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DECRETS 
  

Décret présidentiel n° 92-439 du 2 décembre 1992 
portant création d’un chapitre et transfert d’un 
crédit au budget de fonctionnement du minis- 
tére de Pintérieur et des collectivités locales. 

Le Président du Haut Comité d’Etat, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

Vu la Constitution, notamment son article 74-6 ; 

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 lélection du Président du Haut Comité 

d’Etat ; 

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 loi de finances complémentaire pour 1992 ; 

Vu le décret présidentiel du 25 octobre 1992 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances complémentaire 
pour 1992, au budget des charges communes ; 

Vu le décret exécutif n° 91-545 du 30 décembre 1991 

portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement par la loi de finances pour 
1992, au ministre de l’intérieur et des collectivités 

locales ; 

Décréte : 

Article 1". — Il est créé au sein de la nomenclature 
budgétaire du ministére de l’intérieur et des collectivi- 
tés locales et au titre 1V — Interventions publiques — 
4* partie — Action économique — Encouragements et 
interventions, le chapitre n° 44-01: « Administration 
centrale Contribution au centre national d’études et 
d’analyses pour la planification (C.E.N.E.A.P ) ». 

Art. 2. — Il est annulé sur 1992, un crédit de six 
millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au 
budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : 
« Dépenses éventuelles — Provision groupée ». 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1992, un crédit de six 

millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au 
budget de fonctionnement du ministére de ]’intérieur et 
des collectivités locales et au chapitre n° 44-01 « Admi- 
nistration centrale — Contribution au centre national 

d'études et d’analyses pour la __ planification 
(C.E.N.E.A.P ) ».   

«)————— 

Art. 4. — Le ministre de l'économie et le ministre de 
lintérieur et des collectivités locales sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 2 décembre 1992. 

Ali KAFI. 
© 

Décret présidentiel n° 92-440 du 2 décembre 1992 
portant approbation de Paccord de prét n° 3488- 
AL signé le 5 aéut 1992 & Washington DC entre la 
République algérienne démocratique et popu- 
Jaire et la banque internationale pour la recons- 
truction et le développement, pour le finance- 
ment du _ projet de documentation fonciére 
générale. 

. Le Président du Haut Comité d’Etat, 

Sur le rapport du ministre de l’économie et du 
ministre délégué au trésor, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 

6°) et 116; ; 

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 l’élection du Président du Haut Comité 

d’Etat ; 

Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et 
fixant les statuts de la caisse algérienne de développe- 
ment, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 

portant changement de dénomination de la caisse 
algérienne de développement ; 

Vu la loi n° 63-320 du 31 aéut 1963 autorisant 
Vadhésion de la république algérienne démocratique et 
populaire a des accords internationaux et notamment 
son article 2 ; 

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

articles 27, 28, 48 a 50, 67 et 68; 

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative a 
laménagement du territoire ; 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économi- ‘ 
ques, notamment son article 43 ; 

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et 
complétée, relative 4 la planification ; 

Vu la loi n° 90-21 du 1* adut 1990 relative a la 

comptabilité publique ;
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Vu la loi n° 90-29 du 1* décembre 1990 relative a 

laménagement et a4 l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 90-30 du 1" décembre 1990 portant loi 

domaniale ; 

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

Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan 
national pour 1992 ; 

Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, 

modifié et complété, portant création de l’agence 
nationale du cadastre ; 

Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 
portant réglementation des marchés publics ; 

Vu l'accord de prét n° 3488-AL signé le 5 adut 1992 a 
Washington DC entre la République algérienne démo- 
cratique et populaire et la banque internationale pour 
la reconstruction et le développement, pour le finance- 
ment du projet de documentation fonciére générale. 

Décréte : 

Article 1". — Est approuvé et sera exécuté conformé- 
ment aux lois et réeglements en vigueur, ]’accord de prét 
n° 3488-AL signé le 5 aéut 1992 a Washington DC entre 
la République algérienne démocratique et populaire et 
la banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, pour le financement du projet de 
documentation fonciére générale. 

Art. 2. — Les interventions de la banque algérienne 
de développement (BAD), de l'agence nationale du 
cadastre ( ANC ), de l’institut national de cartographie 
(INC) du ministére chargé du domaine national 
(MCDN ), des ministéres de la justice et de l’agriculture 
sont effecutées conformément aux lois et reglements en 
vigueur et aux dispositions prévues en annexe I pour la 
BAD et en annexe II pour ANC, lINC, le MCDN, le 

ministére de la justice et le ministére de l’agriculture. 

Art. 3. — La banque algérienne de développement, 
l'agence nationale du cadastre, le ministére chargé du 

domaine national, l’institut national de cartographie et 

les ministéres de la justice et de Pagriculture sont tenus 
de prendre toutes les dispositions légales, contrac- 

tuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauve- 
garde des intéréts de |’Etat. 

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

Fait a Alger, le 2 décembre 1992. 

Ali KAFI.   

ANNEXE I 

TITRE | 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — L’utilisation des moyens financiers 
empruntés par |’Etat est effectuée conformément aux 
lois, réglements et procédures applicables notamment 
en matiére de budget, de comptabilité, de plan et de 

contréle. 

Art. 2, — L'intervention de la banque algérienne de 
développement (BAD ) en matiére de mobilisation du 
prét susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et 
réglements en vigueur applicables en matiére de 
budget, de comptabilité, de contréle, de transfert et de 

relations financiéres extérieures, de planification et de 

programmation des échanges extérieurs et de passation 
des marchés : 

1°) — le traitement des dossiers relatifs a 
Vutilisation du prét prévu par l'accord de prét, en 
liaison avec l’agence nationale du cadastre, I’institut 

national de cartographie, le ministére chargé du do- 
maine national, le ministére de lagriculture et le 

ministére de la justice., , . 
vey 2°) — la vérification de la 

conformité des dépenses prévues par l’accord de prét 
lors de l’élaboration des demandes de décaissement du 

prét, 

3°) — la vérification de l’existence de la mention 

« service fait » lorsqu’elle est exigible sur les documents 
justificatifs présentés par l’agence nationale du ca- 
dastre, l’institut national de cartographie, le ministére 
chargé du domaine national, le ministére de 

l'agriculture et le ministére de la justice pour paiement, 

4°) — Vintroduction auprés de la BIRD des de- 
mandes de décaissement du prét. 

Art. 3. — Les crédits prévus dans le cadre de l'accord 
susvisé sont imputés par l’agence nationale du cadastre, 
l'institut national de cartographie, le ministére chargé 
du domaine national, le ministére de l’agriculture et le 

ministére de la justice dans la limite des crédits 
budgétaires 4 réaliser au titre du plan annuel sur la 
base de marchés publics réguliérement établis et 
exécutés par l’ordonnateur concerné. 

Art. 4. — La banque algérienne de développement 
( BAD-) est tenue : 

—de prendre toutes les dispositions légales, 
contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la 
sauvegarde des intéréts de [’Etat en contrepartie des 
obligations contractées par lui, 

-— d’effectuer toutes opérations, tous bilans, contréle 

et évaluation de la mise en ceuvre de l'accord de prét. 

Art. 5. — Les opérations de décaissement du prét 
sont assurées par la banque algérienne de développe-
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ment (BAD) conformément aux dispositions de 

l’accord de prét susmentionné, pour le financement des 

opérations programmées dans le cadre du plan plurian- 

nuel et du budget de !’agence nationale du cadastre, des 

budgets du ministére chargé du domaine national, du 

ministére de l’agriculture, du ministére de la justice et 

du plan annuel de l’institut national de cartographie. 

Art. 6. — Dans le cadre de l’exécution de l'accord de 

prét susvisé, la banque algérienne de développement 
(BAD ) doit veiller au respect des lois et réglements 

applicables en d’engagement et 

d’ordonnancement. 

matiére 

TITRE II 

CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE 

Art. 7. — La-banque algérienne de développement 
(BAD ) est tenue de prendre toutes les dispositions 
matérielles et organisationnelles afin d’assurer la ges- 
tion comptable de l’accord de prét ci-dessus mentionné. 

Art. 8. — Les opérations comptables reflétant 

intervention de la banque algérienne de développe- 

ment ( BAD ) dans le cadre de l'objet du présent décret 

sont prises en charge pour ordre dans des comptes 

séparés soumis au contréle légal et a la communication 

réguliére aux services compétents du ministére de 

économie, mensuellement, trimestriellement et an- 

nuellement. Les documents comptables et les piéces 

justificatives, doivent étre disponibles 4 tout moment, 

pour un contréle sur place et sur piéce par tout organe 

de contréle et d’inspection. 

TITRE Ii 

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

Art. 9. — La banque algérienne de développement 

(BAD ) est tenue de prendre toutes les mesures 

nécessaires a la réalisation par l’agence nationale du 
cadastre, l’institut national de cartographie, le minis- 
tére chargé du domaine national, le ministere de 

Vagriculture et le ministére de la justice, de leurs 

obligations financiéres, dans les délais, de maniére a 

sauvegarder les intéréts de |’Etat. 

Art. 10. — Les opérations de remboursement du prét 

sont effectuées conformément aux lois et reglements en 

vigueur, par les services compétents du ministere de 

léconomie, sur la base des utilisations faites en rapport 

avec les montants prévus a l'accord de prét et qui leur 
sont communiquées par la banque algérienne dévelop- 

pement (BAD), l’agence nationale du_ cadastre, 

l'institut national de cartographie, le ministére chargé   

du domaine national, le ministére de l’agriculture et le 

ministére de la justice. 

Art. 11. — Les services concernés du ministére de 

économie sont tenus : 

— de prendre les dispositions nécessaires pour 

louverture d’une ligne sur le compte d’emprunt ouvert 
auprés de l’agence centrale du trésor aux fins de 
remboursement du prét, sur les moyens Iégalement 

prévus a cet effet, 

— de procéder périodiquement a |’établissement du 

bilan de ce compte, en ressources et en dépenses. 

Art. 12. — Les services compétents du ministére de 

économie visés a l’article 10 ci-dessus, ainsi que la 

banque algérienne de développement (BAD) sont 

tenus de prévoir les ressources financiéres nécessaires 

au remboursement des différentes échéances du prét. 

TITRE IV 

CONDITIONS DE CONTROLE 

ET DE COORDINATION 

Art. 13. — La banque algérienne de développement 

(BAD ) est tenue d’adresser trimestriellement et an- 

nuellement au ministére de économie et par son 

intermédiaire, aux membres du conseil national de la 

planification, au ministére des affaires étrangéres, 
l'agence nationale du cadastre, Vinstitut national de 

cartographie, le ministére chargé du domaine national, 

le ministére de l’agriculture et le ministére de la justice, 

une évaluation de l’utilisation du prét ainsi que tous les 

éléments ayant un impact sur les relations avec la BIRD 

et leur évolution. 

Art. 14. — La banque algérienne de développement 

(BAD) réalise a chaque phase une évaluation 

comptable de la mise en ceuvre de l'accord de prét et 

établit un rapport final d’exécution dudit accord dans 
l'ensemble de ses aspects, qui sera transmis aux 
autorités prévues a l'article 13 ci-dessus et pour les 

besoins de la coordination, des études et de 

Vinformation s’y rapportant, au Secrétariat Général du 

Gouvernement. 

Art. 15. — Les opérations de gestion comptable de 

l'accord de prét susvisé assurées par la banque 

algérienne de développement sont soumises aux lois et 

réglements applicables en matiére d’inspection par les 

services de l’inspection générale des finances (IGF ) et 

des services compétents relevant du ministére de 
l'économie, qui doivent prendre toutes les dispositions 
nécessaires 4 la réalisation des opérations de contrdle.
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ANNEXE Hl 

TITRE | 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1", — Les opérations d’exécution du projet 
financé par l'accord de prét conclu entre la République 
algérienne démocratique et populaire et la banque 
internationale pour la reconstruction et le développe- 
ment, sont effectuées par l’agence nationale du 
cadastre,]'institut national de cartographie, le ministére 
chargé du domaine national, le ministére de 

agriculture et le ministére de la justice, conformément 
aux lois et réglements en vigueur et aux modalités 
fixées ci-aprés. 

