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CONSEIL CONSTITUTIONNEL     
  

Décision du ler février 1993 mettant fin aux fonctions d'un directeur d'études et de recherche au Conseil COMMON ee eceesesesessssssesssseesceseesessssesssseneceseeeesumnstssssssecsutisuesenessasseeisvaneseeseceeesteeteece ee. 
  

MINISTERE DE L'ECONOMIE 
      

Amété du 15 février 1992 portant création de commissions paritaires de corps de fonctionnaires relevant de la direction Centrale du THCSOP......sssssssessssssssssssssessnssssnssssceeseessorsssssssssssssssasstsanessssarssistatsassavistisiiisttivittineceeececc 

Arrété du ler février 1993 mettant fin aux fonctions d'un chargé d'¢tudes et-de synthese au cabinet du ministre eI Que aU DUCE eee ceeecssessssessnseesescsessssssstssusnnttuisiisissssssssssssssssstisntattttsssesssissasttsstineessneeecescc 

  

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE       

Arété interministériel du 7 décembre 1992 portant placement en position d'activité auprés du centre national dappareillage des invalides, victimes de la Guerre de libération nationale de certaines corps spécifiques 2 la SAIC os seecessesceeceesssseeneeseessennasceestestissesssssssnueestessestsnssttisuassessrsssunvisesssisivassssttaissvissssesssstenecceteeieccc 

  

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
    

  

Areté du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d'un chargé d'études et de synthése au cabinet du ministre des ANPAITES PEL LICUSCS. ee eeeeeseceseseesssssssseesesssssnmmneeecestsstsnsossuruuassrssssisssuisssessstasasasesssissstitiissstsiieeeceeseeeeseesee 
  

MINISTERE DE L'HABITAT 
    

  

Arété du 16 novembre 1992 portant delegations de pouvoir de nomination ainsi que de pouvoir de gestion administrative aux responsables des services relevant des attributions du ministre de Mabie cscs 

  

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT 
    

  

Arété du 7 septembre 1992 relatif & Iagrément des directeurs des Gtablissements de tourisme fournissant des Prestations MhGbergeMenl. oo... ccecccecsesessessseesseesssecsssesssusssssesessvsssrsesssssstestvissssisssissesessseeeseeceeescesceceecs Se elaeeeadatseeees 

Amété du 7 septembre 1992 modifiant ct complétant Varrété du ler février 1992 fixant les modalités de 
fonctionnement de la commission nationale consultative de classement des étiblissements de tourisme............ 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
    

  

Amété du 2 janvier 1993 portant nomination d'un chargé d'études et de synthese au cabinet du ministre de la Jeunesse et des SPOTS ...eecececcssssseeeesecessssesssssssstttntisssississsssssssssssssssastistusssussssstarstasititviseeeseeseeece cL   
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MINISTERE DES TRANSPORTS 

  
  

  

    

  

  

  

    
  

   



  

  

  

    

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination 
d'un chargé de mission auprés du Chef du 
Gouvernement. 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Mohamed 
Larbi est nommé, 4 compter du 26 décembre 1992, chargé 
de mission auprés du Chef du Gouvernement. 

*- 

  

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux 
.fonctions du directeur du personnel et des 
moyens 4 Ja direction générale dé douanes. 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, ibest mis fin , sur 
sa demande,aux fonctions de directeur du personnel et des 
moyens a 14 direction générale des douanes, exercées par 
M. Mustapha Hankour. 

y—__-__ 

  

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux 
fonctions du directeur d'études chargé du contéle 
des services extérieurs & la direction générale des 
douanes. 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, if est mis fin, aux 
‘onctions de directeur d'études chargé du contrdle des 
services extérieurs a la direction générale des douanes, 
exercées par M. Achour Smaoun, appelé 2 exercer une 
autre fonction. 

— 

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination 
du directeur du personnel et des moyens 3 la 
direction générale des douanes.   

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Achour 
Smaoun est nommé directeur du personnel et des moyens 
a la direction générale des douanes au ministére de 
l'économie. 

——_ x 

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination 
du directeur général de l'agence nationale de ki 
promotion de la petite et moyenne industrie 
(A.N.P.MLL. ). 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Slimane 
Tahari est nommeé directeur général de lagence nationale 
de la promotion de la petite et moyenne 
industrie (A.N.P.ML. ).       

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination 
du directeur du centre national d'information et 
de documentation économique (C.N.LD.E ). 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Ali 
Daiboun Sahel est nommé. directeur du centre 
navional d'information et de documentation économique 
(C.N.LD.IE Jau ministére de l'économie. 

———— x 

Décret exécutit du 2 janvier 1993 mettant fin aux 
fonctions du directeur régional du trésor a la 
wilaya de Béchar, 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin, 
aux fonctions de directeur régional du trésor a da wilaya de 
Béchar, exercées par par M. Khelil Mahi. 

re 

Deécret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination 
du directeur régional du trésor 4 la wilaya de 
Béchar. 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M,. Hocine 
Abdelbaki est nommé directeur régional du wésor 2 la 
wilaya de Béchar. 

—____ x 

Décrets exécutifs du 2 janvier 1993 mettant fin aux 
fonctions de directeurs des impéts de wilayas. 

Par décret exécu'if du 2 janvier 1993, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des impdts a la wilaya d'El-Oued, 
exereces par M. Mostéfa Belimi, appelé A exercer une 
auure fonction, 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des impdts 2 la wilaya d'Ain Defla, 
exercces par M. Noureddine Elias El Hanani, appelé a 
exercer une autre fonction. 

Par déeret exécutif du 2 janvier 1993, ifest mis fin aux 
fonctions de directeur des impdéts a la wilaya d'Ain 
Témouchent, exercées par M. Mohamed Mekhdoul. 

& 

Deécrets exécutifs du 2 janvier 1993 portant nomination 
de directeurs des impots de Wilayas, 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Mostéfa 
Belimi est nommé directeur des impéts A la wilaya d'Ain 
Defla. 

Par déeret exécutif du 2 janvier 1993, M. Noureddine 
Ilias El Hanani est nommé directeur des impéts & la 
wilaya d'Ain Témouchent. 

       



  

  

  

  
  

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination 

du directeur de cabinet du ministre de la justice. 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Ali Ghaffar 

est nommé directeur de cabinet du ministre de la justice. 

* 

    

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux 

fonctions d'un sous- directeur au ministere de 

l'intérieur et des collectivités locales. 

Par déecret exécutif du 2 janvier 1993, ilest mis fin, aux 

fonctions de sous-directeur des relations publiques ct de 

l'information au ministére de Vintéricur et des collectivites 

locales, exercées par M. Seddik Bouallal, appelé a exercer 

une autre fonction. 

