-52 Subventions aux instituts techniques de la production animale ................++-4 49.210.000 

36-61 Subvention a l’institut national de la protection des végétaux ( I.N.P.V)...... 53.566.000 

36-62 ‘Subvention a l’institut national de la santé animale (LIN.S.A ) sescesscsecesreeeeneey 54.347.000 

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

(H.CLD.S ) ceeccceceesecsssseceseceeesessesestestsesstssssnescsessseseneasenes seseneseseseseesseneneeeseeeens 13.777.000 

36-81 Subvention au centre national de documentation agricole ( C.N.D.A.) .......J 3.979.000 

36-91 Subvention 4 l’agence nationale des foréts ( A.N.F ) ......sssssessssesecsssereseesenened 34.737.000 

36-92 Subvention a Vagence nationale pour le développement des péches 

( A.N.D.P ) ..ceceeecesscsssssesesecseenreseeseessesseseessearenessesseeaesrseeansenseseassssoesensvasenesed 11.016.000 

36-93 Subvention a l’institut national des sols, de Virrigation et du drainage - 

(LIN.S.LD ) ccececceceseseeseeeeseecncsersesesesssestsedececessesesesneseasensseneesesenseneeeseseneeneney 6.193.000 

36-94 Subvention au commissariat au développement de Vagriculture. des}. 

régions sahariennes............cseseecesseseeeseteseteeeees saelesecoseseeneessoeces veseseeees sane 8.902.000 

36-95, Subvention au centre national de contréle et de certification des semences 

et plants eee esssescsseeseessessesesesseaesnesesscnesseseeseeaeneraceeeaseerscesensenssenseesaeeneey 3.000.000 

Total de la @ partie 0... esc cccsecereeeetscsssesteesseeesseeessensneceseeeend 920.961 .000 ©    
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N 
ANNEXE (Suite) 

No DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires ..... sessessstastsssssssesseseed 550.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ................005 sesseevessennessened 3.100.000 

Total de la 7° partic ..........cssecssececceesceesseeseeerssssnssesesecesesseeeenes seeeed 3.650.000 

Total du titre [I] 0.0.0... eet eeseceeeenssceescssssossscessesansesesenesesesseseneneessnd 1.030.342.0000 

TITRE IV 

_INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3* Partie 

Action éducative et culturelle 

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

— Frais de formation.......... Mevceseceessocenecesaneesueeseeessecesessssaseseseneeenesesesensaesssend 300.000 

Total de la 3°” partic... eeeeteeeeeeeenes setersecereccececeeseorereseusesonanes 300.000 

4** Partie ‘ 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale — Expositions et manifestations...............s.:sss0s04 925.000 

44-24 | Administration centrale — Information et vulgarisation ..........-:00ee 4.000.000 

44-32 Contribution au parc des lOiSIrs............:csscseccesestensteceeeetteeees Leveescesessseescesrsey . 6.000.000 

Total de la 4° partic .........cssescssseesessereseeseenesseeseressensenentenseneneeeneey 10.925.000 

Total du titre [V ............ccccccceccceecccccccecccceccesecsesssseesecensconesoesenssoseeeoes J 11.225.000 

Total de la section I ............. seseeeescaceeesessassssecseessseenssasesvsssanesereneseeesey 1.041.567.000 

Section II 

Services déconcentrés de l’Etat 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1* Partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de ]’Etat — Rémunérations principales......... tesseteeeed 1.228.162.000     
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ANNEXE (Suite) 
  

N* DES 

  

CHAPITRES LIBELLES EENDA 

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses.......... 305.536.000 

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

Salaires et accessoires de Salaires...........::ccccccccesssssennnrececeeseesserssseeerensoneeay 34.025.000 

31-92 Services déconcentrés de |’Etat — Traitement des fonctionnaires en congé ; 

de longue durée ..........ccccssssescsesseesseneseeeseneneessneeneceeseseseeeaeeseseesneneenentaneeesaced 2.000.000 

Total de la 1°° partie.......essseecteenee: eesenueceanecenaneeres seseeeneenensencenees 1.569.723.000 

2° Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés.de l’Etat — Rentes d’accident du travail.............. seeeed 3.000.000 

Total de la 2 partie sacsatesceeteceresesauoonaeesenseene sascatbesceacacerses seeeeseeoens : 3.000.000 

3*° Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de lEtat — Prestations a caractére familial sesesseveesend 128.780.000 

33-12 Services déconcentrés de |’Etat — Prestations facultatives seccesseneeasenssssanseseed 240.000 

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale .........sssssssssssseeees seeseseessess 243.741 .000 

33-14 Services déconcentrés de l’Etat — Contribution aux ceuvres sociales........... 27.580.000 

Total de la 3°” partic eesscssesseee sesteee eeecasceaeseesscaceneetsceaeseessecsesneees 400.341.000 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de "Etat — Remboursement de frais...............:c0c08 12.000.000 

34-12 Services déconcentrés de l’Etat — Matériel et mobilier ..........sssssssssssssssseeeee 1.200.000 

34-13 Services déconcentrés de |’Etat — Fournitures.............ccesccsserceereeresssesseecee ned 7.200.000 

34-14 Services déconcentrés de lEtat— Charges anneX€s ..........sscssececeseeeerseercesoved 9.600.000 . 

34-15 Services déconcentrés de l’Etat — Habillement............-.---::cscsssssserscsnseeseseeed 1.800.000 

"34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc-automobile...........:sscssseeeocreoetererees 13.000.000 

34-93 Services déconcentrés de VEtat —Loyers .sscsssssssssssssssssseseccessssenseseessecennnesses 1.400.000 

34-98 Services déconcentrés de l’Etat — frais judiciaires — frais d’expertise —’ 

Indemnités dues par l’Etat ..........cccceceseseesseneeecteeeeeenetsnonseneeseessensenensegnensread 500.000 

Total de la 4° partie... cecesessesnestesereeseeesseenesseesssonesenecenenserseead 46.700.000 

oe Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de |’Etat — entretien des immeubles.. seseesceceneaens sees 10.000.000 

35-12 Services déconcentrés de |’Etat — Entretien des foréts seecussssansssevsees seseaeeaes 30.000.000 

40.000.000     Total de la 5° partic .......ssecsesseseesseeteeenteetsnteencestesceneeaseneensceneenenans 
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ANNEXE (Suite) 

Ne DES ' CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de |’Etat — Lutte contre les incendies de foréts a 
Surveillance des foréts et information .............:::ccsseseesseseceseeesetensneeeeeseees 70.000.000 

37-12 | Services déconcentrés de I’ Etat — Versement forfaitaire......../c..cec000 sessneees 71.568.000 

Total de la 7*™ partic .....cccesseseeceseeecessesteeeeseeeeene seeesesaeestentesieeneesee 141.568.000 

Total du titre IL ..ccccsccccccsssesscsssececcssuescssssseccessesesssesecscnessersevesesssvees «4  2.201.332.000 

- Total de la section ID ..........:ccescccessneesceeceeeceesseceesscecerseeeseseeseesetensoees _  2,201.332.000 

Total des crédits ouverts au ministre de Pagriculture .........sssssssssnsed 3.242.899.0000 
    

Décret exécutif n° 92-393 du 26 octobre 1992 portant | 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement par la loi de finances 
complémentaire pour 1992, au ministre de 
Vhabitat. 

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), 

Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 
portant loi de finances complémehtaire pour 1992 
(article 80),   

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits d’un montant d’un milliard 
sept cent soixante trois millions cinq mille dinars 
(1.763.005.000 DA), ouverts au titre du budget de 
fonctionnement par la loi de finances complémentaire 
pour 1992, au ministre de l’habitat, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. _ 

Art. 2. — Le ministre de |’économie et le ministre de 
Vhabitat sont chargés, chacun en ce qui.le concerne, de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 octobre 1992. 

Bélaid ABDESSELAM. 