TITRE II 

ASPECTS ADMINISTRATIFS, 

TECHNIQUES ET OPERATIONNELS 

Chapitre 1 

En matiére de réalisation du projet 

Ar. 2. — L’agence nationale du cadastre, l’institut 
national de cartographie, le ministére chargé du do- 
maine national, le ministére de Vagriculture et le 

ministére de la justice sont chargés, dans la limite de 
leurs attributions et en coordination avec le ministére 
de l'économie et les autres autorités compétentes 
concernées, conformément aux lois et réglements en 
vigueur, de l’exécution des opérations nécessaires a la 
réalisation du projet’ et notamment les opérations 
cl-apres : 

1) la prise en charge du processus de passation des 
marchés y compris les aspects administratifs, financiers 
et techniques, jusqu’a la présélection des fournisseurs, 

2) la préparation des dossiers relatifs 4 la passation 
des marchés, notamment les appels d’offres sur la base 
du dossier technique et du cahier des charges du projet 
préalablement définis et approuvés par eux ( l’agence 
nationale du cadastre, l’institut national de cartogra- 
phie, le ministére chargé du domaine national, le 
ministére de l’agriculture et le ministére de la justice), 

3) la présentation des dossiers d’appels d’offres 
devant les commissions internes compétentes, régulié- 
rement constituées et mises en ceuvre pour la réalisa- 
tion de la concurrence dans la transparence et pour la 
sauvegarde des intéréts de l’Etat, a l’égard de tous 
autres contractants, 

4) La conclusion des contrats afférents a l’acquisition 
des fournitures, aux travaux, services, ala formation et 
a lassisstance technique, conformément aux lois et 
réglements en vigueur, 

5) le dédouanement et l’enlévement des fournitures 
objet des contrats, dans le cadre de l’exécution du 
projet,   

6) la réception des fournitures et équipements ainsi 
que les opérations de contréle technique et de vérifica- 
tion de ces fournitures et équipements et travaux en 
conformité avec les prescriptions contractuelles, les 
lois, normes et réglements en vigueur et aux spécifica- 
tions définies dans le cahier des charges du projet, 

7) la gestion des garanties contractuelles et 
légales (de bonne exécution et de restitution d’avance) 
et tout contentieux éventuel 4 l’égard du fournisseur. 

Chapitre 2 

En matiére d’étude et d’assistance technique 

Art. 3. — L’agence nationale du cadastre, l’institut 
national de cartographie, le ministére chargé du do- 
maine national, le ministére de l’agriculture et le 

ministére de la justice assurent, en conformité avec les 
objectifs du projet et avec les normes, lois et reglements 
en vigueur, a l’exécution des opérations ayant pour 
objet : 

— Videntification des études nécessitant une exper- 
tise ou une consultation, 

— le choix technique des experts ou bureaux 
d'études soumissionnaires, 

— lélaboration du cahier des charges. relatif aux 
études a entreprendre au titre de l’exécution du projet, 

— le programme de réalisation et de contréle des 
opérations d’études et d’assistance technique, en coor- 
dination avec les autorités légalement concernées. 

Chapitre 3 

En matiére de formation 

Art. 4. — L’agence nationale du cadastre et le 

ministére de la justice prennent, conformément aux lois 
et réglements en vigueur les mesures administratives 
nécessaires a la mise en ceuvre des actions de formation 
par le co-contractant en Algérie et a l’étranger pour la 
réalisation du projet. 

Art. 5. — Les objectifs du programme de formation 
sont: 

— de former le personnel existant et nouveau de 
l'agence nationale du cadastre a des compétences 
spécifiques au domaine cadastral, 

— de mettre en place un dispositif permanent de 
formation au sein de l’agence nationale du cadastre, 

— la formation de formateurs au profit du ministére 
de la justice pour renforcer les capavités des magistrats 
chargés du contencieux foncier. 

Art. 6. — L’élaboration des programmes de formation 
en question est faite par l’agence nationale du cadastre 
et le ministére de la justice en collaboration avec le 
co-contractant.
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TITRE Hl 

ASPECTS BUDGETAIRES, 
COMPTABLES, FINANCIERS, 

RELATIONNELS ET DE CONTROLE 
Art. 7. — L’agence nationale du cadastre prendra 

toutes les dispositions nécessaires, au niveau de ses 
structures, activités, organes et relations institution- 

nelles et contractuelles pour s’assurer la prise en charge 
dans ses plans pluriannuels établis conformément aux 
lois et réglements en vigueur, de voies et moyens 
nécessaires a la réalisation des objectifs qui lui sont 
assignés par les textes qui la régissent. 

Art. 8. — ‘L’agence nationale du cadastre prendra 
toutes les dispositions administratives pour l’étude, la 
présentation et l’établissement de son projet de plan 
pluriannuel conformément aux lois et réglements appli- 
cables et selon les échéances prévues a cet effet. 

Art. 9. — L’agence nationale du cadastre prendra 
toutes les dispositions nécessaires pour accomplir les 
missions qui lui sont assignées dans le cadre du plan 
pluriannuel établi conformément aux lois et réglements 
en vigueur notamment en matiére d’établissement de 
cadastre général sur l’ensemble du territoire national : 

1) d’exécuter les travaux d’enquéte fonciére, de 
délimitation et de topographie par procédés terrestres 
ou photogrammétriques nécessaires 4 la confection du 
cadastre général et a l’immatriculation des immeubles 
cadastrés au livre foncier ; 

2) de préparer les actes et dossiers afférents aux 
travaux des commissions cadastrales de délimitation 
prévues dans le cadre de la réglementation régissant la 
procédure d’établissement du cadastre général et d’en 
assurer le secrétariat ; , 

. 

3) de procéder 4 la rédaction des plans cadastraux et 
documents annexes et leur mise a jour ; 

4) d’établir les fiches d'immeubles destinés & consti- 
tuer le livre foncier ; 

5) de mettre en ceuvre les opérations de. mise en 
concordance du cadastre avec le livre foncier tenu par 
les conservations fonciéres ; 

6) d’organiser l’archivage, la consultation et la diffu- 
sion de la documentation cadastrale et fonciére par les 
moyens informatiques et veiller 4 sa mise a jour 
réguliére ; 

7) d’effectuer le contréle des travaux des géométres 
et bureaux d’études topographiques privés réalisés’ 
pour le compte des administrations publiques. 

. Art. 10. — L’agence nationale du cadastre établit 
conformément aux lois et réglements en vigueur, et en 
coordination avec le ministére de l’économie et les 
autres autorités compétentes concernées, les prévisions 
budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires 4 la 
réalisation des composantes du projet financés par le 
prét, pour le compte de l’agence nationale du cadastre 
et dans Je cadre des lois des finances et des plans 
d’équipement.   

Art. 11. — L’institut national de cartographie prendra 
toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation 
des photographies aériennes et supports photogrammé- 
triques de base nécessaires a |’établissement du ca- 
dastre général par |’agence nationale du cadastre . 

Art. 12. — Le ministére chargé du domaine national 
prendra toutes les dispositions. nécessaires pour 
l’enregistrement a la conservation fonciére des docu- 
ments cadastraux par l’emploi d’un_ systéme 
d’immatriculation informatisé des propriétés. 

Art. 13. — Le ministére. de l’agriculture prendra 
toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation 
d’une étude devant définir la politique fonciére future. 

Art. 14. — Le ministére de la justice prendra toutes 
les dispositions nécessaires pour la réalisation d’une 
étude pour la mise au point d’une base de données | 
juridiques et la mise en place d’une bibliothéque 
juridique fonciére destinée aux juridictions. 

Art. 15. — L’agence nationale du cadastre, l’institut 
national de cartographie, le ministére chargé du do- 
maine national, le ministére de lagriculture et le 

ministére de la justice : 

1) effectuent, conformément aux lois et réglements, 

les dépenses afférentes aux marchés de travaux, de 

fournitures, de services conclus dans le cadre de la: 

réalisation du projet financé par l’accord de prét et 
dans la limite des crédits de paiement annuels en 
concours définitifs octroyés conformément aux autorisa- 
tions de programmes prévues, 

2) transmettent a la Banque algérienne de dévelop- 
pement les dossiers relatifs 4 ces marchés (documents 
et piéces justificatives, factures, contrats et tout autre 

document exigé pour le paiement 4 effectuer) tant pour 
le versement de l’acompte que pour le paiement 
intégral de chaque opération en vue de l’introduction 
auprés de la BIRD des demandes de décaissements. 

Art. 16. — L’agence nationale du cadastre, |’institut 
national de cartographie, le ministére chargé du do- 
maine national, le ministére de lagriculture et le 

ministére de la justice sont tenus d’assurer conformé- 
ment aux lois et réglements en vigueur : 

a) la comptabilité relative 4 toutes les opérations de - 
réglements effectuées dans le cadre de la réalisation du 
projet financé par |’accord de prét, 

b) létablissement des bilans comptables, 

c) la conservation et l’archivage de tous les docu- 
ments administratifs, budgétaires comptables, finan- 

ciers et techniques relatifs 4 l’exécution du projet. 

Art. 17. — L’agence nationale du cadastre dresse 
trimestriellement sur la base des informations commu- 
niquées par les opérateurs concernés par le projet, le
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bilan des opérations physiques, financiéres, commer- 
ciales, budgétaires, économiques et comptables, rela- 
tives a l’exécution du projet qu’elle transmet au 
ministére de l'économie, au Conseil national de la 
planification et au ministére des affaires étrangéres et 
une évaluation de l'utilisation du prét ainsi que tous les 
éléments ayant un impact sur les relations entre eux, 
avec la BIRD et les autorités compétentes concernées. 

Art. 18. — L’agence nationale du cadastre établit 
annuellement en relation avec les autres bénéficiaires 
du prét:un rapport d’évaluation de l’exécution de 
Yaccord de prét d’une part et du projet d’autre part, 
qu’elle transmet. aux autorités mentionnées 4 l'article 
11 ci-dessus ainsi qu’un rapport: final d’exécution 
qu’elle transmet dans les mémes conditions. 

Art. 19. — L’agence nationale du cadastre prend en. 
charge en relation avec les autres bénéficiaires du prét, 
l’échange d’informations avec la BIRD, notamment en 
matiére de passation des marchés publics et porte tout 
litige éventuel 4 la connaissance des autorités concer- 
nées. 

Art. 20. — L’agence nationale du cadastre informe le 
ministére de |’économie et les autres ministéres concer- 
nés des suites réservées par la BIRD aux dossiers 

_ administratifs, techniques, financiers et commerciaux. 

Art. 21. — Outre le suivi et le contréle assurés par le 
ministére de l’économie et les autres ministéres concer- 

. nés pour la réalisation du projet, il-est institué un 
‘comité de coordination du projet présidé par le ministre 
chargé du domaine national et composé de : 

— un représentant de l’agence nationale du cadastre, 

— un représentant de l’institut de cartographie, 

— un représentant du ministére de agriculture, 

-— un représentant du ministére de la justice. 