  

~—__-— 

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination 

d'un sous- directeur au ministére de l'intérieur et 

des collectivités locales. | 

Par déeret exécutif du 2 janvier 1993, M. Zidane 

Bouchahlata est nommé sous- directeur des relations 

publiques et de l'information au ministere de lintéricur et 

des collectivités locales. 
% 

    

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux 

fonctions du directeur des finances et des moyens 

i l'ex-ministére des universités. 

Par décret exéculif du 2 janvier 1993, il mis fin aux 

fonctions de directeur des finances et des moyens a T'ex- 

ministdre des universilés, exercées par M. Abdelmalek 

Tamarat, appelé a exercer une autre fonction. 
x 

    

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux 

fonctions du directeur de la formation a 

l'ex- ministére de l'éducation. 

Par décret exéculif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de la formation & I'ex-ministere de 

éducation,  exercées. par M. Mohamed El-Adlani 

Beneheikh El Hossein, appelé a exercer une autre 

fonction. 
2 ¢ 

    

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux 

fonctions du directeur de l'office national des 

examens et concours, 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de l'office national des examens ct 

concours, exercées par M. Mohamed Haddad}.   

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination 

de directeur de ladministration des moyens au 

ministére des affaires religieuses. 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, 

M. Mohamed El-Adlani Bencheikh El Hossein est nommé 

‘directeur de l'administration des moyens au ministére des 

affaires religicuses. 
% 

    

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination 

du directeur général de l'office de promotion et 

de gestion immobiliére de Béjaia. 

Par déeret exécutif du 2 janvier 1993, M. Messaoud 

‘Taourirt est nommé directeur général de Yottice de 

promotion et de gestion immobilitre de Béjaia. 

* 

  

Décret exécutif du 2 janvier 1993, portant nomination 

du directeur de la santé et de la protection sociale 

ila wilaya d' Ouargla. 

Par déeret exécutif du 2 janvier 1993 M. Mohamed 

Kame! Bouaka est nommé directeur de la santé et de la 

protection sociale 2 la wilaya d' Quargla.. , 

    

* 

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux 

fonctions d'un sous directeur au ministére des 

postes et télécommunications. 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des études — des 

programmes ct de action commerciale au 

ministére des postes ct télécommunications, exercées 

par M. Mohamed Benmilouka, admis la retraite. 

* 

    

. 

- Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux 

fonctions du directeur de l'urbanisme- et de la 

construction 4 la wilaya de Jijel. 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, il est mis lin aux 

fonctions de directeur de l'urbanisme et de la construction 

Ada wilaya de Jijel, exercées par M. Messaoud ‘Taourirt, 

appelé a exercer une autre fonction. 
tt 

    

Décrets exécutifs du 2 janvier 1993 mettant fin aux 

fonctions de directeurs de I'hydraulique de 

wilayas. 

a 

Par décret ex¢cutif du 2 janvier 1993, il est mis fin, aux 

fonctions de directeur de l'hydraulique & la’ wilaya de 

Bouira, exereées par M. Youcef Gabi, appelé a exercer 

une autre fonction, 

  

Par décret exGcutif du 2 janvier 1993, if est mis fin, aux 

fonctions de directeur de I'hydraulique a la wilaya de Tizi 

Ouzou, exercées par M. Said Abbas, appelé @ exereer 

une autre fonction. 

l 

  

    a
w



  

  

  

  

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination 
du directeur de I'hydraulique 4 la wilaya de Tizi 
Ouzou. 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Youcef Gabi 
est nominé directeur de I'hydraulique 4 la wilaya de ‘Tizi 
Ouzou. 

Décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination 
du directeur des travaux publics & la wilaya 
d'Ilizi. 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993, M. Brahim 
Belabbes est nommé directeur des travaux publics & la 
wilaya d'Hlizi. 

— 
e 

abe 

wee 

Décret exécutif duo 2 janvier 1993 portant 
nomination d'un sous directeur au ministére de 
l'équipement. 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993 M, Said Abbes est 
nommé sous- directeur des évaluation a Ja direction du 
suivi ct de I'évaluation des activités bydn uliques locales 
au ministére de I'6quipement.   

Décret exécutif du 2 janvier 1993 mettant fin aux 
fonctions du président du Conseil national de 
l'audiovisuel, 

Par décret exéculif du 2 janvier 1993, il est mis fin, A 

compter du 1¢? octobre 1992, aux fonctions de présiderit 
du conscil national de laudiovisuel, exerceées par 
M. Miloud Chorfi, appelé a exercer une autre fonction. 

Décrets exécutifs du 2 janvier 1993 mettant fin aux 
fonctions de membres du Conseil national de 
l'audiovisuel. 

Par décret exécutil du 2 janvier 1993, ilest mis fin, 2 

compter du Le? octobre 1992, aux fonctions de membre du 
Conscil national de laudiovisucl, exercées par 
M. Mohamed Zehant, appelé a exercer une autre 
foncuion. 

Par décret exécutif du 2 janvier 1993 il mis fin, 2 

compter du lef octobre 1992, aux fonctions de membre du 

Conseil national de laudiovisuel, exercées par Mts : 

— Benamar Bakhti 

— Mohamed Bensalah 

— Mohamed Derragui 

— Nacerredine Guenifi 

— Lyazid Khodja 

— Nourreddine Touazi 

  

    

  

  

CONSEIL CONSTITUTIONNEL       

Décision du ler février 1993 mettant fin aux fonctions 

d'un directeur d'études et de recherche au 
Conseil constitutionnel. 

Par décision du ler février 1993 du président duconseil 
constitutionnel, il est mis fin aux fonctions de directeur 

d'études et de recherche au Conseil constitutionnel, exer- 

cées par M. Terzi Remadna, admis a la retraite. 

  

    
MINISTERE DE L'ECONOMIE 
  

~du- travailleur, 

Arrété du 15° février 1992 portant création’ de 
commissions paritaires de corps de 
fonctionnaires relevant de la direction centrale 
du Trésor. 

Le ministre de l'économie, 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aofit 1978 portant statut général 
cnsembles des textes pris pour son 

application   

Vu de décret n° 84-10 duo 14 janvier 1994 fixant Ja 
compélence, la composition, organisation ct Ie 
fonclionnement des commissions paritaires; 

Vu Ie décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les 
modalités de désignation des représentants du personnel 
aUX COMMUSSIONS Parilares; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut 
type des travailleurs des: institutions et administrations 
publiques: 

Vu te déeret exécuuif n° 89-224 du 5 décembre 1989 
portant stdut particulier des travailleurs appartenant aux 
corps communs aux institutions et administrations 
publiques: 

Vu Ie déeret exécutil n° 89-225 du 5 décembre 1989 
portant stitut particulier des ouvriers  professionnels, 
conducteurs d'automobiles et appariteurs; 

Vu Ie décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 
portant statul particulier des travailleurs appartenant aux 
corps spécifiques a Padministration chargée des finances; 

Vue Farrété du 9 avril 1984 fixant le 
membres des commissions paritaires: 

hombre des 

  
  

  

   



  

  

  

Arréte : 