TABLEAU ANNEXE 

REPARTITION PAR CHAPITRE, DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DES DEPENSES 
DE FONCTIONNEMENT POUR 1992, AU MINISTRE DE L’HABITAT 
  

  

    

CHAPITRES LIBELLES CREPENDA 

Section 1 

Services centraux 

TITRE Iil 

MOYENS DES SERVICES 

1** Partie 

personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.................0. sessasees 12.007.200 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...............000. 8.635.300 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de Salaires .............cccccccccseseesceecesenseseseseessseeesaeeseesentenseeneanes 1.494.000
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ANNEXE (Suite) ‘ 

one RELL eREDITS OUVERTS 
31-81 — Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 

PVINCIPAleS ..........c.cceceescesseereessseneessecesnesenessnceneeseseeesessanesssseteneeeseseseeesereneees 635.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allo+. . - 
cations diverses ..............06. seoesaacecesesassssassesseeesessssssneeeeees aeseeeceeeseceeenecsesaeenes 67.000 

; Total de la 1° partie 0... seeceneeeeeereees sees teeeees veetenseeseed - 22.838.500 

aéme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............-ssseesese4 mémoire 

Total de la 2°? partie oo... ccccescseecesseeseesssesesesseasvesesesasenssosssonareoees mémoire 

3* Partie 

Personnel — Charges sociales» 

33-01 Administration centrale _ Prestations a caractére familial................0000+4 1.018.500 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...... seseeesseseeseeneeeeeneneedd 49.500 — 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale................. secssussstunsentasesanesse 2.860.000 ° 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales ...............064 630.000 

Total de Ja 3?”° partic... ce seeeesceeeceeeeneceesenstecesseensrcceeeenees sevees 4.558.000 

| 4’ Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Rembousement de frais...........cssceceseeeseereeeeed 2.273.500 

34-02 Administration centrale — matériel et Mobilier..............eeeeeseeseteeeeeeeeeed 550.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures.................. vectsssaieessueesssaessseesessesees 988.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes...........cccccsesssesersseesseseesses pened 400.000 

34-05 Administration centrale — Habillement...-scsscssssssessen seveeereeesenes seseeeeeee 215.000 

34-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Remboursement de 
FL AIS ..0...c cece cccescecccscescocessccccsssscccccucsscenecssecsnecscescuecsceuccecsscucesstqesecssecssesececscasens 44.000 

34-90 Administration centrale _ Parc automobille.............cccssseesssesesseeeeeseeeeneees 432.000 

34-92 Administration Centrale — LOYETS ........ ie. ecccccsseecesessncessessoeressesesseseeseseesooees 499.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 
Indemnités dues par Etat 0.0.0.0... cccsscessssseseseesesessnencasensrersnseesseeeeses eseeeed 195.000 

Total de la 4°™ partie........:..... sseeasuseessanccesnssenssaseensnneessasecsessnneesesed 5.596.500 

o* Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.......0.......:::scceceeeeees 750.000     Total de la 5S? partie... ccccsecssscsssessscesssssssssnesedecconssesessssasseoney 750.000
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ANNEXE (Suite) 

CHAPITRES LIBELLES seeTEN DA 

6° Partie 

Subventions de fonctionnement 

_ 36-42 Subventions aux instituts nationaux de formation des techniciens supeé- 

Pieurs en DAtiMent .......... eee ceseeeseeeteseeeeeenecoesceessceneesnerenaeeeseseeessenseetieneaeeons 51.438.000 

36-45 Subvention 4 l’institut national de formation en batiment (I.N.F.O.R- 
BLA.) .occcecessccceesceeeneceetsenersegeesenseeeseneneseeseseensseeesesseeseesaresersessseesosuaessaessatee sae 44.541.000 

Total de la 6? partic 00.0.0... cccecesscesenessesuscssessenecesereesseasersesceeesed 95.979.000 

7’ Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.............ccecccssccceseeerseeey 645.000 

37-03 Administration centrale — Conférences Et SEMINAILES ..............ceeesceeeeeseeees / 50.000 

Total de la 7° partic... es cssseseeseesseneneeesnesetteneseseeneeseseenenesnesenaens 695.000 - 

Total du titre ID ....ssesseeeseeeeeee sesseeetnsseensseesnseeetanstennneeenensee 130.417.000 

. TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3’ Partie 

Action éducative et culturelle 

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

laires — Frais de formation .0........ccccccesssssscesecceseesesesssssseecenseseseesessseeesoees 500.000 

43-41 Administration centrale — Dépenses contractuelles d’assistance techni- 

que et pédagogique — Rembousement prét (C.P.A.) ......cceeceseeeereseeenes : 440.000 

Total de la 3° partie 0... ccc ceccsssssessssesessensessersecaseceserersesesesconeers 940.000 

gine Partie 

Action économique — Encouragements 

et interventions 

44-42 Contribution de l’Etat aux programmes de recherche scientifique ..............4 35.000.000 

44-43 Prix national de l’architecture ..........:sesscsessseeeeseeeeeeeseeeseeneeneneeeeeenen serene 1.800.000 

| Total de la 4'™ partie ...cccssssssssssssssssesssssssssesssssssssssssssssssssssessseee sae 36.800.000 

Total du titre IV .....eesecseesseesseesssessneessecsseesseessnessessneeseeeeneesneeesesey 37.740.000 

Total de la section Lieeeccssceeseseceereeeneeeeeesssecesessseeeesssesenanssseenesseseeses 168.157.000    
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ANNEXE (Suite) 
  

N“ DES CREDITS OUVERTS 

-CHAPITRES | LIBELLES a EN DA 

  

Section 2 

Services déconcentrés de Purbanisme 

et de la construction 

“TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Rémuné 

rations principales......o...csssecsseeeeseeseeeeeseeeees veceeseeseesacenseseesedecceseecoeesseeeeseuee 688.900.000 

31-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Indem- 

Nités et allocations GiVErSES........-..ccccccsscssssssscsccesesesssstececcceceesseettteaeceoessaonee 315.000.000 

31-13 Services déconcentrés de |’urbanisme et de la construction — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ..................4 20.600.000 

31-92 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Traite- 

ment des fonctionnaires en congé de longue durée .............:ssssecsesseeeeeens 100.000 

Total de la 1°° partic 0.0... csccssessessecesssesssseneneeeeeseessseeeesaseeeeteced 1.024.600.000 

2 Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Rentes 

d’accidents du travail ...........cccsscccccccsssessscccevsccccesseesnsseccceccceesssssesscceecoeenseees ‘300.000 

Total de la 2° partic ........cscscsssssessssessssssessseseeseesenteesseseseenenneneney _ 300.000 

3°" Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Presta 

tions A caractére famibial ...............cccscccscceseresssreesssceesececsseeeepeceeeerseeoesseesessed 68.000.000 

33-12 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Presta- 

tions facultatives.........cccccccccsscsscccccscsesssenceeccccencsssecsececceuanseecsteesscecesssscesseeues 987.000    
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ANNEXE (Suite) 

—— —— ~ — 
N= DES _ CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES ~ LIBELLES EN DA 

33-13 Services déconcentrés de ]’urbanisme et de la construction — Sécurité , 
SOCIALE 00.0... eeeeeesecssessessssesesescsestsesseneseacscssscssssssssocesencarseseesacsnsssceseseseseacsesneced 176.400.000 

33-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Contribu- 
tion AUX CEUVIeES SOCIAIES ............cccccccccsssssssecccccececsscsssssacccsecccecsscecsnsnscscececssed 17.670.000 

Total de la 3°™ partic 00... eessesecereeseseceeseeees sessneaensessesnseseseceed 263.057.000 

- Ab Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Rembour- 
SeMent de frais ............cscssccsssescsessenssscesecsssenssessssssessseessecestessesssscssensesseseeed 5.440.000 

. 34-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Matériel °f 
MODI EL .........eeeseseeseesseseeessenenereressseeees sapceesscecsssecseccssseesssecesensensncsssccecseseed 5.000.000 

34-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Four- . 
. NIUIES ...........000s seseceseccccancessseecesseansesessececcucuccesecsseconnseaecssessecaceecssscccanee essed 3.300.000 

34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Charges! oo 
ANNEXES... scscesescessesesceeeseesesesnsssssenssssenenesesessscasesssecesssssenecasseees ‘veseeceucencceosed 4.700.000 

34-15 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Habil- 
VOMENL...0........ccscccsccsnnccecsesssssssccccseceseessensnscescececaees Veceececccncosessceccccascessacecenees 535.000 

34-91 Services déé¢oncentrés de l’urbanisme et de la construction — Parc 
AULOMODILE................ssccccssssecccossscccessesssssssssssseceescssensactsseescesuscecscaaccssssesseed 11.500.000 

34-93 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Loyer’s seseoad 2.100.000 

34-98 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Frais| 
judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par !’Etat............... 880.000 

Total de la 4° partic... ceseceeeesscensssessessesenscsseneesessesseccaes 33.455.000 

5'° Partie. 