Le comité veille, dans la limite de ses attributions et 
conformément, aux lois et réglements en vigueur, a la 
réalisation des opérations de suivi économique, admi- 
nistratif, technique, financier, commercial, budgétaire 
et comptable sur la base du planning de réalisation du 
projet. , 

Art. 22. — Les opérations effectuées par l’agence 
nationale du cadastre, l’institut national de. cartogra- 
phie, le ministére chargé du domaine national, le 
ministére de |’agriculture et le ministére de la justice, 
dans le cadre de |’exécution du projet sont soumises, 
conformément aux lois et réglements en vigueur, au 
contréle des services d’inspection des ministéres 
concernés, de |’inspection générale des finances (IGF) 
qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires 
a la réalisation des opérations de contréle et 
d’inspection. 

————$ 4) 

Décret présidentiel n° 92-441 du 2 décembre 1992 
portant ratification de l'accord de coopération 
financiére signé 4 Bruxelles le 6 décembre 1991 
entre la République algérienne démocratique et 
populaire et le Royaume de Belgique. 

Le Président du Haut Comité d’Etat,   

Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et 
du ministre des affaires étrangéres, 

- Vu Ja Constitution, notamment son article 74-11°, 

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 4 l’élection du Président du Haut Comité d’Etat, . 

_ Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant 
création et fixant les statuts de la Banque Centrale 
d’Algérie, ensemble la loi, n° 90-10 du 14 avril 1990 
relative a la monnaie et au crédit, 

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

| articles 27, 28,.48 a 50, 67 et 68, 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économi- 
ques, 

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et 
complétée, relative a la planification, 

Vu la loi n° 90-21 du 15 aodt 1990. relative a la 
comptabilité publique, ‘ 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992, — . 

' Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan 
national pour 1992, / 

Vu Vaccord. de coopération financiére signé a 
Bruxelles le 6 décembre 1991 entre la République: 
algérienne démocratique et populaire et le Royaume de. 
Belgique. | 

Décréte : 

Article 1°. -- Est ratifié Paccord de coopération 
financiére signé 4 Bruxelles le 6 décembre 1991 entre la 
République algérienne démocratique et populaire et le 
Royaume de Belgique. , 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. , , 7 

Fait a alger, le 2 décembre 1992. 

Ali KAFI. 
> 

Décret exécutif n° 92-442 du 2 décembre 1992 portant 
virement de crédits au sein du budget de fonction- 
nement du ministére de Péducation nationale. 

  

_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, 

Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 
portant loi de finances complémentaire pour 1992,
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Vu le décret exécutif n° 92-391 du 26 octobre 1992 portant 
répartition des cérdits uverts, au titre du budget de fonction- 
nement, par la loi de finances complémentaire pour 1992, au 

ministre de l’éducation nationale. 

Décréte :. 

Article 1*. — Il est annulé sur 1992 un crédit de quatre cent 
trente six millions neuf cent cinquante huit: mille dinars 
(436.958.000 DA), applicable au budget dé fonctionnement du 
ministre de |’éducation nationale et aux chapitres énumérés a 
Vétat « A» annexé au présent décret. 
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Art. 2. — Il est ouvert sur 1992 un crédit de quatre cent 
trente_ six millions neuf cent cinquante huit mille dinars 
(436.958.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du 
ministére de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés 
aq@’état « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de l’économie et le; ministre de 
Yéducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de ]’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 2 décembre 1992. 

Bélaid ABDESSELAM 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ETAT «A» 

des chapitees Libellés ) “rea ba 

: MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Section 1 

Services centraux 

Sous-section 1 

Enseignements fondamental et secondaire 

TITRE fil 

MOYENS DES SERVICES 

1*° Partie / 

_ Personnel — Rémunérations d’activité 

31-44 Annexes des établissements d’enseignement fondamental — Indemnités et] oo 
allocations diverses .........:cccccccsscssseeescssetensneeseesenessececececesseeesnesensnesenseeeneneees 406.000.0000 

Total de la 1° partic 00.0... escessseeesseescscrsesseseneeasassessesenssnesseeenes 406.000.000 

4’ Partie 

. Matériel et fonctionnement des services 

34-42 {Personnel coopérant — Remboursement de frais ...............:+sccesererseereeeees eseseeed 1.250.000 

Total de la 4°" partie... cc cccccsesseeceseessseasstestessecenessnens secseeseseed 1.250.000 © 

~ 6 Partie , 

Subventions de fonctionnement 

36-39 Subventions au centre national et aux centres régionaux de formation des] 
- cadres de }’éducation (C.N. et C. BR. F.C. EL) occ ccesetseeesssesneseceserssenensesens 2.000.000 

Total de la 6°" partie................... deaccesesedseceecsesesensecesensnssecceseeses veseeaes 2.000.000 

Total du titre TID... eects . , 409.250.000 

‘ Total de la sous-section 1 : 409.250.0000 

Sous-section 2 

Enseignement supérieur 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

' 6 Partie 

. Subventions de fonctionnement 

36-02 Subventions aux centres des ceuvres sociales universitaires..............:cccsscseeeeees 27.708.000 © 

Total de la 6 oo... .sscssessssiseeesessssssescersssiessssesssessssesererecesseasesesesesoeseed  27.708.000 

Total du titre TID... se esesseceeseserterserencesesseesacercnenssesnsacerseessnsbaeasseeetes 27.708.000 

Total de la sous-section 2..........cccsscsccsscsscrsccceecsssensetsessessseaseacsnaesesnesed 27.708.000 

Total de la section 1 .........:cccssssssssssetecssecctscnessedecccssarenesatsorsessaresesenssed 436.958.000 

Total des crédits annulés ' 436.958.000 
LL ee   
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ETAT «By 
a ad 

N= . Crédits ouverts | 
des chapitres Libellés en DA 

MINISTERE DE L’7EDUCATION NATIONALE 
Section 1 

Services centraux 

; Sous-section 1 

Enseignements fondamental et secondaire 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

1** Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité - 

31-22 Ftablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations diverses 406.000.000 

Total de la 1° partie .............ccscsscrssscsssesseceeesesesesossetsceseesesed 406.000.000 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services : 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais........... aeretaceebeeseesed 1.000.000 
(34-03 Administration centrale — FOurmitures............sscssesesecssssssssssssseceseeseced 1.250.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ..........sssssssssssessssscesseneeees 1.000.000 

Total de la 4°™° partie ............:ccscscecesssssscsseescesncsssssessasensessrened 3.250.000 

Total du titre TID... ccesssssscssssssssssssssseessersesscssseeeesersssencered 409.250.000 

Total de la sous-section 1.0.0... .cssscssesesesessssseeecereneeeseessed 409.250.000 

Sous-section 2 

Enseignement supérieur 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais...............c.cccsssceeeed 5.00.000 

34-04-  jAdministration centrale — Charges annexes ..............sssssscssseecesseesescoeed 7.500.000 

34-81 ersonnel coopérant — Remboursement de frais ..............scccccsssscssesesced 10.000.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ...........c.ccssscessscecesceseseeeseeeed 208.000 

Total de la 4° partie suseaeeeesscssesonseseesssccouseesensesseesecessscotssssansed 18.208.000 

6*™ Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements d’enseignement supérieur ..... aensessessees 7.500.000 

Total de.la 6 partie | | 7.500.000 
7 Partie. 

Dépenses diverses — 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires.........:...... aeeevecses 2.000.000 

Total de la 7** partie ............seeseeees seveueascesssesusessecenessseusesecned 2.000.000 _ 

~ Total du titre TD... ie esstesseteesseeenescseeees bereeeteetescesaeeneey 27.708.000 
Total de la sous-section 2.....c....c:cccsssssessscsscsessseesteesscasseessevsed 27.708.000 

Total de la section 1 ou... escccsscessserersneeceseee veesesesnaseenseasncoes 436.958.000 

Total des crédits ouverts _ 436.958.0000      
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Décret exécutif n° 92-443 du 2 décembre 1992 portant Décréte : 
création de chapitres et transfert de crédits au 
budget de fonctionnement du ministére de . . 

Article 1°. — Il est créé au sein de la nomenclature Véquipement. 

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 ; 

Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 

portant loi de finances complémentaire pour 1992, 
notamment son article 81 ; 

Vu le 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 ministére de l’habitat ; 

Vu le 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   

budgétaire du ministére de l’équipement, les chapitres 
indiqués a |’état « B » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est annulé sur 1992, un crédit d’un 
milliard sept cent quarante six millions huit cent quatre 
vingt treize mille dinars (1.746.893.000 DA), applicable 
au budget de fonctionnement du ministére de habitat 
et aux chapitres indiqués a l'état « A» annexé au 
présent décret. 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1992, un crédit d’un 

milliard sept cent quarante six millions huit cent quatre 
vingt treize mille dinars (1.746.893.000 DA), applicable 
au budget de fonctionnement du ministére de 
l’équipement et aux chapitres indiqués 4 létat « B » 
annexé au présent décret. 

Art. 4. — Le ministre de l’économie, le ministre de 

Vhabitat et le ministre de |’équipement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 2 décembre 1992. 

  

  

    

complémentaire, pour 1992, au ministre de 

l’équipement ; Belaid ABDESSELAM. 

ETAT «A» 

N« . , Crédits annulés 
des chapitres Libellés en DA 

MINISTERE DE L’HABITAT | 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

1* Partie 

- Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunératioris principales..................:e 9.507.200 

31-02 Administration centrale — Indemhités et allocations diverses................ 4.345.300 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires| 
et accessoires de Salaires ...............:..:cccsecscecececesceeesenseesnceenseeenessnered 1.194.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations| 
PVINCIPAlES 0.0... cecsseeseeeeceseceesceeseeseecesecseevsnsesnseseresnessaessaeesesevssered 400.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et 
allocations diverses ..........:cccsccsescsseseeseecesesseeseeeessesesseessensesneeeseesses 37.000 

Total de la 1° partie oo... ecessccsseccssssessscssseeseesscersateenesoed 15.483.500
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Crédits annulds 

  

  

  

    
  

  

os, 

des chapitres Libellés en DA 

3' Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale ~ Prestations a caractére familial ..............00. : 818.500 

33-03 Administration centrale — Sécurjté sociale ........0...ccccesevescecssecesessosesenanes 2.160.000 

33-04 |Administration centrale - Contribution aux oeuvres sociales seseserseepea 630.000 

Fotal dela 3° partie v..csccccecee eaneoseveve secsssanenensccuansnsnsee 3.608.500 

| 4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale ~ Remboursement de frais .........:.:cscsseseericees 1.093.500 

34-02: Administration centrale — Matériel et mobilier ............sescsseneereeseees “4 360.000 

34-03 Administration centrale ~ Fournitures .............. svoneseseaseravanenereranas svesesed , 355.000 

34-04 Administration centrale ~ Charges annexes ........ssssssessesossvereeaseneenes _ 121.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............ccccseeeaeeneaesse 58,000 

34-81 Administration centrale — Personnel coopérant ~ Remboursement de 
FAIS ...is.issccscevesseenesvnsgsevenevenepersacacssoneveesesarenensvesssagcncaverenessersnerseaneesea 44.000 

34-90 Administration centrale — Parc gutomobile...scsssesseseessseesesssnesected 142,000 

34-92 Administration centrale — Loyers....esrssesee sessssueuengeacasussssengeestscesnesees 316.500 

Total de la 4°™ partie 0... ssceteseseseseseecersssneseesacqresescecesenerd 2.490.000 

BY Partie. . 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .......cccccscesccceeesved , 539.000 

Total de la 5*™ partie ........... seneseestevanenees srevavepescoreserersneeceseseed 539.000 

6* Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-42 Subventions aux instituts nationaux de formation des technicieng 
supérieurs en batiment ....... soevevseaceyeoussessoassenssaseseoaecoeecertsarsesesenereeaey 51.438.000 

36-45 ‘Subvention a Pinstitut national de formation en batiment (LN.F.O.R4 . 