Article. ler, — Il est eréé auprés de ta direction centrale dt V'résor, les commissions paritaires compétentes a l'égard des 

corps ou grades de fonctionnaires suivant la compos ition fixée au tableau ci-apres ¢ 

  

CORPS OU GRADES 

REPRESENTANTS REPRESENTANTS , 
DU PERSONNEL L'ADMINISTRATION 

  

Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant 

  

Administrateurs principaux 
Adiministrateurs 
Ingénieurs d'Etat 
Tngénieurs d'application 
Traducteurs interpretes 
Analystes d'économie 
Inspecteurs généraux 
Inspecteurs centraux 
Juspecteurs principaux 

eo wo
 

uw
 uw 

  

Inspecteurs 
Techniciens supéricurs 
Techniciens 
Assistants administratif’s principaux 

Assistants administratifs 

  

Secrétaires 
Adjoints techniques 
Adjoints administratifs 
Contréleurs 

wo
 Ww w
 

oo
 

  

Agents de constatation 
Agents techniques 

Agents administratifs 

  

Agents de bureau 
Ouvriers professionnels 
Conducteurs automobiles 
Appariteurs         
  
  

Art. 2, — Le présent arrété sera public au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique cl 

populaire. 

Fait & Alcer, le 15 février 1992. . 

P, Le ministre de I'6conamic 

et par délégation 

Le directeur central du trésor 

Mustapha Djamel Baba Ahmed. 

    

Arrété du Jer février 1993 mettant fin aux fonctions 

d'un chargé d'études et de synthése au cabinet du 

ministre délégué au budget 

Par arrété du ler février 1993 du ministre délégué au 

budget, il-est mis:fin, 2 compter du 30 novembre 1992, 

  

  
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  
  

Arrété interministériel du 07 décembre 1992 portant 

placement en position d'activité auprés du centre 

national d'appareillage des invalides, victimes de 

la Guerre de libération nationale de certains 

corps spécifiques 4 la santé. 

  

Le Chef de Gouvernement, 

Le ministre des moudjahidine ct; 

Le ministre de la santé et de la population; 

aux fonctions de chargé d'études et de synthese au cabinet 

du ministre délégué au budget, exercées par M. Mostéfa 

Krechiem.   Vu Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, moditiée et 

complétée, portant statut général de la fonction publique, 

         



  

  

’ 

23 mars 1985 portant 
‘des institutions — et 

‘Vu Je décret n° 85-59 du 
Statut-type des travailleurs 

- administrations publiques; 

“Vu Je décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 ¢rigeant 

le centre d'appareillage des invalides de Guerre d! “eer 

en Gtablissement public a caracttre ‘adminiswatif 
portant modification de-ses statuts ct transfert de son si¢ge 
4 Douéra. 

“Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif 
aj pouvoir de nomination et de gestion administrative a 
légard des fonctionnaires et agents des administrations 

centrales, des wilayas ct des communes ainsi que des 
établissements publics 4 caraci@re administratif’ en 
relevant; . 

Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant 
statut particulier des personnels paramédicaux; 

i Arrétent : 

a (i Article. ler. — En application de larticle 3 du décrct 
éxécutif n° 91-107 du 27 avril L991 susvisé, sent mis cn 
position d'activité auprés du centre national d'appareillage 
des invalides victimes de la Guerre de Hibération nationale 
relevant du ministére des moudjahidine, les personnels 

  
  

  

appartenant au corps et grades figurant au tableau 
i-apres: 

CORPS GRADES 

‘Masseurs Masseurs kinésithérapeutes brevetés 
'kinésithérapeutes o, 
t , Masseurs kinésithéraneutes diplomés 

if : d'Etat 

Masseurs kinésithérapcutes principaux 

  

- Assistantes 

  

  

s Assistantes sociales brevetées 
, sociales . 

Assistantes sociales diplomées d'Etat 

‘Prothésistes Prothésistes dentaires brevetés 

dentaires . . . aD 
: Prothésistes dentaires diplomés d'Etat 

“Infirmiers Infirmiers brevetés . 

Infirmitrs diplomés d'Etat 
i 

\ Infirmiers principaux 

_ Secrélaires | Secrétaires médicaux brevetés 
# médicaux . 
      
    i Appareilleurs Appareilleurs orthopédistes diplomés 

; orthopédistes d'Etat 

Bo - | Appareilleurs orthopédistes principaux 

i 

i; Art. 2. — Le recrutement ct la gestion des 
carriéres des personnels appartenant aux corps et 

t grades cités A l'article 1° ci-dessus sont assurés par le 
j centre national d'appareillage des invalides victimes de la 

| Guerre de libération nationale selon les’ dispositions 
; Statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-107 du 27 

| avril 1991 susvisé. 
4 

    

grades cités 4 Varticla ler ci-dessus en fonction au 31 

décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé. 

officiel de la République algérienne démocratique et 

_Arrété du 2 janvier 1993 mettant fin aux fonctions 

  

Art. 3. — Les personnels appartenant aux corps et 

décembre 1989 au scin.du centre national d'appareillage 
des invalides victimes de‘la Guerre de libération nationale 
sont intégrés en application des dispositions fixées par le 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

populaire. 

Fait a Alger, Ie 7 décembre 1992. 

Le nunistre de la santé 
et de la population, 

Le ministre 
des moudjahidine, 

Brahim CIUBOUT Mohamed Seghir BABES 

Le Chef du Gouvernement, 
et par délégation 

Le directeur général de la fonction publique 

Noureddine KASDALI 

  

MINISTERE DES AFFAIRES 
RELIGIEUSES       

d'un chargé d'études et de synthese au cabinet du 
ministre des affaires religieuses. 

Par arréié du 2 janvier 1993 du ministre des affaires 
religicuses, il est mis fin aux fonctions de chargé d'études 
cl de synthtse au cabinet du ministre des affaires 
religiguses, exereées par M. Bouabdellah Ghlamallah, 
admis 4 la retraite. 

  

MINISTERE DE L'HABITAT 
      

Arrété du 16 novembre 1992 portant délégations de 
pouvoir de nomination ainsi que de pouvoir de 
gestion administrative aux responsabes des ser- 
vices relevant des attributions du ministre de 
Thabitat. 

Le ministre de Thabitat, 

‘Vu laldoin® 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ; 

Vu. ta décret’ n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut 
type des travailleurs des institutions et administrations 
publiques ; . 