Travaux d ’entretien 

35-11 Services déconcentrés de lurbanisme et de la construction — Entretien| 
des UMMEUDIES.........sesesseseeeecseeeteeecseeetecneseensneneentes sesseseseessccsevsocececesenecceced 4.500.000 

Total de la S'™ partie oo... ccc ceecsessecesesssegeecsseseesecesssssavsacsscssesees 4.500.000 

7° Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction —- Versement       
  

forfaitaire ....0.......cccccccccccccccssessssssscsscssers sesececaccceereeseeeeseceeecesees aaseasseceessssesees 47.900.000 

Total de la 7*™* partie seseesnssneee susssesnssssunseeeteacentaseseunnaseenasnsseeases 47.900.000 

Total du titre TID... eesesscecceeesssscesssssssecssssnessssssssavsccesseeeenss 1.373.812.000 

Total de la section 2......cscssessssssssessssssssssusssecessecesssssssssssesseeessssssenee 1.373.812.000
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_ ANNEXE (Suite) 
  

N° DES CREDITS OUVERTS 

  

    
  

CHAPITRES LIBELLES . EN DA 

Section 3 

Services déconcentrés de l’urbanisme 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel —. Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme — Rémunérations principales : 37.200.000 

31-12 Services déconcentrés de l’urbanisme — Indemnités et allocations 

CIVELSES .......cccescccessccssnncessecesscesesceectsceseeseeseessecesacsesaeseseeecspenessansaasseasensanees 15.000.000 

31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme — Personnel vacataire et journa- 

| lier — salaires et accessoires de salaires ................cceeceeeeee ve seeeeesecenseeeens 2.110.000 

31-92 Services déconcentrés de l’urbanisme — Traitement des fonction- 

naires en congé de longue CUrée............cccccessseeseeensneneeesseeenerenaseneeesseesennes 20.000 

Total de la 1°° partic oo... cceeceeeeeseeseteeseeeneeenes seeseessesuseeevaneeesees 54.330.000 

2*° Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'urbanisme — Rentes d’accidents du travail }. 74.000 

Total de la 2° partic .........cccccssssecssseessesntesseesaeeessesensessnensasenaeeey 74.000 

3° Partie 

Personnel — Charges sociales’, 

33-11 Services déconcentrés de l’urbanisme — Prestations a caractére fami- 

, Hal wo eee acne esneeeesnsecsesuecsnntecesneeenseeescaserssegersdsenceeuccsseeecesseserarseesoed . 6.850.000 

33-12 Services déconcentrés de l'urbanisme — Prestations facultatives ............ 13.000 

33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme — Sécurité sociale...............c2e4 11.600.000 

33-14 Services déconcentrés de l’urbanisme — Contribution aux ceuvres 

SOCIALES ........cccccececccesessesessceeeeceeteessssesseneneeceeenseeeascneeseeesesensessesenacaneceeooeeesered 1.315.000 

Total de la 3° partie ....... ccc cccesscecesscceseeesseesseeneesnnnseeseseeenseeeeesey 19.778.000 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de ’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.............---- assesses 440.000
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ANNEXE (Suite) v 

N* DES. ae | | | CREDITS OUVERTS. CHAPITRES | LIBELLES EN DA 

34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme — Charges annexes,..s......ssseceeees | 800.000 
34-15 Services déconcentrés de 'urbanisme — Habillement ....:.....ccccssessssseseed 30.000, 
34-91. = Services déconcentrés de l’'urbanisme — Parc automobile...................... ade 1.000.000 

34-93. . | Services déconcentrés de Purbanisme — Loyers ..........:.scscesesssesssssscscseese mémoire 

34-98 |. Services déconcentrés de I’ urbanisme — Frais judiciaires - —_— Frais 
d’expertise — Indemnités dues par l’Etat............ asesseaseresseaseeenarseneenesenes 80.000 

‘ Total de la 4" partie ......... sessecsssnescesnieestsssesssnseeen seseneesssste seeeeees 2.935.000 

5'° Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés del’urbanisme — Entretien des immeubles eeeeee peed °350.000 

~ Total de la 5“ partie sesaeeeseaseeens Sonn itnanpanede sessenees 350.000 - 

  

Tm Partie 

Dépenses diverses 

    

37-11 Services. déconcentrés de lurbanisme — Versement forfaitaire senerecees vesee 7 3.250.000 

Total de la Teme partie stereteetenensenees seepeeapeeaescneseneeesessenesessesaseentned 3.250.000 

Total du titre TD o.o....t..sssssseseeseccsssneesssseen stevsaseveccessssbanseeceteceeseaned -__80.717.000 
Total de la section 3 ssesssssssssssesusseee sosseneeecensecisssssauansannensseceeee 80.717.000 

Section 4 . 

Services déconcentrés de la construction 

oe TITRE Il | 
" MOYENS DES SERVICES. 

1 Partie oo - , 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de la construction — Rémunérations prinpaleg 63.500.000 

‘31-12 Services déconcentrés de la construction _— Indemnités et allocation . 
wo diverses esudocesescceseseeesoeeceheversceececceseeseescesereosenes atacceeceenenssenssesstscesssvsssssteseecnes ~ * .31.500.000 

31:13 Services déconcentrés de la construction — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires ....... tevesbenesessgeesenseeneeesees 5.050.000 

31-92 | Services déconcentrés de la construction — Traitement des fonction- 
naires en congé de longue durée..........sccecssssssessssssssessesecsssseceseentescaeeassnenes , 40.000 

  

Total de la 1** partie seisewe Saaseccecassscececseccesvecczenes ‘sedecedecseccesceesseosceces : 100.090.000 

_atme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services ‘déconcentrés de la construction — Rentes d’ accidents du travail . 74,000 

  

    Total de la 2 partic ..cccsssssssssssssssssssssssecsssesssshscesseasassssssasssesead] 74.000
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- . ANNEXE (Suite) 

'N* DES © . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES - EN DA. . . 

on Partie 

‘ Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de la construction —- Prestations 4 caractére 
familial «2.0.0.0... cscsssscescsssccesceescetsceesscesscessecesecensnesstceeeeceaesensssnacesersens ‘eanseesees 12.000.000 

33-12 Services déconcentrés de'la construction — Prestations facultatives...........4 20.000 

33-13 Services déconcentrés de la construction — Sécurité sociale ............:.0/ese0+- 17.500.000 

33-14 Services déconcentrés de la construction — Contribution aux ceuvres| mo 
SOCIALES... ecessesssscesceccsccscestsscecsscencsacescenccncescsnsessestsesestseesseesstseesssereaseaes 2.040.000 

© Total de la 3° partie .......ce lee sceceseceneceeeseeeseceteceseeseeteceeoneeses 31.560.000 . 

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 la construction — Fournitures .........sscscsssseseseeeees 360.000 

34-14 Services déconcentrés de la construction — Charges ANNEXES .......csssseesseceees 900.000 

34-15 Services déconcentrés de la construction — Habillement ...........ssssses-seecsee0s J 39.000 

34-91 | Services déconcentrés de la construction — Parc automobile...............0.00044 1.000.000 

34-93 Services déconcentrés de la construction — Loyers..........::c:scceseeeseesere seseeed mémoire 

34-98 Services déconcentrés de la construction — Frais judiciaires — Frais 
d’expertise — Indemnités dues par l’Etat 0.0.0... ceccsessscscceeeescsseesceesereeees 80.000, 

Total de la 4°" partic ...........csscsecssscssscsssessenscsesssseseseosscsseesesenenes 2.995.000 

5° Partie | 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de la construction — Entretien des immeubles........, * 450.000 

Total de la 5° partie ....ccccsccsssssesssesssssssssscsssesssessssesssssessessssseesssess 450.000. 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de la construction —. Versement forfaitaire .......... ~ 8.150.000 7 

Total de la 7 partic .....ssssssssscssssssseesssqnesessessnssssseessnnnsssesseeseste 5.150.000 

Total du titre [ID ........sssssccsssseccscsseescesetesessseesesssesecsnsecassanecsssneseessasses 140.319.000 

Total de la section 4.....sscsssssssssssesssssessssesssseareetnesennstt sesesesee | 140.319.000   Total des crédits ouverts au ministre de Phabitat ........006 eosesseccoee sssscseed   
  

1.763.005.000_ 
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Décret exécutif n° 92-394 du 26 octobre 1992 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances 
complémentaire pour 1992, au ministre du 

- tourisme et de Partisanat. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

. Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 

(aliné 2) ; ; 

Vu la loi n° 84-17 du 07 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) ;   

Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 
portant loi de finances complémentaire pour 1992 
(article 80) ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits d’un montant de trente 
millions deux'cent cinquante mille dinars (30.250.000) 
ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi 
de finances complémentaire pour 1992, au ministre du 
tourisme et de l’artisanat sont répartis conformément 
au tableau annexé au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 26 octobre 1992. . 