Total de la 6 partie ..scscissssssscsessnniene veeneenevn sesssesee 95.979.000 
7 Partie 

Dépenses diverses- 

. 37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ....... peeseenserssapaesersasaeers 395.000 

37-03 Administration centrale ~ Conférences et séminaires daveceneusecevevsnceesenseed 50.000 

Total de la 7" partie ......... dresenenseneeare senseaeecerenerenees pesneeasanees - 445.000 

 118.545.000     Total du titre HI... ccccssceserseversensecevers psonsrececccasetsrereracaeaceed
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ETAT « A » (Suite) | 

Nv Fin Crédits annulés 
des chapitres Lihellés . - enDA 

TITRE IV. 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3 Partie 
«Action éducative et culturelle 

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

laires — Frais de formation ...........sssccssssssesrseseeerseeees sesseeasceneeens seed 500.000 

Total de la 3” partie sivussensavecssnedeesecesanecsessussecssensecennssessensseses 500.000 * 

. 4 Partie | . 

Action économique — Encouragements et interventions 

44,42 Contribution de Etat aux programmes de recherche scientifiques. 3.000.000 

Total de la 4° partie seosscnagensedcesccsorsocssersersnstasnssinnssaesones eeenecces| 33.000 000 

Total du titre IV ....cscsssssssseeeee sspresanssssenensssses esnsseseeunssosecesen 33.500.000 

Total de la section [............cc:cscscsseseeseeseers sesvesseqesessosssssece seseed 1 52 045.000 

SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'URBANISME_ 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE U0 
MOYENS DES SERVICES 

1° Partie’ 

Personnel — Rémunérations d’activité 

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

. Rémuneérations principales ..........csesscesceseeseneneeesseseeeneseneaes sesseeed 688.900.000 . 

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

Indemnités et allocations diverses ...........sccsssseseeesessersecseseeseesseed 315.000.000 - 

31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction + 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de ; - 

SAlAITES ......ccesseessebecseesseseeacensens peeseesevscessssseccecesedereneeeeenceneceasensrasey 20.600.000 _ 

31-92 _ Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — 

- Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ............. 100.000 | 

Total de la 1°* partie .........:ccsscssessecssceeersetecnsseenecnnssenecssreneaed 1.024.600.000 

2 Partie 
Personnel ~ Pensions et allocations 

~ 32-11 Services déconcentrés de Vurbanisme et de la construction — Renteg 
d’accidents de travail ............ssscscccccssesssescccsccesessensenonses sseeeesessenconeseed 300.000 

300.000   

  

  

  

  

  

    Total de la 2°° partie ...........:cccccsesessesceensensnersneseenenecesensennerss
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ETAT « A » (Suite) © 

N™ : , Crédits annulés 
des chapitres Libellés en DA 

3’ Partie ° 

Personne} —.Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — 
* Prestations 4 caractére familial................-ccccsccssssssosssscsssssescssecssesese] 68.000.000 

33-12 Services déconcentrés de Vurbanisme et de la construction 

Prestations facultatives ..............ccccsscsssssssesssssseiecsseoseneneneestseereesenes 987.000 

33-13 Services déconcentrés de urbanisme et de la construction — Sécurité 

SOCIAIC........sssessseereerseeseeseerserneenees ctecerecccsssssesenssesseccecscossccscscusececscesouse 176.400.000 

33-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — 
Contribution aux oeuvres sociales ..............ccsesssssesesesceseceeceeeeetenseeess 17.670.000 

Total de la 3°” partie ........... seeseeeseesedsecnsenconsesscansenssesscesoeseeeted 263.057.000 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — 

Remboursement de frais .............cccccgessssscessosesaccescssscssnsccsacsssnscscorsed 5.440.000 

34-12 Services déconcentrés de l|’urbanisme et de la construction — Matériel] 
Ct MObI]ie” ...............cccseeescsescscsnceenssssecccascsscsssssesssessecsssesscsscesscesscaneced 5.000.000 

34-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction 4 
FOUrMItUIES ............ccccccceeeeseeencccvccececcenscueceussssesceensoesscuscssccesacsonaneasesed 3.300.000 

34-14 _ Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Charges} 
ATINIEXES........ccevececcsceccccscersccsnevsssscssesssnsensascnscececsnescecsessceensseesescacenccced _ 4.700.000 

34-15 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — 

‘ Habillement...0............cccscscccssseeeeessseeeees sesnssacecessssssassecccesesesseanseeeesess 535.000 

34-91 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Parc 
ULTOMODIDE..........:cccscccccsesessoereccnssssessscecccesssssssacccescessedscescesssscescecesers 11.500.000 

34-93 Services déconcentrés de r urbanisme et de la construction + 
LOYEePS .0......ceeehessccscensessntecseccssncessrecssscsssscecsteasessessceesaneseaseesssessatens 2.100.000 

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

Total de la 4° partic ......... cee eceesteceeseeeecetseeseseseesenesenteesed 33.455.000 

3’ Partie 

Travaux d’entretien 

8$5-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — 
Entretien des immeubles ................ senssdaccesecensensccessssssassecsccessessssseead 4.500.000 , 

Total de la 5'™ partie........... sssesevecscesesceeseescensecensetsaeseeateneases a 4.500.000 

7: Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l’urbanismes et de la construction - 
Versement forfaitaire..........ccccccccscosscscsscsssscsscesscecessccsseccesscsensressned 47.900.000 

Total de la 7° partie ...cscsecse seveetseetassesnasseeasssesuaseesseee 47.900.000 
Total du titre I1D.......epeecseeeeeseees sssseseseesseeasascassneneentaceeseeesseey 1.373.812.000 

Total de la section ID........cccccc cc cccssecsscsscrsecssececsscessacecenseeesea -, 1.373.812.000
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ETAT « A » (Suite) 

  

  

  

  
    

     
  

  

  

; : 

N« oe Crédits annulés 

_ des chapitres Libellés en DA | 

SECTION III 
SERVICE DECONCENTRES DE L’URBANISME 

TITRE Il 

_. MOYENS DES SERVICES 

1** Partie 

Personnel - Rémunérations d’activité 

31-11 pone déconcentrés de ]’urbanisme — Rémunérations principales 37.200.000 

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

GivVerses..........sscssccsscsnsccessecssererssessenscssetensssssceesensensessessensssssesecensonseney  15.000.000 

— 31-13 ervices déconcentrés de l’urbanisme. — Personnel vacataire et] 

journalier — Salaires et accessoires.de Salaire ........../...sssssesrseeees 2.110.000 

_ 31-92 ervices déconcentrés. de Yurbanisme — Traitements des: fonction- . 

a naires en congé de longue durée ..........csssserreteseeeees seseensosnsceveeeeeed 20.000 

Total de la 1% partic .scsssssssssessssesssssssseessecsnsestnseetecesene | 54,330.000 

2 Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 services déconcentrés de Vurbanisme — Rentes d’accidents de 

travail .......... cc ecessescessrserensneeeneensressteesees socneccacssesceseessconnsosaseassensees 74,000 

Total de la 2% partic 00.0... .csccscescstenserssnseensereseeessnnseneeeeneones _ 74,000 

3 Partie. 

Personnel — Charges sociales . 

33-11 services déconcentrés de Vurbanisme - - Prestations a caractere 
familial..............::0000000 seunteessdsersscesnscepssecesceensaeeesatsssucesscetsennenssseessaees 6.850.000 

33-12 ervices déconcentrés de l’urbanisme Prestations facultatives .........4 13.000 

33-13 ervices déconcentrés de lurbanisme — ~ Sécurité sociale..... sesdeseesesenseees . 11.600.000 

33-14 ervices déconcentrés de l'urbanisme — Contribution aux. couvred os 

SOCIALES ..........ccssccsvseosscssccsscesssnrncceccsscssneccessasscsssoesenssssssseseeveceseessereed . 4.315.000 

Total de la 3 partie............. ssssasuessesssassssecesssesssvaceesssssncecseeenseed 19.778.000 

: 4 Partie | | 
Matériel et fonctionnement des services 

34-11 ervices déconcentrés de l’urbanisme — Remboursement de frais 7 210.000 

34-12 JServices déconcentrés de l’urbanisme — Matériel et mobilier..... peesesereed 375.000 

34-13 ervices déconcentrés de |’ urbanisme — - Fournitures eeseaseenseees 440.000
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ETAT « A » (Suite) 

. N™ Libellé : Crédits annulés | 
des chapitres memes en DA 

34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme — Charges ANNEXES. ......,.cssseseees 800.000 

34-15 Services déconcentrés de lurbanisme — Habillement..................0.000064 30.000 

34-91 Services déconcentrés de |’urbanisme — Parc automobile...................4 1.000.000 

34-93 Services déconcentrés de l’urbanisme — Loyers .............-.:cccesseees ‘eaeegeed mémoire 

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

Total de la 4°™ partie ......... cece eeeeeenes seonssesesceseesscensenssseesseed 2.935.000 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de l’urbaisme — Entretien des immeubles........ 350.000 

Total de la 5° partic .....sccsssscssssssssssssssssssssseesssssessssesasseeessseees 350.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de |’urbanisme — Versement forfaitaire........... 3.250.000 

Total de la 7° partic ..........ccscsssssssssscssssesseeseeseeesscesereseeneed 3.250.000 

Total du titre [L........sscsssssesssssssssssseeesssees <ssaesanseeesdesecevseesseereed - 80.717.000 

Total de la section IID ............cccccsssscsssssssssseesosssvesseceeceseesvecceess 80.717.000 

; SECTION IV 

SERVICES DECONCENTRES DE LA CONSTRUCTION 

TITRE Ill . 

MOYENS DES SERVICES 

LT Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de la construction — Rémunérations princi- 
PALES 2.0... eccreeeseeevees seeseedeneenesssacessnseneneenessenenssnssesnsnssessaneraenes Messecoesees 63.500.000 

31-12 Services déconcentrés de la construction — Indemnités et allocations] 

GIVELSES ........cccccccseveeresceesesceeeses satseesenssasoneasosveceronessassnsnenerseses Nevesesceenses 31.500.000 

31-13 Services déconcentrés de la construction — Personnel vacataire eq 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ..............:ccssseseseeeseeeees 5.050.000 

31-92 Services déconcentrés de la construction — Traitements des fonction, 

naires en congé longue durée ............cecesessscseeessssessessessssssssescensenceed 40.000 

Total de la 1°° partic 0.0... ceseseteeseneseeseeeetsceeeecstacteeneesseees -100.090.000
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‘des chapitres Libellés a crea A 

_ 2'™ Partie 

> _ Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de la construction — Rentes d’accidents dul 
travail... ee ceeeeeceeeeees secssccceeeeesesncceeeesesscavedscetsescssscescesssscesanecel 74.000 

Total de la 2°* partie 0.0.0.0... :ccccssscessssssecesensecseecseassesseensecensea 74.000 

3'* Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de la-construction — Prestations a caractére} 
 familial........cccccsesessscceesseseseeesseceseeesees svsscnsonestennees sesseseeneeseaceseaeesens 12.000.000 

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

33-13 Services déconcentrés de la construction — Sécurité sociale..................4 17..500.000 

33-14 Service déconcentrés de la construction — Contribution aux ceuvres| 
SOCIALES .......scceccesesseestentessesanesnesnesscenessentesscsneessesseensessessessesessesasesey 2.040.000 

Total de la 3° partie .........ccscesscsressesesssesrenseessesssecaveeesedeiees 31.560.000 

4 Partie | 

Matériel et fonctiunnement des services 

34-11 Services déconcentrés de la construction — Remboursement de] ’ 
. PLAIS.........cccccccccessecccrccessccccceussceccescesceecessecesencsescnrecssencenecsesececesseaeenssed 255.000 

34-12 Services déconcentrés de la construction — Matériel et mobilier........... 345.000 

34-13 Services déconcentrés de la construction — Fournitures ...............::0064 - 360.000 

34-14 Services déconcentrés de la construction — Charges annexes..............., 900.000 

34-15 Services déconcentrés de la construction — Habillement ...................000 55.000 

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

34-93 Services déconcentrés de la construction — LOyerS............ccccsssseseeneeeeeees mémoire 

34-98 Services déconcentrés de la construction — Frais judiciaires - Frais} 
d’expertise — Indemnités dues par |’ Etat vaceeceseneaeseepececussseeseeesseeeeees 80.000 

Total de la 4*” partie ................. tcctectensssecesceressecseseces seeeeeeeeeees 2.995.000 © 

| 3° Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de la construction - Entretien des im- 
MEUbIES 00.3... eecsesseeeceereesnsrssceesserseconsscneeessesees seeecateseeeatateseteeneseces 450.000 

Total de la 5 partic .......sssssesssssedessssnneeeeee sesstaneteeesen veseeeeee ~ 450.000 

7 Partie 
. Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de la construction — Versement forfaitaire . seseeees 5.1 50.000 

_ Total de la 7°” partie ........ cc ccsscseesseeeeeeee leseestenesessecesseeseanoees 5.150.000 . 