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif 
au pouvoir de nomination et de gestion administrative a 
I'Geard des fonctionnaires et agents des administrations 
centrales, des wilayas cl des communes ainsi que les 
élablissements publics 4 caractére administratif en 
relevant: : 

Vu te décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 
fixant les rgles d'organisation et de fonctionnement des 
services de f'équipement de wilaya, en ses dispositions 
encore en vigueur concernant les domaines du logement, 
de 'urbanisme et de la construction ;    



  

  

  

  

  

Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991 
fixant les modalités de mise en @uvre des attributions du 

wali en matitre de coordination et de contrdle des 
services et établissements publics implantés dans la 
wilaya ; 

Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les 

attributions du ministre de I'habitat ; 

Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant 
organisation de l'administration centrale du ministre de 
l'habitat ; 

Vu l'arrété interministéricl du 2 juin 1991 fixant le 
nombre de = directions regroupant§ les services de 
Véquipement au niveau de chaque wilaya ct déterminamt 
Yorganisation interne des services les composant en ses 
dispositions encore en vigueur concernant Ies domaines 
du logement, de l'urbanisme et de la construction ; 

Vu Tavis du 16 septembre 1992 de lautorité chargée de 
la fonction publique; 

Arréte : 

Article ler. Dans le cadre des dispositions de 
Varticle 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 
susvisé, if est donné délégations de pouvoir de nomination 
ainsi que de pouvoir de gestion administrative des 
personnels placés sous leur autorité, aux directeurs de 
wilayas responsables des domaines relevant des 
attributions duo ministre de lhabitat. Le pouveir de 
nomination ainsi délégué ne concerne pas Ies chefs de 
services et les subdivisionnaires. 

Art. article 6 

du décret exécutif n° 91-485 du 15: décembre 199] 
susvisé, le wali est tenu informé des nominations des 
chefs de services par le directeur de wilaya compélent. 

                                              

Art. 3. — L'administration centrale du ministre de 
Fhabitat est tenue informée des nominations prises par Ie 
directeur de wilaya compétent. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publi au Journal 
officiel de la République algcrienne démocratique ct 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 16 novembre 1992. 

Farouk ‘TEBBAL. 

  

MINISTERE DU TOURISME 
ET DE L'ARTISANAT 

      

Arrété du 7 septembre 1992 relatif a lagrément des 
directeurs des établissements de tourisme 
fournissant des prestations d'hébergement. 

‘Le ministre du tourisme et de lartisanat, 

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

Vu le décret exécutif n°? 92-101 du 3 mars 1992 
modifiant et complétant le décret n° 85-12 du 26 janvier 
1985 définissant et organisant les activités hodtclicres ct 
touristiques ; 

Vu le décret exécutif n° 91-29 du 2 {évrier [99] 
modifiant et complétant te déeret exéeutif n° 89-165 du 
29 aott 1989 fixant tes attributions duo ministre des 
transports ;   

« 

Arréte: 

Article ler, —- L'agrément des directeurs des 
Glablissements de tourisme fournissant des prestations 
d'hébergement, institué par l'article 9 du décret 
exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992, susvisé, est délivré 
par le ministre du tourisme. et de l'artisanat. 

Art. 2. — L'obtention de l'agrément est subordonnée a la 
production des pieces suivantes : 

— une demande établie sur formulaire spécial délivré 
par le ministre du tourisme ct de lartisanat, 

— un extrait d'acte de naissance, 

— un extrait du casier judiciaire datant de moins de 
trois mois, 

— un engagement sur I'honneur de respect des bonnes 
mocurs, 

— les copies ce 
allestations de stages 

rufiées conformes des diplémes et 

—— tous documents allestant — la 
professionnelle ( cerulicats de travail ). 

qualification 

Le dossier complet doit parvenir sous pli recommandé 
avee accusé de réception au minisitre du tourisme et de 
artisanal. 

Art. 3. — L'agrément est donné sous forme de décision 
du ministre du tourisme et de Partisanat dans un d@lai d'un 
mois & compter de la date de réception de la demande. 

Le refus motivé de fagrément est formulé dans les 
mémes délais. 

Art. 4. — Dans Ie cadre de larticle 14 du décret 
exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992, susvisé, l'agrément 
peut Cire retiré pour une durée n'excédant pas six (6) mois 
dans les conditions ci-apres : 

.— sanctions répétées dans te cadre de Pexploitation, 

— insulfisance professionnelle diiment caractérisée, 

— négligence caractérisée. 

Le retrait de lagrément est détinitif dans les situations 
ci-apres : 

— cessation de T'exploitation, 
\ oe ae . 

— modalités d'exploitation non conformes aux 
dispositions des articles 2 du décret exécutif n° 92-101 du 
3 mars 1992 et 13 du déeret n°. 85-12 du 26 janvier L985 
susvisés, 

— faute grave telle que prévuc par 
vigueur, 

Art. 5. — Les directeurs des établissements de lourisme 
fournissant des prestations d'hébergement, en activité a la: 
date de la publication du présent arrété au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 
ont un délai de douze (12) mois pour intoduire leur 
demande dagrément. 

la Iégislation en | 

Art. 6. — Le présent arr@té sera publié au Journal © 

populaire. 

Faita Alger, le 7 septembre 1992, 

Abdelwahab BAKELLI. - 

i officiel de la République algéricnne démocratique et 2 

         



  

    

  

    

République algérienne démocratique et populaire 

MINISTERE DU TOURISME 
ET DE L'ARTISANAT 

- Demande d'agrément de directeur d'établissement de 
tourisme fournissant des. prestations d'hébergement 

I — Identification du demandeur : 

— Nom, Prénoms : 

— Date et lieu de naissance : 

_— Fils de: 

— Adresse personnelle : 

etde: 

II — Aptitude professionnelle du demandeur : 

( Joindre justificatil’s ) 

_ Diplémes ou titres : 

— Expériences professionnelles : 

  

POLL! 

_Employeurs| — Périodes Fonctions exercées 

  

    
Nom et qualité du signataire 

Fait A ccccceeccccose eateteesseen TO cccssssssececsssssssecesces 

s , Signature 
———__——- 

Arrété du 7 septembre 1992 modifiant ef complétant 
I'arrété du ler février 1992 fixant les modalités 

de fonctionnement de la commission nationale 
consultative de classement des établissements de 
tourisme, 

Le ministre du tourisme et de l'artisanat, 

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

Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant ct 
. organisant les activités hdteli¢res et touristiques, modilié 
* etcomplété ;. 

Vu le décret exécutif n° 91-29 du 2 févricr 1991 
modifiant et complétant le décret.exécutif n° 89-165 du 
29 aot 1989 fixant les attributions du ministre des 
‘transports : 

Vu Farrété du ler février 1992 fixant les modalités de 
fonctionnement de la commission nationale consultative 

de classement des établissements de tourisme. 