Bélaid ABDESSELAM 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits 

ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992 

  

au ministre du tourisme et de Partisanat 
    

  

  

    

  

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1** Partie 

- Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Adminstration centrale — Rémunérations principales sesceessscessceaecnsscersssssoened 1.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses . secseesees sosaeensees 646.500 

‘31-03 _Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — -Salaires et. 150.000 
accessoires de Salaires ..........cccsscessscscseesscesscesseeeesseessscsesensssesessacsassaceaeseeees 

Total de la 1” partie. ...cceecssesesees bpeseeseeseeusecssssescsseesssecescsasesessesned 2.296.500 

2*° Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 ‘Administration centrale _ Rentes d’accidents du travail............0..cccceceeres weed mémoire 

Total de la 2°” Partie ........ccccsssssssssssssssssssscesiscscsesesssseseseeeseseseecsesees mémoire 

| 3 Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial .................cc0000080 180.000 

33-02 Administration centrale — Préstatioris Facultatives........scccsrsessssesesesesesseees 1 2.000 

33-03 Administration centrale — Sécuirité sociale ........c:.scssscsesssessssssessseesees seneeeeeveed 300.000 

. '.| Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales... mémoire 

Total de la 3° partic .........ccccsscecsseesseseseeeseceesecetecesseeneceessceseeeeeeed 492.000    
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ANNEXE (Suite) . 

N« DES TT ue | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES HBELLES: EN DA - 

. 4 Partie . 

Matériel et fonctionnement des services « 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais sosenscoenccosecnnnessnnneeic seseeed 676.000 

- 34-02 | Administration centrale — Matériel et mobilier................ susenessuesasesuessneesseeed _ 2.580.500 

34-03 Aministration centrale —.Fournitures stseveaternevegesacaessecscs sesesssecssenssearenees leevesens 1.051.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANNEXES «0... eeseseceseeeeseetenseseseeesensenecesoed 785.000 . 

34-05 Administration centrale — Habillement -ssccccsssssssssssscsessossoscoecee sesssabaceeseneees . 4.000 

34-90: Administration centrale — Parc automobile ..............ccccescsscossscsseesececeonseces ’ wee 460.000 

34-92 Administration centrale — LOY€IS.....sssssesecssseeeessesee seseeeeeeens sechesssesensessssneeses 225.000. 

‘34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — | 
Indemnités dues par!’ Etat .......... atdssesersersnssesscsettabeessenees legieseeees aseceseeseereeenees mémoire _ 

Total de la 4*™ partie......... eeseseseceveeeseneeneanes seseseosesacaccsuceososssessssanesade 5.781.500 

- 5 Partie 

Travaux d’en tretién 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles seossssacesbsssainsnsconeennected 500.000 

. Total dela sm PATIO... ee ecessesceesneceeseseeseens sesevecesessssoneeesessesadessensees 500.000 

6" Partie 

Subvention de fonctionnement 

. 36-01 Administration centrale — Subvention de a a lV office nationale du tourisme 
(O.N.T).......005. ssscceesesscesccesseceseasnsgecebsssnssesessscseesssenceseescssansecsscveeecescvassscasnacaed 15.250.000 

Total dela 6 partie, sateseessenteneecscsessesenssssveconscsscsesassesovssesecesebeseasened 15.250.000 

7* Partie: 

Dépenses diverses 

. 37-01 -. | Administration centrale — Conférences et séminaires seseseeessseensueens sseevesseeeed 300.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire .............. veseseee acsanseess sesees an 100.000: 

. - Total de la a partie......... sabasassvescessaneesens essssuecssuseeenene sesatenee seeeeed | 400.000 _ 

Total dut titre TIE eccessseuseneeneneecesetnetnenetnetstnennenstn vesssssssesed —--'24:720.000 

_TITRE IV . 

INTERVENTIONS. PUBLIQUES 

° 2° Partie | 

Action internationale 

42-01 Administration centrale — Participation ¢ aux organisations internationales -mémoire 

= mémoire



  

1656" JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 78 28 octobre 1992 

ANNEXE (Suite) 

    

    
    

  

    

N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES _. ENDA 

; am Partie 

Action éducative et culturelle . 

43-01 Adminitration centrale -—- Bourses — Indemnités de stage — Présalaire 

H—  ~—s- Frais de formation...........ccccccsseseees ertseseneneeseneesessessesnsasessessseseseneseseaes n | 30.000 

43-02 Administration centrale — Manifestations touristiques et artisanales.......... 500.000: . 

Total de la 3° partic ...scssssssssessscssesesssesinssessnsssetusssessanseetensete 530.000 

; 4° Partie 

; __ Action économique .— Encouragements et interventions 

44-01 Contribution au centre national de la formation du tourisme (C.N.F.T) 5.000.000 | 

Total du titre [V .cssppecccsessssscccccsesLeccccsssssssessssscsesssstessessssssenssseeses eed 5.530.000 

Total des crédits ouverts au ministre du tourisme et del | 

Partisanat 30.250.000 
        — 

Décret exécutif n° 92-395 du 26 octobre 1992 portant 
' pépartition des crédits ouverts au titre du budget 

‘de fonctionnement, par la loi de finances 
complémentaire pour 1992, au ministre de la 

culture et de la communication. 

\ 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

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

116 (alinga 2); } 

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

Vu la loin? 91 1-25. du 18: décembre 1991 portant | loi de |. 

finances Pour 1992 (article 177) ; 

Vu le décret législatif n° 92- 04 du i octobre 1992 

portant la loi de finances complémentaire pour 1992 

(article 80).   

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits d’un. montant d’un milliard 

huit cent soixante dix millions neuf cent quarante sept 

mille dinars (1. 870. 947.000 DA), ouverts, au titre du 

budget fonctionnement, par la loi de finances complé- 

mentaire pour 1992, au ministre de la culture et de la 

communication, sont répartis conformément au tableau 

annexé au présent décret. 

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

la culture et 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. — 
t 

Fait a Alger, le 26 octobre 1992. 

~ Bélaid ABDESSELAM.
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_ TABLEAU ANNEXE 

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

au ministre de la culture et de la communication 

    

  

  

    
  

—— 

N* DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES ENDA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1** Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ................:0000 seeveeed 48.641.000 

31-02 - Admihistration centrale — Indemnités et allocations diverses ...................+. 17.010.000 

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

accessoires de Salaires ..........cccccccsscssssecccscceeceecceeccesccsccscensececcsasecssenssaserseced 4.000.000 

. 31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé de} 
longue durée.......... eesesesetecssececesseuscssssssssucucgeassossseususeceneceeeaeecsececestaeseatacaees ~ 50.000 

Total de la 1°° partie... cessssssesessssessessssecsesseseseenseessescteeseee ae 69.701.000 

2'¢ Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail. .........i....cccceeeeeeeed 50.000 

Total de la 2** partie .......cccceseseeseeeees seseesceecescessessecenseeccorsscenes 50.000 

3 Partie 

ds Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial sesesaeessessseesneesseee 3.920.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facutatives............cscsssesessecessecgsesees 100.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...............000+0 ecsesseeeceesoteesessseseced 11.325.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales...............0..0664 1.850.000 

Total de la 3° partic ...cccsssssscsssssesessessssssssesessssssssesessessssseeseessensnved 17.195.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration céntrale — Remboursement de frais .............0+4.00+++ eestesneseeed 7.970.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et MODIDiCM ..sssesssssscsssssssseesssessssseeee seseees 2.050.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......-ccssssssssesessescssesssesee evessavseeseseeneed 3.106.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes............ccssccssesessessesscsssenssescseseess 3.100.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .................... veceseccsseonsccenccenssccnsecaseced 255.000



  

  

  

    Administration centrale — ~ Acquisition d’objets d’ ceuvres A’ Arts oo... cicereeeeeed 
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/N* DES” Tipe |CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES _LIBELLES © ‘EN DA : 

34-90 Administration centrale — Parc automobile........... seseneennasseaees venensseeseoess aevaeed 2.104.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise | _ ; 

Indemnités dues par l’Etat............ Sennetencerenseeecncceersessosescees aerescceeenstereees soseeed 60.000 

Total de la 4° partic .......cssssccssssssssssteesssesssseslecssseessnssssscssasessnssesases 18.645.000 

| 5*™ Partie : 
Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.............. sececeseneasseeeeees A 700.000 — 

Total de la Se PATti€ oosstsseseentneenene sssseneeseccecsesesesse sessueseneeesses _ 700.000 

' 6 Partie . ‘ 

" Subventions de fonctionnement : 

36-01 Subventions aux établissements publics relevant du secteur de la culture - 

et de la communication «.........ssssscseereersserneerstees seragessecsssssseeeseeee decevecesoseseneos _  305.975.000 

36-02. Subvention au centre culturel algérien de PATS .c.tesssessesssesessecsesseessceserseeseeees . 37.200.000 - 

. Total de la 6° partic .....scsssssesseeeeee seseosssasegeeeetussesusevssssnsssensseseeeeee — 343.175.000 - 

(7 Partie. 
Dépenses diverses . 