Total du titre HL...cscsssccsssssssssssescsssssssssssssscecssecssssssansssseeeees a 140.319.000 
Total de la section IV .00......... eee csccccesscsseecceetesesssnctaceceeessonseceed ‘ 1 40.319.000 

Total des crédits annulés 
    np _1,746.893.000 __ 

a ee ona 

t
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ETAT « B » 

N= co o., Crédits ouverts 
des chapitres Libellés ~ enDA 
  

MINISTERE DE L’7EQUIPEMENT 

Section | 

Services centraux 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

TP Partie 

-Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale— Rémunérations principales .................:ce0s 9.507.200 

  

— 31-02. Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.............. ’ 4.345.300 

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

Salaires et accessoires de salaires..............:ccscsscsssscsssesseessseeseeseeeees 1.194.000 

31-81 - Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérationd 

principales........... tereenceeeneeseverensnsesesees sesseusssaeeeseesseencoeseduasensonseessasens 400.000 _ 

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

allocations GIVETSES ............:csscscccsssesesssssceesseccesonacsessedanscenenacsecesased 37.000 

Total de la 1° partie ...scsssssssssssesssssseeesee ssesseeseseente 15,483.50 

3°” Partie 

Personnel — Charges sociales — 

  

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial «................ 818.500 

33-03 dministration centrale — Sécurité sociale ..............cscceesceserereeeee seseeed _2.160.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales...... veseeeeed . 630.000 

Total de la 3° partic ..........ccccsscscscseccesseessrssssreessensessessseed 3.608.500 

4» Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais...........:.ssscseseeee , 1.093.500 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............... steseseeteeeseeenees 360.000     34-03 - {Administration centrale — Fournitutes..............0..0000 seoceeenesesseeeeereed 355.000
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N= _ . . ‘ Crédits ouverts 
des chapitres" Libellés en DA 

34-04 Administration centrale — Charges annexe .........s:ssssssssssesesssseesesseseenes 121.000 

34-05. ‘Administration centrale — Habillement................scccsccsccocsnesssseescececesene 58.000 ' 

34-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Remboursement 
Ge Frais ...........cccccceessseveccccscsconcsesssseccccccceeccrassessevececenseeees qoeseccsceeaceesced 44.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .....:....:scssesecsseeecesenseeeeeeey 142.000 | 

34-92 Administration centrale — LOYers .........sssesssesessessesseesseeesees teeseeeeees — 316.500 

Total de la 4° PATTIE Lo. ceeescectestereseeessesseseeees Neeeaseeeceeeesesees 2.490.000 

, 5*e Partie 

Travaux d’entretien + 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ..............:sssseeeed 539.000 

* Total de la 5° partie .........:ccscccsscsrecssosscesssecasssessessessersscssey 539.000 

. 6 Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-42 Subventions aux instituts nationaux de formation des techniciens 
SUPETieurs EN DATIMENL ..........ccccseeseerseeseeetsneseneesesenerseseessenseneceneeseay . 51.438.000 

- 36-45 Subvention a Vinstitut national de formation en batiment 
(LN.F.OLR.B.A,) sesssssssssssstussstiessuenstisienisisnisustitusnaeienee 4.541.000 

Total de la 6° partie ............ ssesueseceeeaseressessceaserensensossacsessneasey 95.979.000 

7 Partie 

_ Dépenses diverses 

37-02 — |Administration centrale — Versement forfaitaire.........-.+-++ eseseees ‘ 395.000 

37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires.............. vaceesceeses . 50.000: 

Total de la 7*™ partie .............0.0 seseaesecsesececsescessecectccssceseseeeses 445.000 

Total du Titre TI] ...scsssssssssssssssseeseeessee sosssvesseesssnassssessecesnnssesees _ 118.545.000 

. TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3'~° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — 
Présalaires — Frais de formation. ...........scsecsssssessseesereeseesens seeeeeed , 500.000 

Total de la 3° partic .......ssescesseessesscarensenteeesenssesscensensceessees 500.000      
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N° . . . Crédits ouverts . 
des chapitres Libellés en DA 

4° Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44.42 Contribution de |’Etat au programmes de recherche scientifiques ........] 33.000.000 

Total de la 4** partie ....... eveccensesseseueeuesecceossecectecuaccecceaeseeoaesed - 33.000.000 

Total dur titre [IV ............ceecccecseccncevecncsccersecesccneosscceseeeesesensenes 33.500.000 

Total de la section [.......cccccssssscssscecssscreceacsscessccsesssesssscsesesseees 152.045.000 

SECTION IV 

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 — : 
. Rémunérations principales ..........csccseesecesessseessessesseeesseeeanenseseners 688.900.000 

31-12 . |Services déconcentrés de Vurnabisme et de la construction — 
Indemnités et allocations diverses.........  Seaecceuesecsecsescveceteceeseeeseceeees 315.000.000 

31-13 Services déconcentrés de. l’urbanisme et de la construction ~ 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 
SALAIPES .........ccccsesceecsecuccesctcorecescsceseceescnersesscuscenscseesreccecscssescesoeeseeaed 20.600.000 

31-92 Services déconcentrés de lurbanisme et de la construction + 
Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ........ deve 100.000 

Total de la 1° partic oo... lec ceescscessnscessccentecssnseesseessensessnes 1.024.600.000 

2°*~ Partie 

Personnel ~ Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Rentes 
d’accidents de travail. os. cecccssecssesceseesseeeesterenseeseseesneeesnnnees 300.000 

Total de la 2°” partie 0... eee eee cseecscessssneeesecessetonseesensneneey 300.000 

3’ Partie 

Personnel ~ Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de Vurbanisme et de la construction + , . 
‘ _ Prestations & caractére familial...........scssssecsseessessseesneesneenseessnensnes 68.000.000 

33-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction 4 
Prestations facultatives ..........::ccccscseseeeerereretsesessestenesseneaesneeeacseseeees 987.000 

34-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de’ la construction 
Scurité sociale .......c.cccccccsseesescssevsecsceccccececessesesecececeeecessncesensescoesaeqeg 176.400.000 

34-14 Services déconcentrés de Vurbanisme et de la construction — 
Contribution aux G@uvres SOCIAIES ...........ccccceseeeecereeetseceeeeeseeeceneeseeens 17.670.000 

Total de la 3° partie... cece secneesssccsesseesesseneeeesseneressnsensessneeensneed 263.057.0000



    

9 décembre 1992 JOURNAL OFFICIEL D DELA REPUBLIQUE ALGERIENNE N87 1821 
  

ETAT «B » (Suite) 
  

  

  

  

  

  

‘Ne - , te . Crédits ouverts | 
des chapitres | Libellés . en DA — 

_ 4 Partie so | So . 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction -—+ 
Remboursement de Frais ........cccsscsssseesersresess jesedectessesnavenacensensceepented 5.440.000 

34-12 Services déconcentrés de lurbanisme et de la construction — . 
° - Matériel et mobilier ....... seseuescussuauensesearensseenes prespentcenecessees aesteceesnenees . -  §,000.000 

‘ \ 
34-13 . Services déconcentrés de Yurbanisme et de la construction — , - 

Fournitures sacdeenscsccsdensesaeeausaaeeasscssoseassensenses ‘sgeeseeegceeaccecedenececascessesnees 3.300.000 

34-14 [Services déconcentrés de Vurbanisme et de la construction — 
Charges annexes ............ vovveseedconseeetsnnsiecsesnnsecnssnsocsconsssnscessssosensesseot ~ _ 4.700.000 

34-15 Services déconcentrés. de V'urbanisme et de Ja construction — 
Habillement....-...-i nesevacebeatonsessebaceesecnassegeesssenees seeeseesenesecaceneaceneey ‘535.000 

34-91 Kbervices déconcentrés de Purbanisme et de la construction — Parc . 
automobile.....:........054 sen laceeesnagenesenecessnceessesssecsenscssenssaceausenscessensacossed : - 11.500.000 

| 34-93 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Loyers| - 2.100.000 

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

Total de la 4'™* partie sesuenseapsesovesecucsecsseneperstsseneerecueseescauseseseess . 33.455.000 

3 Partie 

Travaux d’entretien — 

35-11 Services. déconcentrés de 'urbanisme et de la construction — : 
Entretien des immeubles sodeneeoueevstegessnscesseessaseeaes sesnsevetes poenecesenaneees 4.500.000 

Total dela 5°” partie sssbenesegueneeees seeeeseeeey eseeseaseececateeetaseeenesed| 4.500.000 

. 7’ Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — 
Versement forfaitaire.......sccssseeeeeeeerees svescescescecsseececsceeecesaeeeseread 47,900.000 

. . . ‘’ . . . 

Total de la 7*™ partie sesssasaiveejessesssnsanseveteee eachesseseesssansnsessssee 47.900:000 

Total du titre II]......scsssssescsssesccsssessssseccsssecsesnseesssaseessnecseaneees 1.373.812.000 
      Total de la section IV 2... sesssseeneeetssescngeteuseetngeeseneee 1.373,812.000
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: ETAT « A » (Suite) 

Ne . Crédits ouverts. 
des chapitres Libellés en DA 

Section V 

Services déconcentrés de Purbanisme 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

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

31-12. \Services déconcentrés de l’urbanisme — Indemnités et allocations] a 

GIVELSEG.............cscscscsscusssscessssesecsesessssescnssereaneneas sesecaceucecascecscesccsceneonees 15 000.000 

. 31-13 Services déconcentrés de Yurbanisme — Personnel vacataire eq 

journalier — Salaires et accessoires de salaires saseessceoeseceessecceereenved 2.110.000 

31-92 Services déconcentrés de l’urbanisme — Traitements des fonction- 
naires en congé de longue Gur .............scssencenssssereesssncesesereesaseneey 20.000 

Total de'la 1° partie ..........cccecssesescstsestenscenssessneesseesserarersesed - 54.330.000 

. 2'° Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de |’urbanisme — Rentes d’accidents de 
travail ........ecsesecseseesssessesseseetens seseesesseseeceecesneenessesseneeassaseneseensesensenes 74.000 

Total de la 2°” partic .........:ssssssseeesessssesssseseeesesseneeseeeeeenennes 74,000 . 