Arréte : 

Article ler. — Est substitué « ministre du tourisme et de 
_ Fartisanat » a Voffice national du tourisme a Uarticle 2 de 
~ Tarrété du 1¢F février 1992 susvisé, qui sera ainsi rédige : 

« Art. 2; — La décision de classement est prise par le 
_ ministre du tourisme et de T'artisanat, sur la base d'un 
' rapport présenté par IeS services compétents apres avis de   

  

* Ja commission nationale consultative de classement des 

~ établissements de tourisme ». 

manor ae snenanne — ase — 

i
 

  
  

Art. 2. — Est substitué « ministre du tourisme et de 

‘Tartisanat » a l'office national du tourisme a l'alinéa 1¢F de 
lVarticle 3 de larr&té du 1¢l février 1992 susvisé, qui-sera 
ainsi rédigé : 

« Art, 3, — La demande de classement, sur papier libre, 
doit éwe adressée au ministre du tourisme et de lartisanat 

apres Tentrée en exploitation de letablissement et 
aecompainée des pitces suivantes..». - 

Art. 3. — Est substitué « ministre du tourime et de 
lartisanat » a directeur général de loftice national du 

tourisme a lalinéa’ ler de article 4 de Yarrété du 1¢r 
février 1992 susvisé, qui sera ainsurédige : 

« Art, 4, — Dés réception de la demande de classement, 
‘une enquéte administrative est ordonnée par le ministre du 
tourime et de lartisanat aux fins de. vérification de la 
conformité aux normes de la catégorie demandée ». , 

Art. 4, — Est. substitué « ministre du tourime et de 
Vartisanat » A directeur général de Voffice national du 

tourisme a Talingéa le? dewarticle 7 de Varrété du 18 
février 1992 susvisé, qui sera ainsi rédigé; 

« Art. 7. — Le ministre du tourisme et ‘de I'artisanat 
peul, apres avis. de la commission nationale consultative 
de classement des Clablissements de tourisme, accorder les 

derogat ions suivantes.. 

« . . 

1 Art. 5. — Est substitué « ministére du tourisme et de 

artisanal » Ade loffice national du tourisme a lalinéa Ler 

de larticle 10 de Varrété du Ter février 1992 susvisé, qui 
sera ainsi rédigé: 

« Art, 10. — Le secrétariat de la commission 
nationale consultative de classement des Gtablissements 
de tourisme est assuré par le ministere du lourisme et de 
l'artisanat ». 4 

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arreté, 

Art. 7. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel. de la République algéricnne démocratique © ct 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 7 septembre 1992. 

- Abdelwahab BAKEELI. 

  

MINISTERE DE.LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

    
  

Arrété du 2 janvier 1993 portant nomination d'un 
chargé d'études et de synthése au cabinet du 
ministre de la jeuhesse et des sports. 

  

Par arrété du 2j janvier 1993 dur ministre de la jeunesse el 
des sports, M. Mostéfa Layadi est nommeé chargé d'étudés* 
et de synthese au cabinet du ministre de la jeunesse: et des’. 
sports.    



  

  

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
      

Arrété interministériel du 13 décembre 1992 portant 
placement en position d'activité aupreés des 
services de  T'administration chargée — des 
transports et des établissements publics a 
caractére administratif en relevant de certains 
corps spécifiques au ministére de I'équipement. 

Le Chef du Gouvernement, 

Le ministre de l'équipement et 

Le ministre des transports, 

Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de [a fonction publique ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statul 
type des travailleurs, des instituions ct administrations 

publiques ; 

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif 
au pouvoir de nomination et gestion administrative A 
r'égard des fonctionnaires et agents des administrations 
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des 
élablissements publics €& caractére administratif’ cn 
relevant ; 

Vu Je décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 
‘portant statut particulier des travailleurs appartenant aux 
corps techniques spécifiques au ministére de l’équipement 
et du logement ; 

Arrétent : 

Article 1°F, — En application de Farticle 2 du décret 
exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, sont mis en 
position d'activilé auprés des services relevant de 
ladministration chargée des transports ect — des 
établissements publics & caractére administratif en 
relevant. les personnels appartenant aux corps cl grades 
figurant au tableau ci-aprés : , 

  

  

  

  

    
  

CORPS GRADES 

Ingénieur d'application 

poe ingénieur d'Ltat 
Ingénieurs a 

Ingénicur principal 

Ingénieur en chef 

. . Technicien 
Techniciens ne .. 

rechnicien supéricur 

Art, 2. — Le recrutement ct la gestion des 
carriéres des personnels appartenant aux corps ct 

grades cités 4 Varticle 1°! ci-dessus sont assurés par 
Nadministration des transports selon les dispositions 
statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-225 du 14 
juillet 1991 susvisé; toutefois, lorsque ces personnels ont 
été formés pour le, besoin du ministéere de I'équipement       

dans les Gtablissements de formation spécialisés, leur 

recrutement sera subordonné a l'accord préalable des 
services de l'administration de I'équipement. 

Art. 3. — Les personnels appartenant aux corps et 

grades cités a l'article 1! ci-dessus en fonction au 31 
décembre 1989 au sein de Padministration des transports: 
sont intégrés en application des dispositions du décret 
exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. 

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

Fait a Alger, Ile 13 décembre 1992, 

P. le ministre 
des transports, 
et par délégation 

P. le ministre 
de '6quipement, 
ct par délégation 

Le directeur du cabinet, 

Ratik BRACHMI 

Le directeur du cabinet , 

Mohamed Djamel Iddine 

FEGHOUL. 

‘P. le Chef du Gouvernement, 
et par délégation, 

Le directeur général de la fonction publique 

Noureddine KASDALI. 

me 

+ 

Arrété interministériel du 20 décembre 1992 portant 
placement en position d'activité au niveau des 
services de l'administration chargée — des 
transports et des établissements publics a 
caractére administratif en relevant de certains 
corps spécifiques au ministére de I'habitat. 

Le Chef du Gouvernement, 

Le ministre de habitat et 

Ic ministre des transports, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, 
modifiée et complétée, portant statut général de la fonction 
publique : 

Vu Ie décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut 
type des travailleurs, des insututions ct administrations 
publiques : . 

Vu le déeret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif 
au pouvoir de nomination, et gestion administrative a 
Végard des fonctionnaires ct agents des administrations 
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des 
Ctablissements publics a caractére administratif en 
relevant ; 

Vu fe déeret’ exécutit n° 91-225 du 14 juillet 
199 portant statul particulier des wavailleurs appartenant 
aux corps techniques spéciliques au ministére de 
léquipement et du logement ; 

    

      

 



  

  

  

Arrétent : 

Article 1°f, — En application de larticle 2 du décret 
exéculif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, sont mis cn 
position d'activité au niveau des services relevant de 
administration chargée des transports et — des 
Gtablissements publics 4, caractére administrauf en 
relevant les personnels appartenant aux corps et grades 
figurant au tableau ci-apres : 

  

  

Architectes 

  

CORPS GRADES 
  

Architecte 
Archilecte principal     
  

Art. 2. — Le recrutement cl la gestion des carrieres des 
personnels appartenant aux corps ct grades cités a Particle 

1eF ci-dessus sont assurés) par l'adiministrahion des 
transports selon les disposiions statutaires fixces par te 
décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. 

Art. 3. — Les personnels appartenant aux corps et 
grades cités a Tarticle Jer ci-dessus cn fonction au 31 
décembre 1989 au sein de l'administration des transports 
sont intégrés en application des dispositions du  déeret 
exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé.   