37-01 Administration centrale — Conférences et’ séminaires senaeee assesses bessebeases sessed 2.200.000 - 

37-02 Administration centrale - _ Versement forfaitaire ..........scseccsreeesecees eesecened _ 3.331.000 

: Total dela a, PATHS oo. secscsseccneesseseseessesssnesetssseeessessessaessssteeeeseeceeed ——54031,000 | 

; Total du Titre LD .sssssssssssssseccedeccesssnynesesssesssssssscesseeeceeessnsssseneees |» 454,997.00 — 

TITREIV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

U 
2h partie 7 

Action internationale 

42-01 Administration centrale _ Participation aux organisations internatio- - 

AI ES......,..c:csecceseeerteres baedueceesnsersseenasens ssoseensasecsnscedecnsceneencnsccascuniesreasecoseesseed . Mémoire . 

. Total dela 2" partie sssepesssusdussensilinssouedsapeoveconsesunesascenscunseteceenses seed ~ Mémoire 

3 Partie : 

Action éducative et culturelle - . 

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

. et frais de formation .........-.c-ssssssssessessscesessnesssssssessseessenssessnessnennscenasenasenne’ 600.000 

43-02 ‘| Administration, centrale — Organisations de manifestations culturelles - — SO 

- . cinématopgraphiques: _— Festivals de cCiINEMA............cccsscerseceees sseeseceeeaseed - §.800.000, 

43-03 Mémoire - 
t



28 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 1659 
  

ANNEXE (Suite) 
  

  

  

        

  

              

N« DES ’ | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES HIBELLES -— ENDA © 

43-04 Administration centrale — Encouragement aux associations a caractére| —- 
culture ......... ee a re -12.000.000 

43-05 Administration centrale — Encouragement aux activités culturelles et 
UGIOVISUEHES ........recsscrsseessssssstessesseeeeesetee sesceeuserecnssuensecsessnseseonsedeesonssvenies "1.450.000 

43-06 Administration centrale — Encouragement au fonctionnement des| 
centres de culture et AinformMation...ssssrererrsssessrssessessssseee sbesenscsscceesseeecenees 800.000 

43-07 Administration centrale _— Encouragement au fonctionnement de l’atelier 
d’études et de restauration de vallée du M’Zab (A.E-B.V.M) ...ceseesssssseeeee 2.500.000 

43-08 Administration centrale — Participation de VAlgérie a lexposition 
universelle de Séville..... sebehaccaeesensesesespecceedecsecssecsssccceccenseeness dessesescseceendeecens 36.200.000 

43-09 Administration centrale — Organisation des festvités du 30°" anniver- | - 
faire del’ Indépendance ........sseisssesssesssesssesssesssseseseseesseeceretucssucssussssecasecsess 58.000.000 

Total de la 3° partic .....sscssscssssssssccsssssssssssiessesssssuscessevessssssonssaseee 117.350.000 

4' Partie, 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale — Contribution aux entreprises audiovisuelles..... 1.074.800.000 

44-02 Administration centrale — Contribution aux activités théatrales sesnssseee asses | 7.300.000 

44-03 | Administration centrale — Contribution a l’agence presse service 
| (ALPS) scsscsssesssssssssssssseesstscrecessusessvesnsns sslassssssssesesenicssssecsavescuessscsossessaneeceeseres ._ 140.000.000 

44-04 Administration, centrale — Contribution au centre national de documen- 
tation, de presse et d'information (C.N.D.P.I) ....sssssssssscsssspesecseasesensessssees . 3.000.000 

44-05 Administration centrale — Contribution ‘a agence de phographie et 
d’information (A.P.I. ) sesesssseseerseseeee eeeeeenees soseeeacesuseccaeesovecseensnceneneseeseccesseses 3.500.000 

44-06 Administration centrale - _ Contribution a la publication de la revue} ; 
« ETHAKAFA 9)...sssssessessseceeesesssenpeesusionseceeunsssseeessssssnsceeesnnssereeensnsseeet Mémoire 

Total de la 4°” partie .........ccccseseesccesees escescesseseesceeeees ssseseesseetscencees 1.298.600.000 

_ Total du titre IV......... Sri satneneveseoees 1.415.950.000 

Total des crédits ouverts | au ministre de la culture et de la 
communication ...... 1.870.947.000 

. . \
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Décret exécutif n° 92-396 du 26 octobre 1992 portant | 
répartition des crédits ouverts par la loi. de | 
finances complémentaire pour 1992, au ministre 
des postes et télécommunications, au titre du 
budget annexe pour les 's dépenses de fonctionne- 
ment. 

- 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 ;   

Vu le décret législatif n° 92- 04 du 11 octobre 1992 
portant la loi de finances complémentaire pour 1992 
(article 82). 

Décréte : 

- Article 1*. — Les crédits d’un montant de dix 
milliards trois cent quatre vingt quinze millions de 
dinars. (10.395.000.000 DA), ouverts, par la loi de, 
finances complémentaire 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-!’ exécution du présent décret qui 
sera. publié au. Journal officiel de 1a République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 26 octobre 1992. 

Bélaid ABDESSELAM. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts par la loi de finances 
complémentaire pour 1992, au ministre des postes et télécommunications, 

au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement 
\ : 

——errnnns     

  

    

  

    

N* DES . TH CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES / LIBELLES ENDA 

_ DETTE AMORTISSABLE 

670 Frais financiers ...........00 csssseesusessstecensnssseetuseseeececennanesecensnnasee seeeesueeeeees 470.000.000 
Total de la dette amortissable..............scsssssseeeseeersessssnsessesensseseeed 470.000.000 © 

Personnel — Rémunérations d’activité 

. 610 Salaires du personnel ouyrier....... eeeee eassacesceescenssebsccesscecscescesscossasenssseonneaeeeees "36.000.000 

6121 Services extérieurs — Rémunérations principales saceebecesseesseevssnedsacosasessesneees 2.850,000.000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement : ..........0004 40.000.000 

6128 Primes et indemnités diverses « sessanjssusssucssnecensccnscssesessccsscessvessessscssspeestssssesss 1.269.841.000 

615 Rémunérations diverses °.......... Leesscessceeeseacesaceuceesescsepessessecscecsnasecsssssesssoeense’ 13.101.000 _ 

619 ‘Couverture de mesures en faveur du personnel : ..........ccseceesees Pesnesneansenessenes Mémoire 

—— Total des dépenses de personnel 2 ........s.sssssssssssessessseeerseesessseeenees 4,208.942.000 

Personnel — Charges sociales 

617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles + .......... saeestes ‘seaenseeased 1.115.999.000 

618 Contribution aux activités sociales :......c..cccccssssssssseesseecsresseecneesscssneessrenessens 81.500.000 

Total des charges Sociales’: ............:ccsserseserecsseeceessnesssnenesenees reareseaees . 1.197.499.000    
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CHAPITRES | LIBELLES UNDA 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Achat 2 ..ssssscccsosssscsessessseeepsonsvecesssssnessescnnessccessnnsssesssnnsssesssnsessessnvecsessssnssesees 594.596.000 

613 Remboursement de frais : 0.0... sessccssssessssssssessssecesesesssnsscecsssssscescecacsesenaees 109.745.000 

62 Impits et taxes 2... cssscscesseceesessessesssssseseessseseseseesesessessssssssccacsvecsseseevaceas 199.770.000 

63 Entretien, travaux et foUrNitUres : oo... ceeeeesceseecnscnsssscscssssscesceeseccececerces 306.530.000 

. 630 Loyers et charges locatives :.........ccssscsssesessssssescsessesessseeseecesesascecsacsvacsenensees 4.989.000 - 

636 Etudes, recherches et documentation technique :............::csccsccssessessesseesesees 11,000,000 

64 Transport et déplacement ¢ ...........ecscsesssssssesceseseessseesscsssscsecessscscessesessssonseas 100.343.000 

Total des dépenses de matériel et fonctionniement des services : 1.326.973.000 

‘Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion :...........sccccssssssssssssesseneeseessecesesssacsecsssscsscsscasssesensensenes 90.012.000 

681 Dotation aux amortissement © .........:.cccsesssesesssesesssssessssessssscssasscsscaraceesvenenacs 750.000.000 

690 Diminution de stocks 2 ............cccessessseccssssesessscsscsescesesessesesssecensssesssscassescnsess Mémoire 

_ 691 Utilisation de provisions antérieurement constituées :............... seseeeseieees wes Mémoire 

693 Dépenses exceptionnelles 3.00... sesssessesesesesesssessssescsesesescsesessacsessevsesseses Mémoire 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements et au rembourse- 
ment de la dette en capital (virement a la 2?" section) ! 2.........s:ccsscsseseees 1.775.574.000 

6942 Excédent d’exploitation affecté a la couverture de déficits des gestions} 
ANLELICULES 20.0.0... ceccesecceceeeeseeessessesssecasessecnscsceessecssvecscsesesscusscessesensceceeane Mémoire 

6943 Excédent affecté au fonds de revenus complémentaires des personnels : 576.000.000 

Total des dépenses GIVETSES 20... .ecccseeseseeseseceenceeseceeceesesatenseaesassnes 3.191.586.000 

| Total pour les dépenses de fonctionnement :...........<« pvecsvecseeseces 10.395.000.000     
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Décret exécutif n° 92-397 du 26 octobre 1992 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1992, au ministre de ’équipement. 