3'° Partie 

_ Personnel — Charges sociales 

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

farmilial .....1......ccsccsssccsssesssssssenseserseceseeessnresseeessnneessesens atecesceseseeees ned 6.850.000 

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

33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme — Sécurité sociale .............-+0+4 11.600.000 

33-14 Services déconcentrés de |’urbanisme — Contribution aux ceuvreg| | 
SOCIAIES ........:cccesceecceseeesecssoeessesssessscessessseveansontscasoenssscsessresnresseessersnnes 1.315.000 

Total de la 3*™* partie a seseeseee a seeseeses sadesecsesesessavessesseesesessesens | 19.778.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l’urbanisme — Remboursement de frais....... 210.000 

34-12 Services déconcentrés de |’urbanisme — Matériel et mobilier............... 375.000 

34-13 Services déconcentrés de l’urbanisme — Fournitures ............seccceeeseeed 440.000
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ETAT «B» (Suite) 

  

N* 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

one Crédits ouverts . 

des chapitres _ Libellés en DA 

34-14 Services déconcentrés de ’urbanisme — Charges annexes 800.000 

34-15 Services déconcentrés de l’urbanisme — Habillement 30.000 

34-91 Services déconcentrés de l’urbanisme — Parc automobile 1.000.000 

34-93 Services déconcentrés de l’urbanisme — Loyers mémoire 

34-98 . Services déconcentrés de l’urbanisme — Frais judiciaires — Frais| a 

d’expertise — Indemnités dues par |’Etat 80.000 

Total de la 4°" partie 2.935.000 

3 Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de ]’urbanisme — Entretien des immeubles 350.000 

Total de la 5*™ partie 350.000 

7° Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l’urbanisme — Versement forfaitaire 3.250.000 

Total de la 7*** partie i 3.250.000 

Total du titre III 80.717.000 

Total de la section V 80.717.000 

Section VI 

' Services déconcentrés de la construction 

TITRE III 
MOYEN DES SERVICES 

1** Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 © Services déconcentrés de |a construction — Rémunérations princi- 
pales 63.500.000 - 

31-12 Services déconcentrés de la construction — Indemnités et allocations| - 

diverses . 31.500.000 

31-13 Services déconcentrés de la construction — Personnel vacataire et 

‘ , _ journalier — Salaires et accessoires de salaires 5.050.000 

31-92 Services déconcentrés de la construction — Traitements des fonction- 
naires en congé de longue durée 40.000 

Total de la 1** partie 100.090.000 

2° Partie 

. Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de la construction — Rentes d’accidents de 
travail . 74.000 

Total de la 2’ partie 74.000
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ETAT « B » (Suite) 
\ 

N= oe Crédits ouverts 
des chapitres . Libellés en DA | 

3'™ Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de la construction — Prestations a caractére 

farmibiial ..............ccceccscccencssnssenecensssccescassevecseserscessccaccsessescesescecseassvesceed 12.000.000 

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

33-13 Services déconcentrés de la construction — Sécurité sociale......... saesceee 17.500.000 

33-14 Services déconcentrés de la construction — Contribution aux cuvres| / 

SOCIALES .0......ccccecscsesssessecsecsccrsceeseseeccscesseeecsensasecsesscacaccuceveceseseeeaes dense ; 2.040.000 

Total de la 3° partie ....... cee eeceeseeeteeetesensesenecessneessnecesed 31.560.000 

4° Partie 7 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11. Services déconcentrés de la construction — Remboursement de 4 

frais........cc.0. nesesesesssessssesssnsseoseonenenoneronacsescasoracassensesacecnrenestosseseatsey 255.000 

' 34-12: Services déconcentrés de la construction — Matériel et mobilier ......... 345.000 

34-13 Services déconcentrés de la construction — Fournitures.............sccccesees ~ 360.000 

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

34-15 Services déconcentrés de la construction — Habillement...................064 “ 55.000 

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

34-93 Services déconcentrés de la construction — LOYeTS 0.0... esesecetteesseeesenes mémoire 

34-98 Services déconcentrés de la construction — Frais judiciaires — Frais 

d’expertise — Indemnités dues par ]’Etat.......... cele eeceeeeeeseeeeeaesed 80.000 

Total de la 4°" partie ........ceceeeeeesere desevaceeaeeetseeatacenessentecened 2.995.000 

5s** Partie 

Trava ux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de la construction — Entretien des im-4 
MEUDL]ES 20.0... ces eecsseeneccessnecoeeesseeeseseeeessssaaeaeerencoesesieserscsnseesenanseeeny 450.000 

Total de la 5! partie .......cccccccscesssetceescenceeseesereseeseeeeesaes eed 450.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de la construction — Versement forfaitaire seses 2 5.150.000 

Total de la 7°" partic .........ccscesscesssseceeeessonsensssectecsssseeeesenneed 5.150.000 

» Total du titre TD... cccsesssesceessenescenssscccnsscecessesssececsed 140.319.000 

Total de la section VI ..............cccccsccessselessscencesescocessccsseonscesees 140.319.000 

Total des crédits ouverts au ministre de ?équipement....., 1.746.893.000 
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Décret exécutif n° 92-444 du 2 décembre 1992 portant 
modification du décret exécutif n° 92-135 du 07 
avril 1992 fixant les modalités de financement des 
budgets des secteurs sanitaires et des établisse- 
ments hospitaliers spécialisés y compris les 
centres hospitalo-universitaires. 

Le chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de économie; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 -4et 116 
(alinéa 02 ) 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de 
finances pour 1985, notamment son article 12; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992, notamment ses articles 175 et 176; 

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

Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des secteurs sanitaires, modifié 
et complété par le décret n° 87-230-du 27 octobre 1987;. 

Vu le décret n° 81-243 du'05 septembre 1981 portant 
création et organisation des établissements hospitaliers 
spécialisés, complété par le décret n° §8- 174 du 20 
septembre 1988; 

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut 
type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le 
décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; 

Vu les décrets n° 86-295 4 86-306 du 16 décembre 
1986 portant création des. centres hospitalo-universi- 
taires; , . 

Vu le décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant 
transfert de l’hopital central d’instruction de l’Armée 
nationale populaire (ANP) au Profi du ministére de la 
santé publique; 

Vu le décret n° 88-20 du 02 février 1988 portant 
création du centre hospitalo-universitaire de Bab-el- 
Oued; 

Vu le décret présidentiel n° 92-417 du 17 novembre 
1992 portant transfert de crédits au budget de fonction- 
nement du ministére de la santé et de la population ;   

Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990_ 
fixant les régles d’ organisation et de fonctionnement 
des services de santé et de la protection sociale de 
wilaya; 

Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 
fixant les régles d’organisation et de fonctionnement 
des organes et structures de Padministration générale 
de la wilaya; 

Vu le décret exécutif n° 91-557 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement par la loi de finances pour 
1992, au ministre de la santé et des affaires sociales; 

Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 
portant statut juridique des caisses de sécurité sociale 
et organisation administrative et financiére de la 
sécurité sociale; 

Vu le décret exécutif n° 92-135 du 07 avril 1992 fixant 
les modalités de financement des budgets des secteurs 
sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés 
y compris les centres hospitalo-universitaires, . 

Décréte 

Article. 1°. — L’article 1* du décret exécutif n° 92-135 — 
du 07 avril 1992 susvisé, est modifié comme suit: — 

«Art. 1° — Le montant des_ participations des 
remboursements et des autres ressources ainsi que des 
reliquats sur exercices anterieurs, destinés au finance- 
ment des budgets des centres hospitalo-universitaires, 
des secteurs sanitaires et des établissements hospita- 
liers spécialisés sont, pour 1992, fixés : 

— globalement 41a somme de vingt cing milliards, 
six millions de dinars (25.006.000.000 DA). 

— et par catégorie, selon |’état annexé au présent 
décret ». 

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

Fait 4 Alger, le 2 décembre 1992. 
Belaid ABDESSELAM. 

ETAT ANNEXE : RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES PAR CATEGORIE 
  

  

  

  

RECETTES PAR CATEGORIE MONTANT EN MILLIERS DE DINARS 

Participation de |’Etat 15.106.000 . 
Contribution des'caisses de sécurité sociale 9.500.000 

(Article 175 de la loi 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de financed 

pour 1992 ). 

Remboursement des caisses de sécurité sociale au titre des prestations| 
régies par conventions. 150.000 

Autres ressourses 250.000 

Reliquats sur exercices antérieurs. Mémoire. 

TOTAL DES RECETTES 25.006.000 
= =<   
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Décret exécutif n° 92-445 du 2 décembre 1992 portant 
approbation du contrat pour la recherche et 
Pexploitation d’hydrocarbures sur le périmétre 
“Bordj Messouda“ (blocs: 209 et 406b) conclu a 
Alger le 11. juillet 1992 entre Ventreprise natio- 
nale sonatrach et la société phillips pétroleum 
company Algéria 

Le Chef du Gouvernement; 

Sur le rapport du ministre de énergie, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1,3 

et 4) et 116; 

Vu ja loi n° 86-14 du 19 aoit 1986, modifiée et 

complétée, relative aux activités de prospection, de 
recherche, d’exploitation et de transport par canalisa- 
tion des hydrocarbures; 

Vu la loi n° 90-30 du 1° décembre 1990 portant loi 

domaniale; 

Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif a la 

classification des zones de recherche et d’exploitation 
des hydrocarbures; 

Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux 
modalités d’indentification et de contréle des sociétés 

étrangéres candidates a |’association pour la prospec- 
tion, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures 
liquides; 

Vu le-décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif a 
lintervention des sociétés étrangéres dans les activités 
de prospection, de recherche et d’exploitation des 
hydrocarbures liquides; 

Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux 

conditions d’octroi, de renonciation et de’retrait des 

titres miniers pour la prospection, la recherche et 
Yexploitation des hydrocarbures; 

Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la 
nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs a 
la production et au transport d'hydrocarbures ainsi que 
les procédures applicables a leur réalisation; 

Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 08 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, 
modifié et compléte ; 

Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 

fixant les attributions du ministre de I’énergie, 

Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le périmétre “ Bordj Messouda “ 
(blocs 209 et 406 b) conclu a Alger le 11 juillet 1992 
entre l’entreprise nationale sonatrach et la société 
PHILLIPS pétroleum company Algéria, 

Aprés.avis du Conseil des ministres ;   

Décrete 

Article. 1°. ~~ Est approuvé et sera exécuté conformé- 
ment a la législation et a la réglementation en vigueur, 
le contrat pour la recherche. et  /’exploitation 
d’hydrocarbures sur le périmétre “ Bordj Messouda “ 
(blocs 209 et 406 b ) conclu a Alger le 11 juillet 1992 
entre l’entreprise nationale sonatrach et la société 
PHILLIPS pétroleum company Algéria, 

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

Fait Alger, le 2 décembre 1992 

Bélaid ABDESSELAM. 

> 

Décret exécutif n° 92-446 du 2 décembre 1992 portant 
organisation et exécution d’un recensement de la 
population et de Vhabitat dans les wilayas de 
Tamanghasset - IIlizi et Adrar - 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et .des 
collectivités locales; 

Vu la Constitution ect notamment ses articles 81 et 

116; 

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,modifiée et 
complétée portant code pénal; 

Vu Vordonnance n° 75-48 du 26 septembre 1975, 

modifiée et complétée, portant code civil; 

Vu la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au 
recensement général de la population et de l’habitat; 

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la 

commune; 

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya; 

Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982, modifié 
et complété portant création de loffice national des 
statistiques; 

Décréte 

Article. 1". — En application de Vlarticle 14 et 
conformément a l’article 2 de la loi n°’ 86-09 du 29 juillet 
1986 susvisée, il sera procédé, sur le -territoire des 

wilayas de Tamanghasset, Illizi et Adrar a un recense-. 
ment de la population et de (habitat. 

Art. 2. — Seront recensées au titre de l’opération 
objet du présent décret : 

— toutes personnes physiques présentes sur les lieux 
de recensement a l'exception des personnes étrangéres 
couvertes par l’immunité diplématique ou consulaire. 