Art. 4. Le présent arrété sera publi¢é au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 20 décembre 1992. 

  

P. ie ministre P. le ministre 
de I'habilat, des transports 

et par délégation et par délégation 

Le directeur du cabinet , Le directeur du cabinet, 

Mohamed CITERROUK Rafik BRACHMI   P. le Chef du Gouvernement, 
et par délégation, 

Le directeur général de la fonction publique 

Noureddine KASDALL. 
se 

Arrété du 2 janvier 1993 portant nomination d'un 
chargé d'études et de synthése au cabinet du 
ministre des transports. 

  

Par arr@té du 2 janvicr 1993"du ministre des transports, 

M. Mouloud Boussemghoun est nommé, i compter du 1¢F 
décembre 1992, chargé d'études ct de synthése au cabinet 
du ministre des transports. 

  

  

  

  
  

  

  
BANQUE D'ALGERIE 

  
  

Situation mensuelle au 31 aofit 1992 

  

PRL OST RCO) T RE (ORCA RC k EOE SSE SO OSES EEE EESSOSOSOSOSOOOIOVOSESOOOOOOOOOOOS 37.08 1.862.293,28 

Droits de tirages spGciaux (DVS)... ccc eet e cee eee e eens tetneee ct seeseesesseennaeneneneseeseserasieneersne cess 2.664..298,00 

Accords de paiement intcrnatinauXx... ccc cren eee eeenees tne teertererieneseeeenseeneenenenaanenercnens Lacaeeeeeeeeeeaee 14.404.536,15 

Participations ct placcments......ccccccc cece cee eeneeeeneeeeee sents eeceerscesesesseneenenseneaeceneeneaaeneneeecesssece genes gee seed 183.425.844,00 

Souscriplions aux organismes financiers NUTTELAEGraUX CUPESIONAUX ccc eee er teens eeeeete sterner nnieenee 16.141.268.963,28 

Créances sur VEtat (loi 1° 62-156)... ccc cece ecceees cee ceeseseeneneccnseseeeensnseececesseeesenenseesecteeeesasenensaecaanas 0 

Créances sur Ie Trésor public - Avance a long terme (art 213 de la toi n® 90-10) 

Compte courant débiteur du ‘Trésor public (art. 78 de la toi n® 90-10) 

Comptes de ChOques POStAUX... ccc eect neteeeneeeee nesses sreescarenesseneneanenes beveseseeaes beceevesentesesereeseeees 17.725.064.340,75 

Eeffets r6CSCOMPUCS....... cece secssese eer esse eeeseeeeseteneecenesseseessuneneeaecunseannaccanecsestecueannacsaserssseesnseansneaasceessceesctteas 

PUDLICS...cccccccececceccseeeeseseeccscstesesesececsecenseteceeeter ete eeneeneecscneeeeseenseesenseseteoresieeretsnenetisnenineeereesenasnecsesiney 14.864.150.000,00 

PLIVOS occ cccccccecee ences cneneeseeeneeecesesceeesceensneeetnecsenaeeeasneneiessetenensetienenieenes 50.934.730.963, 16 

Pensions et avances garanues........... peceeedeseceseeeentarceecnseneneceseieneneeeeneeeerercinerenetnteseaseaeeey veneers eeceseneeses 

PUDLQUCS. coc cccccececcccececeseeeeceenee esses tee ceeecenstieecenenenensaneaciensicieeeesetscenenetiseeseseeaenessaseeeeecueuaeretsetsesenay 0 

PYIVECS.cccccccccccccccesesceceeescsceesscseeeecsecesceseeeeseeensceeseesesescseseceeseseceenseescisteeseeiesesteeseensetenineaseseeeanageenarsenenes 11.373.000.000,00 

Avances et crédits en comptes courants..... 61.578.608.425,37 

Comptes de recouvrement 

TMMODILSALIONS NCUCS..cccccccccccccccccesscceccccecccccecseesccseseseesseesseeeeaeeesceeeeeeceeeeeseeecenseniescsegeneeascneeeseeeeteesenneeen 951.839.655,63 

Autres postes de Tactile. cic cccscscecenessneneeeraneceeeseseneredeeesessesseeecanaseseasasnaenenenengas wo seaneeseesueeeseesseensnes 44.025.576.480,05 

Totall.cccccccccecsoee Leoseecscovesssssssecenteneasansecaenasanssseosssocsssotsessesenusatsteeseseatenensenesansons censecesaescecesaseceseoeens 369 676 720 590,70 
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Passif 

Billets et pitces en circulation..........0..cc aavbecsesesesecneenceseseessoneee evecessuvessnsecessvscasssecesnvessisecanavetssuvessnee 182.597.604.971,41 

Engagements OXETHCUIS....ccs sess esssecseeeeene Lenaesacencesceeccasssaecuesacseescenecaseaseaeeesaessesscscasecenacsneaecsaedansceeaeseseaes 50.116,789.602,45 | 

Accords de paiements intCrmationaux.......cccuscsccsssesecescstesesesceassacesessceeaseeseseasees acesaescsseesasenceneeaseaes seseeees 3.896.708,08 

Contrepartie des allocations de DTS............ vevesseseseucssassesssccsvecscessususessscussasssusssevessussscessasscansescesssseaees estas 3.918.554.496,00 

Compte courant créditeur du tr&s0r..u...cccccscsssscssscssssssessssessesssecsssessscessesseccsseessecssecsnsessesseceaseesees veeaseeeseneeaes - 4,065.593.945,57 | 

Gomptes des banques et établissements financiers......... Sdevesesseveseenssssesssssssusesseseseessscevesesessesesesseseesasessaseis 863.633.485,79 
Capital esecssecsssctsssssssessecesssusnsssssesessessunsanssssee seceeeestennensseeeseusesnsteeeeesstneenset serveseeeseusuennnsssseseesteninennsee 40:000.000,00 - 
RESCLVOS...ccceesssesesescesensesesssesesescesessssesenssecaessscsssssnssssesacsssssnssesessassesesssaesesassssasseaasasaeagecsesaasaesesaneesseaeessaees 846.000.000,00 

PLOVISIONS. 0... cecccseeeeccesescsecseccecescssssescsetsasesedsuessesesavatseeseaeaescuesneseascnesdeccssisesecsnendsaesstansecessedeceunteaseeasenaes 6.000.272.497,86 | 

Autres postes dU passif..c.cccccccccsccseeesssteeecseeecneeseneeeeeaees seseeuesegaceseseesssuesecueeueseaseesenessesesssapeassaneneneesens 121,224.374.883,54 © 

Total...cccsssscsssssncsssssssssscsssserstnensecsarcecscseassssseseseneaes . “ te sccseeeseceressvscesorseeee 369.676.720.590,70 

Situation mensuelle au 30 septembre 1992 

Actif . 