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) ; 

Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 
portant loi de finances complémentaire pour 1992 
(article 80) ;   

Décréte : 

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

milliards trois cent soixante quatre millions sept mille 
dinars (3.364.007.000 DA), ouverts, au titre du budget - 
de fonctionnement, par la loi de finances complémen- 
taire pour 1992, au ministre de I’équipement, sont 
répartis conformément au tableau annexé au présent 
décret. 

\ ; 

Art. 2. — Le ministre de l’économie et le ministre de 
léquipement sont chargés, chancun 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 26 octobre 1992. 

Bélaid ABDESSELAM. 

TABLEAU ANNEXE 

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

au ministre de l’équipement 
  
  

  

    

~ N* DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

SECTION I | 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1** Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ................ essusssesesse 54.447.800 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .................00. 23.254.700 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
ACCESSOIES de SAalaires ......5....cccccsesesscssscccccccsssseueccecsssnnssseecececnecssecescececesesd 4.401.000: 

31-81 Administration centrale — Personnel _coopérant — Rémunérations 
PVINCIPAles 2.0.00... eeesccssseceesesssneceeeesscssecsbansseccesscecensesssescboneeassssscescevsessaaacss 1.365.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et alloca- - 
TIONS CIVETSES ...........sccccccsscescscebescsescccecsscesscssseccceeceersccesnccascceseececeessnsscrssazcad 233.000 

Total de la 1°* partic ..........eccssccessesesssseseseeseessseseesessceceseeasseseey 83.701.500 

2*~ Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail..............cseesesees 120.000 

Total de la 2° partie 200... ee cccssscssssscessssessesensseccescsesessusecsessecens 120.000
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ANNEXE (Suite) 
  

N* DES | CREDITS OUVERTS 

  

‘CHAPITRES | LIBELLES EN DA 

3*: Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ............. ——- eeveeee 4.546.500 

33-02 Administration centrale — Préstations facultatives........cs.sssssctseeeeseees sasseeeeed 80.500 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ........cccccccescssscccsesssereeeebeseeceeeseneed 13.820.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales...............cc008 1.026.000 

Total de la 3° partic ..........ceessssseseseeeeesteeesensscetecseteeerseeacesenses 19.473.000 

4r° Partie | 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....................::00000000 seeped 9.711.500 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier...............:ccsscescsseseseeeeseeeees 1.094.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......scssccssssssssscccsessecsessessecesseseereseenseed 2.912.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes sesssesucsuessessecssessessessessseseseseeseeseed 8.165.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ................cccceesscencceceeeeesssseteesnenoeeced 400.000 

34-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Remboursement de 
FIAIS 0... ccccsesseseccessnccsessccesscesscedensecasersesaceceesseenseesssucesenasscessnanecesessescsedeneed 56.000 

34-90 . Administration centrale — Parc automobile ...................eceeseececeeeseseeesessnesoes 2.618.000 

34-92 Administration centrale — LOVES... eeescscccssssececessnecsessenscssesscenecsosseneeesessoee 131.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires _— Frais d’expertises — | 
Indemnités dues par l’Etat .......... esses seneeserereeeeneneneeeencnennseeeneesereeeneeten . 205.000 

Total de la 4°™ partic ...ccscsssssssssssssssssssssssssesssssssseessssesssssssssseenieee " 25.292.500 

o* Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles sesecensscceevsescavsescesves sseees 2.450.000 

Total de la S'° partie 00.0... ces eesceesssceeeconceseecsssneeesssssnesteevesanted 2.450.000 » 

6" Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention 4 l’école nationale supérieure de Il’hydraulique (ENSH).............. 38.516.000 

36-02 Subventions aux instituts nationaux de formation en hydraulique..............., 46.904.000 

36-04     Subvention a l’agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H). 

  

130.160.000
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36-07 Subvention au centre national de perfectionnement de - 
Vhydraulique  (C.N.P.H)........ seessccessseercoeeeessceeescectseccetonsseeenscessnsseesseesensnss 5.032.000 

36-08 Subvention a Voffice national des informations et de la documentation du , 

secteur de ]’équipement (ONIDE).............:.. eee seseescseccesersneessesseeeesesesed 6.460.000 

36-12 Subvention 4 l’agence nationale des barrages (ANB)..........sescsssssesesseceseeeeeed 142.925.0000 

36-13 Subvention a l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de 
Passainissement (A.G.E.P) .........cccsssssssesssessccsccssssssoeeeeesaceeeseesesseseesssessnsed 26.996.000 

36-14 Subvention a l’agence nationale de réalisation et de gestion des 
oo infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage ..................-., 17.745.000 

36-21 Subventions aux instituts nationaux de formation des techniciens supé- 
rieurs des travaux PuUbIICs ..........:..ccscssceesersseessseeeceesseeees sesecessoceeessenaceosees 4 40.747.000 

36-22 Subvention a !’école nationale d’ingénieurs de lEtat des travaux publics 
(E.N.T.P)........ seseeessssansecessssassecetsesaseesoeaes seseseceecsssseeseseaesesssesssessseeneneneaeneeees 34.088.000 

36-24 Subvention a l’office national de la signalisation maritime (O.N.S.M)___| 42.600.000 

Total de la 6 PALTIC 0... eeeeseeeeeeeeeeeeeeeeteeneees seeeteseeesesduesseenesceeneeseed 532.173.000 

7” Partie 

. Dépenses diverses 

37-02 © Administration centrale — Versement forfaitaire ..................-cescessseceenneeeed 3.81 0.000 

37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires sessesssssessssessesseseveneeed 100.000 

Total dela 7™ partic a cssssssstsnssetsnessetseesetetenteee 3.910.000 
Total dutitre MM Css esuetnsaitssensisetnedetereeteetetnee 667.120.000 
Total de la section I ................. devseeeeers Denscotsseesssevnsesseusescaeccorentnerneted 667.120.000 

SECTION II . 

SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

1*° Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11. Services déconcentrés de l’hydraulique — Rémunérations principales........ 442.100.000 

31-12 Services: déconcentrés de l’hydraulique — Indemnités et allocations 
GiVeTSES........ ee eeeeeeeceeteeeees vesceeesseeseeesensusessscescessersooeeeseeeeeessuaeesneeeeseeeectnesed 201.300.000 

31-13 Services déconcentrés de l’hydraulique — Personnel vacataire et journa- 

_ lier — Salaires et accessoires de salaires ..............:::escccssceeseceseceteneeeeceeecersed 21.500.000 

31-92 Services déconcentrés de I’hydraulique — Traitement des fonctionnaires 

en congé de longue dure ooo ccessssssessssesesssesssseessscsesssecssssesssneessseed 80.000 
Total de la 1°" partic ..........ccsssscsecstersssssseescsereseressetessseraserenessceteees 664.980.000 

2° Partie 

. Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l’hydraulique — Rentes d’accidents du travail _| 1.670.000     Total de la 2° partie... cee ee eesesteneereneaneasaneneaeeaceeeneenened 1.670.000
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3’ Partie | 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l’hydraulique — Prestations a-caractére familial “ 51.000.000 

» 33-12 Services déconcentrés de l’hydraulique — Prestations facultatives .............4 550.000 

33-13 Services déconcentrés de Vhydraulique — Sécurité sociale ......ccscecsssesssesteeed 116.000.000 

33-14 Services déconcentrés de |’hydraulique — Contribution aux ceuvres . 
SOCIAIES ........essecseeeees stciceasereecssacseccscscecsarscesesseceaescenens saseseasscensscnecnsacerscensaced _11.310.000 

Total de la 3*™ partie sesceceetvivussesnssenseseeseceeeeesiivesenassnnsessestecieeeee 178.860.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de |’ hydraulique — Remboursement de frais............ 7.975.000 

34-12 Services déconcentrés de I’ hydraulique— Matériel et mobilier ..................4 | 5.965.000 

34-13 | Services déconcentrés de l’hydraulique — Fournitures.............ssseseeeres 6.070.000. - 