— toutes les constructions, hormis celles bénéficiant 

du statut dipl6matique ou consulaire.
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Art. 3. — Toute personne visée a I’article 2 ci-dessus 
est tenue conformément a la loi, de répondre aux 
questionnaires du recensement. 

Les personnes chargées du recensement sont as- 
treintes au secret professionnel. 

Art. 4. — Pour la réalisation de ce recensement, il est 
créé ; 

— un Comité National 

~ des Comités de wilaya 

des Comités de Commune 

un Comité Technique Opérationnel. 

Le Comité National a pour mission: 

de fixer les objectifs de l’opération, 

d’arréter les échéanciers, 

de déterminer les moyens nécessaires 4 l’opération, 

de coordonner les actions inscrites dans ce cadre. 

Le comité de wilaya prend toutes les mesures utiles 
pour mobiliser les moyens humains et matériels néces- 
saires a la concrétisation de l’opération en relation avec 
le Comité de Commune. 

Le comité de commune mobilise tous les moyens 
nécessaires 4 la mise en oeuvre du recensement au 
niveau communal. 

Le comité technique opérationnel est chargé 
d’animer l’ensemble des travaux techniques de ce 
recensement. 

Art. 5. — Les comités institués a l’article 4 ci-dessus 
sont composés comme suit : 

Comité national: 

du ministre de l’intérieur et des collectivités locales- 
Président 

du ministre de la justice ou son représentant, 

du ministre de la défense nationale ou son représen- 
tant 

ld 
NMS 

du ministre de |’habitat ou son représentant 

du délégué 4 la planification ou son représentant, 

du directeur général de l’office national des statisti- 
ques (ONS) qui en assure le secrétariat technique. 

Comité de wilaya 

le wali -Président, 

le Président de PAPW, 

les chefs de daira, 

les différents responsables des services chaque fois 
qu’ils sont concernés, 

et toutes personnalités locales designées par le wali, 

un représentant de ONS. 

Le secrétariat technique est assuré 4 la diligence du 
wali. 

Comité de commune 

le président d’APC : président, 

le secrétaire général de ]’APC, 

les délégués communaux, 

et toutes personnalités locales désignées par le wali. 

Art.6. — Pour la préparation, l’exécution et le 
contréle de lopération, le comité de wilaya -peut 
s’assurer le concours de toutes catégories de personnels 
jugées utiles dans le respect des lois et réglements en 
vigueur et des orientations du comité national. 

Art.7,. — Le comité technique opérationnel animé par 
lorganisme chargé des statistiques, est chargé de 
lorganisation technique de l’opération avec le concours 
des administrations, collectivités et organismes concer- 
nés notamment en ce qui concerne sa préparation, son 
exécution et l’exploitation des résultats. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République Algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait A Alger, le.2 décembre 1992   Bélaid ABDESSELAM. 
XS 
ow 

DECISIONS INDIVIDUELLES 
  : << 

Décret présidentiel du 28 octobre 1992 portant 
. nomination du directeur du protocole a la Prési- 
dence de la République, ( rectificatif.). 

JO n° 80 du 8 novembre 1992 

Page 1691, 1** colonne, 4*™* et S*™* lignes. 

Au lieu de : Salim Benkhalil 

Lire : Sélim Benkhelil 

(le reste sans changement ) 

»>-—_——— , 
Décrets présidentiels du 29 novembre 1992 portant 

nomination de chargés de mission a la prési- 
dence de la République 

Par décret présidentiel du 29 novembre .1992 
M. Tahar Kaci est nommé, a compter du 1° octobre 
1992, chargé de mission a la Présidence de la Répu- 
blique. 

Par décret présidentiel du 29 novembre 1992, M. El 
Okbi Hebba est nommé, 4 compter du 2 novembre 
1992, chargé de mission a la Présidence de la Répu- 
blique. 

Par décret présidentiel du 29 novembre 1992, 
M. Hocine Meghlaoui est nommé, a compter du 15 
novembre 1992, chargé de mission a la Présidence de la   République:
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Décret présidentiel du 1° décembre 1992 mettant fin 
aux fonctions du chef de la division « Communi- 

cation et documentation » au ministére des 

affaires étrangéres. 

Par décret présidentiel du 1° décembre 1992, il est 

mis fin, 4a compter du 31 octobre 1992, aux fonctions de 

chef de la division « Communication et documentation » 

au ministére des affaires étrangéres, exercées par 
M. Abdellah Baali, appelé a exercer une autre fonction. 

ep 

Décret présidentiel du 1° décembre 1992 mettant fin 
aux fonctions du directeur de Amérique du 
Nord au ministére des affaires étrangéres. 

Par décret présidentiel du 1" décembre 1992, il est 
mis fin, 4 compter du 15 novembre 1992, aux fonctions 

de directeur de l’Amérique du Nord au ministére des 

affaires étrangéres, exercées par M. Hocine Meghlaoui, 
appelé a exercer une autre fonction. 

O——————— 

Décret présidentiel du 1° décembre 1992 mettant fin 
aux fonctions d’un sous-directeur au ministére 

des affaires étrangéres. 

Par décret présidentiel du 1* décembre 1992, il est 
mis fin, 4 compter du 31 octobre 1992, aux fonctions de 

sous-directeur des conférences inter-régionales au mi- 
nistére des affaires étrangéres, exercées par 
M. El Haoués Riache, appelé a exercer une autre 
fonction. 

a 

Décrets présidentiels du 1° décembre 1992 portant 
nomination d’ambassadeurs extraordinaires et 
plénipotentiaires de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Par décret présidentiel du 1" décembre 1992, 

M. Abdellah Baali est nommé, 4 comptér du 2 no- 
vembre, 1992 ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de la République algérienne démocratique et 
populaire auprés, de la République d’Indonésie a 
Djakarta. 

Par décret présidentiel du 1" décembre 1992, 

M. El Haoués Riache est nommé, a compter du 2 
novembre 1992, ambassadeur extraordinaire et pléni- 

potentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la République de Namibie a 
Windhoek. oO 

‘Par décret présidentiel. du. i* décembre 1992, 
M. Arezki Cherfa est nommé, 4 compter du 16   

novembre 1992, ambassadeur extraordinaire et pléni- 

potentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la République du Kénya a 
Nairobi. 

4) 

Décret présidentiel du 1° décembre 1992 portant 
nomination du chef de la division « finances et 
contréle » au ministére des affaires étrangéres. 

_ Par décret présidentiel du 1° décembre 1992, 

M. Abdelmadjid Torche est nommé, 4 compter du 
1* octobre 1992, chef de la division «finances et 
contréle » au ministére des affaires étrangéres. 

«))———_—_— 

Décrets exécutifs du 25 novembre 1992 portant 
nomination de chargés de mission auprés du 
Chef du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 25 novembre 1992, M. Lazhar 
Ahmed Sellami est nommé, a compter du 5 octobre 
1992, chargé de mission auprés du Chef du Gouverne- 

ment. 

Par décret exécutif du 25 novembre 1992, M. Hamida 

Redouane est nommé, a compter du 5 octobre 1992, 

chargé de mission auprés du Chef du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 25 novembre 1992, M. Ahmed 

Akkache est nommé, a compter du 9 octobre 1992, 

chargé de mission auprés du Chef du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 25 novembre 1992, M. Ali 

Hattabi est nommé, a compter du 11 octobre 1992, 

chargé de mission auprés du Chef du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 25 novembre’ 1992, 

M. Nourreddine Djacta est nommé, 4 compter du 12 
octobre 1992, chargé de mission auprés du Chef du 
Gouvernement. 

Par décret exécutif du 25 novembre 1992, M. Mohand 

Arezki Isli est nommé, a compter du 14 octobre 1992, 

chargé de mission auprés du Chef du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 25 novembre 1992, 

M. Khireddine Djoudi est nommé, a compter du 26 
octobre 1992, chargé de mission auprés du Chef du 
Gouvernement. 

Par décret exécutif du 25 novembre 1992, M. Pierre 

Chaulet est nommé chargé de mission auprés du Chef 
du Gouvernement.
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Décret exécutif du 25 novembre 1992 portant nomi- 
nation d’un directeur auprés des services du 
Chef du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 25 novembre 1992, 

M. Mohamed Tahar Bouhouche est nommé, a compter 

du 12 octobre 1992, directeur aupres des services du 

Chef du Gouvernement. 

«>» 

Décrets exécutifs du 25 novembre 1992 portant 
nomination de chargés d’études et de synthése 
auprés du Chef du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 25 novembre 1992, M. Sadade 

Saoyd Ould Ameur est nommé, a compter du 6 octobre 

1992, chargé d’études et de synthése auprés du Chef du 
Gouvernement. 

Par décret exécutif du 25 novembre 1992, M. Ali 

Boulefa est nommé, a compter du 10 octobre 1992, 
da 

  

chargé d’études et de synthése auprés du Chef du 
Gouvernement. 

«>> 

Décret exécutif du 29 novembre 1992 mettant fin aux 

fonctions du directeur de cabinet du ministre de 

la justice. 

Par décret exécutif du 29 novembre 1992, il est mis 

fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de 

la justice, exercées par M. Mohamed Sadek Laroussi. 
4) 

Décret présidentiel du 29 novembre 1992 mettant fin 
aux fonctions du directeur des affaires pénales et des 

graces au ministére de la justice. 

Par décret présidentiel du 29 novembre 1992, il est 
mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur des 

affaires pénales et des graces, au ministére de la justice, 
exercées par M. Amar Benguerrah. 

NI 

ARRETES, DECISIONS ET AVIS 
  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Arrété du 1* décembre 1992 portant délégation de 
signature au directeur général des archives natio- 
nales. 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, 

Vu le décret n° 88-45 du 1* mars 1988 portant 
création de la direction générale des archives natio- 
nales et fixant ses attributions ; 

Vu le décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 
1990, modifié et complété, déterminant les organes et 

structures de la Présidence de la République et fixant 
leurs attributions et les modalités de leur organisation ; 

Vu le décret présidentiel du 4 octobre 1992 portant 
nomination de M. Abdelkrim Badjadja en qualité de 
directeur général des archives nationales ; 

Vu le décret présidentiel du 24 novembre 1992 
portant nomination du secrétaire général de la Prési- 
dence de la République ; 

Arréte : 

Article 1*. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée a M. Abdelkrim Badjadja direc- 
teur général des archives nationales, a l’effet de   

4) 

signer au nom du secrétaire général de la Présidence de 
la République tous actes et décisions a |’exclusion des 
arrétés. 

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

Fait a Alger, le 1° décembre 1992. 

Abdelaziz DJERRAD. 

Arrété du 1° décembre 1992 portant délégation de 
signature au directeur de Padministration géné- 
rale et des moyens. 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, 

Vu le décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 
1990, modifié et complété, fixant les organes et 

structures de la Présidence de la République et fixant 
leurs attributions et les modalités de leur organisation ; 

Vu le décret présidentiel du 19 octobre 1992 portant 
nomination de M. Abdelkrim Bouderghouma en qualité 
de directeur de I dministration générale et des 
moyens ; ° 

Vu le décret présidentiel du 24 novembre 1992 
portant nomination du secrétaire général de la Prési- 
dence de la République.
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Article 1°. —:Dans Ja limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Abdelkrim Bouderghouma 
directeur de l’administration générale et des moyens, a 

Veifet de signer ai oom du secrétaire général de la 

Présidence de la République tous actes et décisions a 

Yexclusion des arrétés a caractére réglementaires. 

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

Fait 4 Alger, le 1° décembre 1992. 

Abdelaziz DJERRAD. 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
——«)-——— 

Arrétés du 2 novembre 1992 mettant fin aux fonctions 

de magistrats militaires. 