Ole eeeecceeeeeeeeteteteeenes coseceacueecenssecaesesaesseneacastesseuesaeseaaeseuesssterseeeseseeessenseaeaeans se adesaceseceaevsessusuneadeaenseasecaeaasecies 1.025.473.856,86 

AVOIPS CN UCVISCS...cccccccccstccscescnsescseceeseeneescsssaeesensesessenscaeceeeaesseseaeenecsesesaeeesneseeeaeas eteneaeeeees veteseseeseeteseenesees 37.424.049.067,85 

Droits de tirages spéciaux (DIS) ..ccssscccevscsscssssesvecsecescsssssssevecssesesssssesselensessarsisassecseseetarssnsniueasersasaneeeeeesese 2.688.906,41 

Accords de paiement internationaux......ccccccccsssccssscesectscsssseecsesesssessceaeeasedsenseesseeeareesenees aeesauesesadeseeeeess '. 14.404.536,15 

PATTICIPALIONS CL PIACCIMCIUS 0... cceecesececccceseeeecoaecaecaseseeaeedacsaeneneececsatscesscesecsesescsaesaecersegestsaesessaseas Leneeeeetaee 183.425.844,00 

Souscriptions aux organismes financicrs multilatGrauxct P6QIONAUX. ce cece es csseeceetesecseeseenereaeseees . 16.285. 160.061,60 

~Créances sur I'Etat (loi 2° 62-156)..cccccsesssccsssescssssesecsesvsscscsscsescescsesecsesccecacescvesecececssessseavsvezescevsreasssseases 0-7 . 

Créances sur le Trésor public - (art 213 de 1a loi 2° 90-10)... eects eeseeseeeteseeeeneeseesteneeneanes seeseeesseeaaes 98.83 1.442.275,69 

Compte courant débiteur du Trésor public (art 78 Ge la lot n® 90-10. ccc cesesseeeeeeeees veseedecusencevaveussees 0. | 

Comptes de Ch&ques POStAUX...cecccccsescsssseesssssecssssseecsssesscssssesecsssssvesssssesessuvsesstssnssssuessessveceerssiseesssueeesseseees 9.549.261.949,49 
FffPets rG@SCOMPUES ..... ee cceececccectececeeenceeaecaseeseeteaecaecaeeeecesseseaeensansegeceesaeesecegeesessaeesaeceaesaseteaeedaeeeteseeredsseetees TO ° 

PUDLECS.ccesecccccessseseesseesecesssnsnsssecccssnnsnsssccssessnnnnanseceescansnnanssaseceesessnunmussseecesensennassesesessesienteteceaneseuteeeeset 14.864.150.000,00- 
PLEVOS oc ecccccccseeelecsesscsacscesessesccussecuecssesensesessecnsnecuasacssesuassessesessecssaesueusesaeaesaesasiscaeeecaesaeaeesaseecsseeseeeateas 57.607.842.202,83 

Ponsions....... Licceesnaecsacecesacensoeeeenecessieeenseecslasesneaesssaeceececeeeeeasessaeseaaecnaasseaeesenes sunesssevscssueesseessssvesessesesees 

PUDLQUOS....ccesccsssssssessesseesvesseesessuessenevesseeses scsssesusesscsussuscsusetursuessecsueesuessessssutessssessussunssvesuessessussueessenes 0 
PHIVGCS. co cccecceseccseeesesesesenceeoeseseesesereneseneessesasaeacaaeesenecesesceseseseacueasacacsananesscussceaeaessasieeeseaeeaeecsesenseesoneeaestees 19.464.000.000,00 

Avances et crédils en comptes COUPES, ...ccccseseseesssscsssssesnsesesescbassenssesesss ecsetseeaceeesenecsecaaeeeneeeesaeeaees esseeeese 72.680.405.916,62 

Comptes de reCOUVFEMENL....ssssseesssscssssssssesssscssssstssesecsssssssussesescesssssssvsseeessesensssensesseesons saeseseesenevaeseeasseseeaes 1.744.561.001,88 

Tmmobilisations Metts... eee esceeseeseeseeseeteesesusesesseeucsueeneeseesecneeateeesnenetaeenses sosecaceseennersceseenneterenneeseesees ‘989.953.989,52 
Autres postes UC PacCtifs cee ccecscstcseeseseecesesenceecseeaecaceceseeeecaesseseeeecsaesaecdeederseeeaseacaaesseueassesscaeaessasatenaeease 55.318.360.523,31 

TOta hc cecsssssssscssesssesssessessssesesssossssessssnussesssssnsees we 385.985.180.132,21 

Passif - 

Billets ct pidces On CirCULALION.. ec ccccccceseccsecstesseeseesseeseeseesseenneens 1 sesesssesesuseessscecesiecessisesssetesunecssuusesvecsessees 185.172.080.265,99 © 
EEN SALCMENES CXUCLICUTS. csc elecceceeecccceecsceceeeneessccecensaeeneaeceassnsescesesesavsesensuaesesscseaeeaeteneeasaquesieaeuatacsaesensees 50.453.183.554,97 

Accords de paiement inlernalionauX.......c ccc sesecessesseceecsseseeececeaeeaeenesaeseecnecoaeaeeeeeaeseeesaseaeraseaseaeesseeusees 3.896.708,08 

-Contrepartie des allocations de DTS... cece seteseetenerseneaees essuseuvestanesisvessuessavestusessassessssecaseesaseessvees 3.954.908.160,00 

Compte courant créditeur du Trésor...... sssnansnsavessenscseshensacausenesetssesuesassaessessscueeaeseeaats jercceeeeeecteetannanaaes . . 4.700.747.816,99 

Créances bloquées au C.C.P du Trésor public... ccc ccseseseccscneesesssseseescesssearscsesseqeenssaneeseeens seneeseeeeneens 4.065.593.945,57 - 

- Comptes des banques et Gtablissements (INANCIETS....... ccc seesseesssseecsessescaceescscsesscseseesssenssauseeseaeeesseseetes 1,303.615.953,53 

Capital... ccc cccceecnseeceeeesteeeees seeveseaeecanensusesbesesesctonceuausuesesevenesaecectsnensasssacenenencdsherssenedeessececaesasesasaesessons 40.000.000,00 

RESOLVES... eceteeneees eseeesensesensuccsesenecaeasseenenssesseeesaeeesesaeaesesdeaseaeaseteees escsesseenesseeseaseses * sesseesasssecsesssseseesens 846.000.000,00 

PPOVISIONS......ccsececeseeetssceetetseeeteees scaeeeeceacsesesscaessesesesaeaesessusesesaesescsnsaesasdeseaeeasoaaesenes asueceeseeeseseeeseseaeeeseees 6.000.272.497,86 

AUUCS POSS UU Passif..n.cccccceeescseeessssevecsesesscsecssscseseesssesssscseaeecsccsssanscsssesessssssecssssassassecseessecseaecesseansaeees 129.444 ,881.229,22 | 

Totaadeccsscsssssssestuessssssseesnnsssesapeussssesssestaissseensansenseessnssssses asesnesesasvsaeseessoueanecesnonsnsessess vesseeeens 385.985.180.132,21 
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Situation mensuelle au 31 octobre 1992 