34-14 Services déconcentrés de l’hydraulique — Charges annexes ................+. eeseed 7.434.000 

— 34-15 Services déconcentrés de l’hydraulique — Habillement... peteeseesneseesesenssssseaees - 1.230.000 

34-91 Services déconcentrés de Vhydraulique — Parc automobile seseasssentesnessecereel 12.750.000 

34-93 - Services déconcentrés de l’hydraulique — Loyers.......... veceeedecesetoneessreseeneeed - 800.000 

34-98 Services déconcentrés de l’hydraulique — Frais judiciaires — Frais . 
d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .............ssessesessessessensessaneenseneey 960.000 - 

Total de la 4*"* partie sessssssssssssnsssnneses sessesssesssocsecesstsecssesensrsaceeseed 43.184.000 

oa Partie 

Travaux d’entretien 

  

35-11 | Services déconcentrés de l’hydraulique — Entretien des immeubles ..........1 ; 5.600.000 

35-16 Services déconcentrés de l’hydraulique — Entretien des. petits ouvrages 
hy Mrauliques........s.cccssscccssssssecssscssscsesseseseescensessensesssesseecseessesesessneneseenees eee 4.564.000 

Total de la S™ partie sce. sessssseesessesesessesenese sssssssssssssssesssssed _ 10.164.000 — 

- 7° Partie 

Dépenses diverses 

  

37-11 Services déconcentrés de I’hydraulique — Versement forfaitaire................4 , 32.300.000 

Total de la 7*" partie sesdeeoesseoeenensssneeeeees essessesessecennssanneeseesseseeetee 32.300.000 

Total du titre THD woe eet seecseeesseseene seseensesaseenseeasesnee sesecseeseesed 931.158.000     Total de la section I]..............s.0s004 seegpeneeess seosesssssesesssinisusesnessnsten 931.158.000
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CHAPITRES LIBELLES EN DA: 

SECTION II] 

SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS 
TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

1** Partie 

- Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés des travaux publics — Rémunérations principales 420.000.000 

31-12 Services déconcentrés des travaux publics — Indemnités et allocations 

GIVETSES.........ccccssccsesssnrecesecneesesnersessseeussnseneceessneeseessnseeesensnansaseessnegeeesooeesenses 192.000.000 

31-13 Services déconcentrés des travaux publics — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de Salaires ...........::cccssssecceeensnnreeesseeed 24.580.000 

31-92 Services déconcentrés des. travaux publics — Traitement des fonction-) . 

naires en congé de longue durée ...........ccscceseeeeeetereeeeees Vesscenseessseeeeeenenseees 80.000 

Total de la 1°* partic 0.0... cccseeseeesseseseeseesesenesaesetecsseeensnessarenes 636.660.000 

2*~ Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés des travaux publics — Rentes d’accidents de travail 3.680.000 

Total de la 2? partie ......cccccccseesseecssnesenscseesssesesceanareenneseeeenerees 3.680.000 

3’ Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des travaux publics — Prestations a caractére 

familia] ..............ccsccsscceeesceeseesereceseseseesssssessusescenseeseesseeseessecnsssneecssesseosesseseeesed 49.000.000 

33-12 Services déconcentrés des travaux publics — Prestations facultatives.......... 650.000 

33-13 Services déconcentrés des travaux publics — Sécurité sociale....... vesseenessered 112.800.000 

33-14 Services déconcentrés des travaux publics — Contribution aux ceuvres- 

. SOCIAIES ...........ccevesceesseeesceeesces Sensssccacscccnsccusecccscccessccesenescenessaescseseasesesuasossesase 11.170.000 

Total de la 3°" partie ..........ccccseccesscesenenssseeeessnenesseeseesceenereaeenee - 173.620.000 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés des travaux publics — Remboursement de frais ....... 8.300.000 

34-12 Services déconcentrés des travaix publics — Matériel et mobilier................ 5.270.000 

34-13 Services déconcentrés des travaux publics — Fournitures ............scsesseeees , 5.130.000 

34-14 Services déconcentrés des travaux publics — Charges annexes..............00++ 7.460.000 

34-15 Services déconcentrés des travaux publics — Habillement ...........-...ssseeeeeeed 544.000 

34-91 Services déconcentrés des travaux publics — Parc automobile.............. seseees 9.685.000 

34-93 Services déconcentrés des travaux publics — Loyers ........:::ccseeccesseeneseseeesnees 1.100.000
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CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-98 Services déconcentrés des travaux publics — Frais judiciaires — Frais 

d’expertises — Indemnités dues par l’Etat......:........... sssaneeeseesssnensapenssneeeed 1.810.000 

Total de la 4° partic ........c.csscscsssssssessessscsssscsecsecssssecessessesseeseestees 39.299.000 

3” Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des immeubles....... 7.130.000. 

35-12 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des routes, 

nationales...........s.sss00 sacbevecssenssevaseosocssousarsessssessenepesssasecsssesssizassessesstacoced 816.000.000 

, 35-13 Services déconcentrés des travaux publics — Travaux dé défense contre 7 

les eaux NUISIDIES ............cccccsessseebeoceescsesecsseecsssesesesessescnsssesesscesscenssesens ad 16.900.000 

35-14 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des ports et du, , 

GoMAINE MALItIME .............c0sscccseescecccscsscecssscesceccssccarenersonsctecescsssnsensseasenaces “  21.595.000 

35-15 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des aérodromes.....| ~ 17.145.000 

Total de la 5°* partic .........ccessscsesscseccssssessensencessscsesssseeeseseseeacees .878.770.000 

Jone Partie 

Dépenses diverses 

37-11. Services déconcentrés des travaux publics — Versement forfaitaire............ 32.500:000 

37-12 Services déconcentrés des travaux publics — Contribution aux dépenses oe 

d’alimentation des chantiers sahariens .......:.......ssssscssenesecssssesecesseseesenssoed 1.200.000 

Total de la7*™ partie stnceaeueceeceens Mesesereoceesessasaea seescecceneveccosenss desesees 33.700.000 

Total du titre TED tec ececcesscseescsssetscsseeessensesserensecedeceeceeseepens 1.765.729.000 

_ Total de la section III sovesvensessevssovecesonsessansossesonsessasesscessnsenssebensenees 1.765.729.000 

Total des crédits ouverts au ministre de VPéquipement....:......4 . 3.364.007.000    
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Décret exécutif n° 92-398 du 26 octobre 1992 portant | . - Décréte 2: 
..  2épartition des crédits ouverts, au titre du Bo : a Cy 

-+ budget de fonctionnement, par la loi de finances | Article 1°. — Les crédits d’un montant d’un ‘milliard 
complémentaire pour 1992, au ministre des | trois cent vingt huit millions treize mille ‘dinars — 

_ transports. — co (1.328.013.000 DA), ouverts au titre du budget de - 

me, an Do fonctionnement, par la loi de finances complémentaire 

Le Chef du Gouvernement, pour 1992, au ministre des transports, sont répartis 
. , , ormé t au tableau annexé u présent, décret. 

Sur le rapport du ministre de |’économie, conformément au a P *) ; 

Vu la Constitution, notamment ses s articles 81-4° et oe oe f 
116 (alinéa 2); : Art. 2. — Le ministre de économie et le ministre des 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, mo diftée et transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
été lati lois de fi de l’exécution du présent décret qui sera publié au * 

completée, relative aux lois de finances ; Journal officiel de la République algérienne démocrati- 
’ Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de que et : populaire. 
finances pour 1992 (article 177) ; 

Vu, le décret législatif-n° 92-04 du 11 octobre 1992 | . Fait a Alger, le 26 octobre 1992. 
portant loi de finances complémentaire pour 1992 . 
(article 80); a es - - Belaid ABDESSELAM. | 

TABLEAU ANNEXE 

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

au ministre des transports : 

  
    

    

  

“Ne DES ) : Cs ’ CREDITS “OUVERTS 
CHAPITRES oo UBELLES Oo ENDA, 

| _MINISTERE DES TRANSPORTS 

_ SECTION 1 
SERVICES CENTRAUX 

oTITRE Ul 
MOYENS DES SERVICES 

" 1 Partie 
: Personnel - Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations. principales sesesesossene veebecnesseseoeee 4 28.217.000 

31-02 | Administration centrale — Indemnités et allocations diverses seateceneseeseeseseed . 11.656.000 - 

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

, accessoires de:salaires ....:........ laseesecstenseacoscesstevsssesssensuaseesansctoenapessoonsnsasered 1.509.000 

. ‘Total de lai” "partie. sesaceateneeeees peseebenerseees ssssnstegeanssesesboonsbcoveosusoeovuend ' 41,382,000 

| | 2 Partie 
Stes Personnel — Pensions et allocations _ bo 

__-, 82-01. Administration centrale — Rentes d’ accidents du travail... seseee esssasessieesseeeed _ ~ . 60.000 

~ Total de la tee PAPC ern eeneeses seateaeeassapeneeneescenseneenes Jeseseeeeoeeced . , >60,000 . 