Par arrété du 2 novembre 1992, il est mis fin, a 

compter du 15 octobre 1992, aux fonctions de Procu- 

reur militaire de la République adjoint, auprés du 
tribunal militaire de Blida 1°* région militaire exercées 
par le capitaine Mohamed Achour. 

Par arrété du 2 novembre 1992, il est mis fin, a 

compter du 15 octobre 1992, aux fonctions de Procu- 

reur militaire de la République adjoint, auprés du 
tribunal militaire de Béchar 3°" région militaire exer- 
cées par le capitaine Mourad Zmirli. 

Par arrété du 2 novembre 1992, il est mis fin, a 

compter du 15 octobre 1992, aux fonctions du juge 
d’instruction militaire, auprés du tribunal militaire de 

d’Oran 2" région militaire exercées par le capitaine 
Mohamed Chouki Hani. 
i 

Arrétés du 2 novembre 1992 portant désignation de 

magistrats militaires. 

Par arrété du 2 novembre 1992, le capitaine Mourad 

Zmirli, est désigné en qualité de Procureur militaire de 
la République adjoint, auprés du tribunal militaire de 
Blida 1** région militaire} 4 compter du 15 octobre 

1992. 

Par arrété du 2 novembre 1992, le capitaine Moha- 
med Chouki Hani, est désigné && qualité de Procureur 

militaire de la République adjoint, auprés du tribunal 
militaire d’Oran 2” région militaire, 4 compter du 15 
octobre 1992.   

Par arrété du 2 novembre 1992, le capitaine Moha- 

med Achour,est désigné en qualité de Procureur 

militaire de la République adjoint, auprés du tribunal 

militaire de Béchar 3°" région militaire, 4 compter du 

15 octobre 1992. 

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE 
<<) 

Arrété interministériel du 16 mars 1992 relatif a 

Pexonération des droits de douane et de la taxe 

unique globale a la production, pour les instru- 

ments, appareils, ¢quipements, produits et 

composants destinés 4 Pagence nationale pour la 

conservation de la nature (A.N.N). 

Le ministre de l’économie et 

Le ministre des universités et de la recherche 

scientifique, 

Vu lordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 

portant code des taxes sur le chiffre d’alfaires ; 

Vu V’ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant 

code des douanes, modifié et compléte ; 

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

finances pour 1980 et notamment son article 73 ; 

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

finances pour 1992 et notamment son article 137 ; 

Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 

portant réorganisation du Muséum national de la nature 

en agence nationale pour la conservation de la nature ; 

Arrétent : 

Article 1. — Sont exonérés des droits de douane et 

de la taxe unique globale a la production, les appareils 

et équipements scientifiques et techniques de labora- 

toire, les produits chimiques et composants électroni- 

ques dont la liste est fixée a Vannexe I du présent 

arrété, destinés a la recherche scientifique acquis par 

l’agence nationale pour la conservation de la nature, 

sous tutelle du ministére de agriculture. 

t 
Art. 2. — La conformité du matériel acquis en Algérie 

en exonération de la taxe unique globale a la production 

ou importé en exonération des droits de douane et de la 

taxe unique globale 4 la production avec celui figurant 

sur la liste définie ci-dessous ainsi que la qualité du 

destinataire sont établies au moyen de l’attestation dont 

le modéle figure en annexe I du présent arrété délivrée 

par le directeur général de l’agence nationale pour la 

conservation de la nature (A.N.N) : 

a) aux fabricants locaux (en double exemplaire) dont 

un exemplaire de l'attestation est conservé par le
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fabricant a l’appui de sa comptabilité et le second est 
transmis, a l’appui de sa déclaration de chiffre 
d’affaires pour justification de la vente en exonération ; 

b) au service des douanes (en un exemplaire) lorsque 
le matériel est importé par l’agence nationale de la 
conservation de la nature. 

Art. 3. — Le présent. arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 16 mars 1992. 

Le ministre de l'économie, Le ministre des 
os ee universités 

Le ministre délégué au budget, et de la recherche 

scientifique, Mourad MEDELCI. 

Djilali LYABBES. 

ANNEXE I 

POSITION TARIFAIRE ET DESIGNATION 
DES PRODUITS 

03.01 Poissons vivants 
04.07.00.20 Oeufs de gibier - 
06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubé- 

reuses, griffes et rhizomes, en repos végé- 
tatifs, en végétation ou en fleur; plants, 

plantes et racines, racines de chicorée 
autres que les racines du 12.12 

06.02 Autres plantes vivantes (y compris leurs 
racines) boutures et greffons; blanc de 
champignons 

12.11 Plantes, parties de plantes, graines et fruits 
des espéces utilisées principalement en 
parfumerie, en médecine ou usage insecti- 
cides, parasiticides ou similaires, frais ou 

secs, méme coupés, concassés ou pulvéri- 
sés 

25.03 - Soufres de toutes espéces, a l’exclusion du 
soufre sublimé, du soufre précipité et du 
soufre colloidal 

Chap. 28. Produits chimiques inorganiques ; compo- 
sés inorganiques ou organiques de métaux 
précieux, d’éléments radioactifs, de mé- 
taux des terres rares pour d’isotopes 

Produits chimiques organiques 
Engrais 

Chap. 29 
Chap. 31 

Ex. 37.02 Pellicules photographiques  sensibilisées, 
non impressionnées, en rouleaux, en autres 

matiéres que le papier, le carton ou les 
textiles ; pellicules photographiques déve- 
loppement et tirages instantanés en rou- 
leaux, sensibilisées, non impressionnées (a 
V’exclusion du n° 37.02.10,.00) 
Papiers, cartons et textiles, photographi- 
ques, sensibilisés, non impressionnés 

37.03   

37.04 Plaques pellicules, films, papiers, cartons 
et textiles, photographiques, impression- 
nés mais non développés 

37.06 Films cinématographiques, impressionnés 
et développés, comportant ou non 
Yenregistrement du son ou ne comportant 
que l’enregistrement du son « a caractére 
scientifique » 

37.07 Préparations chimiques pour usage photo- 
graphique autres que les vernis, colles, 
adhésifs et préparations similaires ; pro- 
duits non mélangés, soit conditionnés pour 
la vente au détail pour ces mémes usages et 
préts 4 l’emploi 

Ex. 48.02 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, 
des types utilisés pour Técriture,. 
limpression ou d’autres fins 

Boites, sacs, pochettes, cornets et autres 
emballages en papier, carton, ouate de 
cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; 
cartonnages de bureau, de magasin ou 
similaires 

48.19 

48.23.59.00 Autres papiers et cartons de types utilisés: 
pour l’écriture, l’impression ou d’autres 
fins graphiques, autres 

49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, 
méme sur feuillets isolés 

49.02 Journaux et publications périodiques im- 
primés, méme illustrés ou contenant de la 

publicité 

49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres y 
, compris les cartes murales, les plans topo- 

graphiques et les ‘globes imprimés 

49.11 Autres i imprimés y compris les images, les . 
gravures et les photographies 

70.17 Verrerie de laboratoire, d’hygiéne ou de 
pharmacie, méme graduée ou jaugée 

84.43 Machines et appareils 4 imprimer et leurs 
machines auxiliaires 

84.62.41.00 Machines (y compris les presses) a poin- 
conner ou a gruger y compris les machines 
combinées 4 poingonner et a cisailler, a 
commande numérique 

84.62.49.00 Machines (y compris les presses) 4 poin- 
conner ou a gruger y compris les machines 
combinées 4 poinconner et a cisailler, 
autres 

a 
84.67. Outils pneumatiques ou a moteur autres 

qu’électrique i incorporés, pour emploi a la 
main 

90.05.10.00 Jumelles
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90.05.90.10 

90.07 

Parties et accessoires de jumelles 

Caméras et projecteurs cinématographi- 
ques, méme incorporant des appareils 

_d’enregistrement ou de reproduction du 

90.08 | 

90.10 

90-12 

90-14-10-00 

90-15 

90-17 

son 

Projecteurs d’images fixes ; appareils pho- 
tographiques d’agrandissement ou de 
réduction 

_ Appareils et -matériels pour laboratoires 
photographiques ou cinématographiques 
(y compris les appareils pour la projection 
des traces de circuits sur les surfaces 
sensibilisées des matériaux semi-conduc- 
teurs) non dénommés ni compris ailleurs 
dans le présent chapitre ; négatoscopes ; 

' écrans pour projecteurs - 

_Microcopes autres qu’optiques et .diffrac- 
tographes. 

Boussoles, y compris les campas de navi- 
gation. 

Instruments et appareils de géodésie, de 
topographie, d’arpentage, de nivellement, 
de photogrammétrie, | d’hydrographie, 
d’océanographie, d’hydrologie, de météo- 

rologie ou de. géophysique, a |’exclusion 
des boussoles ; télémétres. 

Instruments de dessin, de tragage ou de 
calcul (machine a dessiner, pantographes, 
régles et cercles a calcul, par exemple) ; 
instruments de mesure de longueurs, pour 
emploi 4 la main (métres, micrometres 

. pieds a coulisse et calibres, par exemple), 

90-25 

90-27 

non dénommés ni compris ailleurs dans le 
présent chapitre. 

Densimétres, aérométres, pése-liquides et 

instruments flottants similaires, thermo- 
métres, pyrométres, barémeétres, hygro- 
métres et psychrométres enregistreurs ou - 
non, méme combinés entre eux. 

Instruments et. appareils pour analyses 
physiques ou chimiques (polarimétres, 
réfractomeétres, spéctrométres, analyseurs 

de gaz ou de fumée, par exemple) ; 
instruments et appareils pour essais de 
viscosité, de porosité, de dilatation, de 

tension superficielle ou similaires ou pour 
mesures calorimétriques, acoustiques ou 
photométriques (y compris les indicateurs   

ANNEXED 

Instruments, appareils scientifiques et techniques de 
laboratoire, produits chimiques et composants destinés 
a l’agence nationale pour la conservation de la nature 

Le (1) ...cceeesseeseeeceeeeeseeeseeeeeeenes sasaneeesnecsuncesenevonssenseeteasees - 
soussigné certifie que le matériel destiné ci-aprés (2)...... 

acquis sur le territoire national (3) seseeseeeonnes 
UMPOPté PAL 0... cscs cscssseeeteeeeerecensceneeseesneesseaseeeteesbeeneenonss 

figure sur la liste annexée a l’arrété du.............c0 
seceeeaes et est destiné a étre utilisé par |’établissement 

(4) nee eccesccsccescecessenereenensbecseessesseessesassreesesensuscssenensestes seeeeee 

signature (1) 

(5) Achat sur le territoire national 
.a été acquis auprés le matériel. ci-dessous, de 

  

pour une valeur hors taxe de..........cssecseeseseesenerens 
SUivant factUTe N°..........ccccccccccecececereeeeeens euesensenecsenessnssneees 

signature (1) 

(7) Importation 
le matériel ci-dessous a été dédouané en franchise des 

droits de douane et de la TUGP suivant D.3 

Le service des douanes 

(1)Le directeur d’établissement auquel le matériel est 
destiné 
(2)Nature des équipements 
(3)Rayer les mentions inutiles. En cas d’importation, 
préciser le nom et l’adresse de l’importateur (établisse- 
ment lui-méme, tiers importateur). 
(4) Nom et adresse de |’établissement destinataire 
(5) Cadre a remplir si le matériel est acquis en Algérie 
(6) Nom du fournisseur qui doit conserver l’attestation 

(7) Cadre a remplir par le service des douanes si le 
matériel est importé. L’un. des exemplaires de 
l’attestation doit étre restitué 4 l’importateur diment 
complété. : 

  

_de temps de pose) microtomes. 

Imprimerie officielle, 7 9 et 13 Avenue Abdetkader Benbarek - Alger.