   

Actif 

OD cect cetecenereeteeseserscasenensanssscesseseeenes seseacueeceasuccceseecencassecsedenesanseseesedeesesssesssensessssssseeasssaseeessesseeesenesseneeeenes 1 025.473.856,86 

AVOIIS Cl ACVISCS......eecccesessscsesccsceceessecsseeesceceseeeseeeesecesaecseeaeesaeceseeeeeeessnaeseneeeseeacaseeseseeensesesnaeeeseessnaaeenea 40.859.416.788,83 

Droits de tirages spéciaux (DTS)... ccc ccssececsneceeeseeeceseceneenenesseenaeseneenteceserteeneeestsasnsarsneeeseseanes 429.413.006,16 

Accords de paiement internationauX........cc ce ccssseeeeeeeceeseeecseeeecanecssseneeeeneeenenseeecnetenselanssensesesenesssasstees 175.992.829,21 

Participations et placements... eeeteeeeeeee eseeveasseaeseseeeenssessseanensesessnsessseneenanensseressrdnssnsesnanseeadecaeetes 183.425.844,00 

Souscriptions aux organismes financiers MuUlUlaléraux Ct LESIONAUX...... cece eee teneteeee terete tte 16.333.147.805,66 

Créances sur I'Etat (loi n° 62-156). cece tescneesenesaeceseecsseesneeeseeeneneeeee sssestesusscasissarsessssussesseccarsess 0 

Créances sur le-Trésor public - (art 213 de la Loi n° 90-10). cece eeseteanenseecensnseecessneneeeeeeeaeeens 98.83 1.442.275,69 

Compte courant débiteur du Trésor public (art 78 de Ta loi 1° 90-10)... eee eeer tenes ereeneeeeeeneseeneneseseens 9.013.606.711,69 

Comptes de ChOques POSLAUX. oe cere tees ceseceseeeseseecsescseseessnsasasseetentsnrscesrenasaenasnareeseratisesensenees an 4.666.054.279, 11 

Effets rG@sCOMPIES......cccccccecessesecceceseceeeeeecereesseseesecseecscsesasessesessssesensesesssaneesseeeesseeeesasnececeeneenseeeeaennnseaee tea 

PUDLCS.....ccccsssssseeeseceostsnneteeeseesnensieeseeessseneesesesssntenssesssesssnssnes veeeeeeeessssenetteessssssneeteed bescsseessneeeeeesnne 14.864.150.000,00 
PYIVES.ccccccsccccscsscssencssesecascsccccsacsessceessecaeessesensteccaeeceeesensessssesussecsesessscsessessssesensecseesenecaeaneneeeteaeensnreneeseeas 57.744,532,054,95 

PENSIONS .occcc ccc cccecssccecescscescesceeesecaeeceeecoeeeeeaeeneecaeescaeesessesesseesessesssessenscnessesaeceeeeeneneeeneneeieneeneeneerersereags 
Publiques...... ee “aceaceaseseesassecessesecsacsasesecascsaesecaeesaeseeeeceeeesaesessesedesecaessesecesecaesseseeasseraeesesseeegeseaeaes 0 

PLIVES...eeeceeeteceeetene vee nseetteeeaeeees essesassesceaessuacsescscesesesenscseueesesetececsessssensessseeeecasseseesesecesseceneeseceeseneetas 18.536.000.000,00 

Avanices et CrGdils CN COMPLES COUPANIS.....cccceececececseseeteseeesesreeseeeeseseeesnsceseseseseseesesesesceseneeseasaseneneneneceaes 73.755.642.119,67 

Compiles de reCOUVICMENL. ccc ve seceesccaeuceseeceneeecaeeecaeeeseneeeeteeeenensenedcdssessesaeecsecsssecneseeneerensens 1.219.163.440,63 

Tmmobilisalions NCUOS 2... eee cece eeeecesesceseseseaeneeteseeensaneiegeeesieensissiensneissneessesseeeeece nese senaseneener ey 993.117.773,08 

Autres postes de Pactife ccc eccnsieesrercinneensnenececsnenseeeseecneneneienaenecnetenseerersienensrenersnssegeeeercsiad Seeeneeee 53.860.162.445,88 

Totaal..c.cccccccscccccossccscsssosssccescsccessenscsesecsecsscsssanseessossscacensescscssesscanecessecsseeaganeersesssseseeasaoeeesesssee sense 392.490.741.231,42 

- Passif 

Billets et pidces en CHCUAION.....eecceccceccescseseceesseeseeeseeeseeeseeeseesssessnessseesaseaneees easeaceseeseesscnacesassabeassoaesabenes 185.771.659.971,37 

Engagements Qxtéricurs.....cccccccsesececsscessseeeneseeseneneneennenieeeeeeeee rene renee testes ney Eed cess een e ee reee ene e cece tees 50.623.137.028,93 

Accords de paiements inlernationaux......cccccccscceeseceeseneeceeieenee tenses ntcsassnsceenenessceeseensesrsneeesseesesneertteats 5.418.937,41 

Contrepartie des allocations de DTS wcrc ener enenens ee sienecnececrneseeneies eceseseeeeeneceeebanens 3:963.385.536,00 

Compte courant créditeur du TrGsor ccc cece lecseeneeecrenenecenene tresses ceneeceeseeseresseessensesenecssneenaee 0 

Créances bloquées au C.C.P du Trésor public... cece cs eeeteteeeeneneeeeettnertieerenesesesaeees Leceeeteeees 4,065.593.945,57 

Comptes des banques et Glablissemenls FMANCICES...... cece eee cere eee ter ete neeeescseseaneseeeereseetieeeeneneteas 1.908.262.134,52 

CapHlAal eee esececceeeecseeeseenesesesacseseescsssseescecesssesseneseseeuesessnaseceneeesessecssectecsessansecssissasassuaneesesasessencisaseaeetes 40.000.000,00 

RGSCIVCS..cccccesesscescesccocesccecesscsececeeseceaceseceeeeeecseceeeseeenenesesesaecesesessessecnaeaseceeessesessetsseaeeaeeeceeensetassbeeeceeneeneees 846.000.000,00 

PLOVISIONS ......c.c cece cece cc ae eee eneteseerersseeeeeee ceceaeseneeesnecseeesesesesensseseceesueeeeeeeeseseaeaeeeeenenenenenenseaeseenesb esses seeeessesaneegs 6.000.272.497,86 

AUUres POstes CU PaSSifs.. ccc eee eeeesensseseeesereseseeasasnseeseneesneresseneasseesseneneneneesessssssaseasaseniesersaeneneees 139.267.011.179,76 

Total ccccccssssssssssssssssssssosssssscscsseessnsecsessesssssccenseessunsesssvscesssscsssscsssnscssssuecessessssecesasseennsesesseeesnseensaes 392.490.741.231,42 
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