3 Partie 
. Personnel — Charges sociales 

33-01 , Administration centrale — Prestations a caractére familial, 1:804.000 

  

    "33:02 Administration centrale — Prestations facultatives...... soovovhgenssvvnntegsovteesnnas . 7 40.000 .
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33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..........:cscceescsesrerreseeseees eeseeeeeeey 7.975.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales..............scceeees 550.000 

Total de la 3° partic... cescssesecsseessssessscenetesenssssensesnsoesarasesea 10.369.000 

- 4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 . Administration centrale — Remboursement de frais ..............::sscsscessesseesees 7.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..cis:s.sssssssssssssssseesssssssssesseee 2.840.000 

34-03 Administration centrale _ FOUPNItUPES ...........:cecceeeseeeesenseeeesenseueesssenseensecey 1.600.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ........cccssseerscecccnssessssssseeeereessnee ‘1.700.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........... ccc esesseenseeecesesecesssseceseeeseneees 100.000 

34-90 . Administration centrale — Parc automobile 2.0.0.0... eceeeceeeseceresesseseseesseneed 700.000 

34-92 Administration centrale — Loyers... veceetensonecesssseaaesessneceessosneasesseneeesenaenseeseeness 360.000 

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

Indemnités dues par l’Etat ............cceesees aesceeeseeees seseeveeeesens Sesteesseeessseceeses 150.000 

© Total de la 4 partic. .ssssssssnsssanpassesiesieeensessstsetstinstnetee 14.450.000 

o*™ Partie 

Travaux ‘d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.............sssseeseees ae 1.000.000 

© Total de la St partie... ees csecseeescssssseeersaesseressneveseaeseasneres " 1.000.000 

6 Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche 

(LHF) .0.0.....eceeeseeeecereeceeeceesseeeesseenene sesesteaseneesenseeaeescsscsnesnesseensanesenecaseneees 19.150.000- 

36-02 Subvention a | ’office national de la météorologique (O.N.M.) ...........-ceeeseeee 164.475.000 

36-03 Subvention a l’institut supérieur maritime (I.S.M.)..........c cee daseseceeseeesees 25.000.000 | 

36-04 Subvention a V'institut supérieur de formation ferroviaire ( LS.F.F.) ceseenes 10.215.000 

36-05 Subvention 4 | ’office national du tourisme (O.N.T.)..... ductesesvesesssssveusavavacenenees 45.750.000 

36-06 Subvention a ]’école nationale d’application des techniques de transport] 

terrestres (E.N.A.T.T.) 5 ....ceccccccesecceeneessecsecereneenneenseserasesseessesessessssosssasoneees 9.100.000 

36-08 Subvertion a l’école technique de formation et d’instruction maritime de ; 
Mostaganem (E.T.F.I.M.) ....0. cc... cscsseseeecccsseneceaseesseaessaneaeeeneesenseeeesesseeenseed 5.550.000
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N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

36-09 Subvention a l’école technique de formation et d’instruction maritime de 

Béjaiia (E.T.F.1.ML) oo... scssscsseesesssseeseseseecnecsnenseesssosesessnsseneesneneenenenseassersey 4.333.000 

36-10 Subvention au centre national pour |’étude et la recherche en inspection! 

technique automobile (C.N.E.B.LT.A:) .......cccsccsscersseseesonserseenseenenesneeneneeseed 34.085.000 

Total de la 6° partic .......cccesesesesseseesseeettensersensensseneseseeeeseeenseeans 317.658.000 

7’ Partie 

Dépenses diverses 

    

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires ............ desaesesesseseeveseed 1.700.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire .............csccscseesssseeeeeeseenees 2.394.000 

Total de la 7*™ partie . 4.094.000 

“Total du titre Wl cnccccccecccecnnnnirnitisnsusnennen| 389,013,000 

' ‘TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme Partie 

Action éducative et culture 

  

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

— Frais de formation. ..............ccccscsssesssnnscecessesesssssnsneceessestersessssenaaaeaseosonene 1.100.000 

Total de la 3° partie sacencsanenengessoseaconsssssssseasceacteonessseensenenenees seseeeoouse 1.100.000 

4° Partie 

Actions économiques — Encouragement et interventions 

    

    
44-01 Convention Etat/SNTF ....ccsssssscssssssssseseecensnesenensssssensnenecs sececaevssceesscerseatseseeeees ~ 650.000.000 

44-02 Contribution au centre national de formation du tourisme (C.N.F.T.) .......... - 5.000.000 | 

44-03 Contribution et cotisation aux organismes internationaux non Gouverne- 

; MONtAUX ........ccccsssssccceesceccesseceaasenscceennseseaevers Véseeccescceceasgeanseeccusesconescestooeeeees 110.000 

44-04 Contribution de l’Etat aux établissements de gestion de services aéropor- : 

tuaires (E.G.S.A.)....ccccsssssessseeesessenesessesensterersereestseeesesscssestseensnensesssenentans 5.000.000 

44-05 Contribution aux centres nationaux d’aviation légéres (C.N.A.L.) .....eeeeeeee 2.500.000 

44-06 Frais relatifs aux activités de prévention et de sécurité routiére ......... ssseeeeeed 12.000.000 

. Total de la 4°” partic... ceccscesesesisssisccesesssenesessensecestensseeseeseeeentanes 684.610.000 

Total du titre TV vesesssecscessseessennesee lieseasenennenes eboaseseceenanssesscnsseecenersnes 685.710.000 

Total de la section I ...........::ccceceeeee faantgeesesaaeoes sssdertecemecereoseseeneerneses 1.074,723.000
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SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel —-Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunération principales .....................4 108.362.000 

31-12 | Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses.......... 47.562.000 

31-13 Services déconcentrés de |’Etat — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires..........:.ccccscessssssssssseeescessssecesssescsccessecess 5.300.000 

Total de la 1** partie... eeseesesseeseeesees pesseeeeceseseeeeesseees eeserseeeeeed 161.224.000 

2'¢ Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rentes d’accidents de travail .................. 400.000 

| Total de la 2°” partie... eeeeseeeeeessenees ssteceasectseecceneecenseesaeees 400.000 

. ' 3° Partie 

Personnel — Charges sociales . 

33-11 Services déconcentrés de ]’Etat — Prestations a caractére familial .............. 9.503.000 

33-12 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations facultatives ..............sssesee: 120.000, 

- 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale ...........:.:cscscesessereesseesseees 29.985.000 

33-14 Services déconcentrés de l’Etat— Contribution aux oeuvres sociales........... 2.611.000 

. Total de la 3°™ partie 0.0... eeeeeeees snsssesseageuenseessessssnussasssussees 42.219.000 

4° Partie — 

Matériel et fonctionnement des services . 

34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais... 17.800.000 

34-12 | Services déconcentrés de l’Etat — Matériel et mobilier steeseseeeaneceeenseerseeetersey 10.000.000_- 

34-43 Services déconcentrés de l’Etat — F OUFNItUTES.........--00. bocce enaesesnensenseessesseeved 5.000.000 

34-14 Services déconcentrés de I’Etat — Charges annexes ..........scsccsssssseeseeseeeoees 2.000.000 

Services déconcentrés de |’Etat — Habillement........... aeveneeseecesssssssesseeessenees 130.000 34-15    
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34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile ...............-s:seseeseorsseosees 3.000.000 

34-93 Services déconcentrés de I’Etat — LOyer ..........ssssssesessssssesseneseseeseneneeteseenens 162.000 

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

Indemnités dues par Etat ..........:.:cssccsscsnsceeesessceneessntessnensatessnsesnesensnsseeeey mémoire 

Total de la 4 partie ....cscssssoe sessnsesusessssnsssansssunansssnnseansessee 38.092.000 

o* Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles ...............000+++4 2.000.000 

Total de la 5° partie... sastusseeesasosensssccssassonensesevseessneesnes 2.000.000 

7° Partie : 

Dépenses diverses . 

37-11 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire..............cccsseseeseees 9.355.000 ~ 

Total de la 7° partie .........cscccsseeseecescessssesseseseeeeees veseeeceateeess seseeees 9.355.000 

Total du titre [TD 0... ecceccccssceesssseeesessstescnssnseeeenseseees sbaveceeseseeesoeses ' 253.290.000 

Total de la section II ..............:cceeees stesescacsesssestesceseseaesessssensesecened 253.290.000 

| Total des crédits ouverts au ministre des transports...........0 seed = 1.328.013.0000 
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