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Décret présidentiel n° 94-344 du 25 Joumada 

El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 

1994 portant mesures de graces 4A 
l'occasion de la commémoration du 40éme 

anniversaire de la glorieuse révolution du 

ler novembre. 

Le Président de 1'Etat, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 74 (6° et 8°) 

et 147; 

\ . 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6 ; 

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 4966, modifiée et 

complétée, portant code pénal ; 

Vu le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, 

modifié et complété, relatif 4 la lutte contre la subversion 

et le terrorisme ; 

Vu l'avis consultatif du conseil supérieur de la 

magistrature, émis en application de l'article 147 de la 

constitution ; 

Décréte : 

Article 1¢r, — A l'occasion de la commémoration du 

40éme anniversaire de la glorieuse révolution du ler 

novembre 1954, les personnes détenues et non détenues 

dont la condamnation est devenue définitive a la date de 

signature du présent décret, bénéficient des mesures de 

graces conformément aux conditions précisées ci-dessous. 

Art. 2. — Bénéficient d'une remise totale, les personnes 

non détenues condamnées définitivement 4 une peine d'un 

(01) an d'emprisonnement ferme. 

Art. 3. — Bénéficient d'une remise totale, les personnes 

détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur a 

dix (10) mois. 

Art. 4. —- Les personnes détenues bénéficient d'une 

remise partielle de leur peine selon les distinctions 

suivantes : 

-—— dix (10) mois, lorsque le restant de la peine -est 

supérieur 4 dix (10) mois et inférieur ou égal a trois (3) 

ans,   

— douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est 

supérieur 4 trois (03) ans et inférieur ou égal 4 cing (05) 

ans, 

— quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est 

supérieur A cing (05) ans et inférieur ou égal a dix (10) 

ans, 

— vingt (20) mois, lorsque le restant de la peine est 

supérieur 4 dix (10) ans et inférieur ou égal 4 vingt (20) 

ans. 

Art. 5. — Les peines de réclusion perpétuelle sont 

commuées 4 vingt (20) ans de réclusion. 

Art. 6. — En cas de condamnations multiples, les 

remises de peine prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus 

portent sur la peine encourue la plus grave. 

Art. 7. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du 

présent décret, les personnes condamnées définitivement en 

vertu du décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 

relatif 4 la lutte contre la subversion et le terrorisme ainsi 

que, celles condamnées par les juridictions militaires. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 Joumada El Oula 1415 correspondant 

au 30 octobre 1994, 

Liamine ZEROUAL. 
—— 

Décret présidentiel n° 94-345 du 25 Joumada El 

Oula 1415 correspondant au 30 octobre 

1994 portant virement de crédits au sein 

du budget de fonctionnement du ministére 

des affaires étrangéres. 

Le Président de ]'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances ; 

Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 

ter) ; 
r . 
Vota lst 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6 ; 

+   
 



  
  

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994 ; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994 ; 

Vu le décret présidentiel n° 94-140 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre 

des affaires étrangéres ; 

Décréte :   

(51.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement 

du ministére des affaires étrangéres et aux chapitres 

énumérés a l'état "A" annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de cinquante 

et un millions deux cent mille dinars (51.200.000 DA) 

applicable au budget de fonctionnement du ministére des 

affaires étrangéres et aux chapitres énumérés a l'état "B" 

annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des 

affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 Joumada El Oula 1415 correspondant 

au 30 octobre 1994. 

  
  

  

Article 1¢T, — Il est annulé sur 1994, un crédit de 

cinquante et un millions deux cent mille dinars Liamine ZEROUAL. 

‘ETAT "A" 

N°s DES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE TI 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS........0..ccccccccccccsseesseeesseesseeeees 1.200.000 

Total de la 4érie partion... cc ceccecesecesseessecenseeesseeesees 1.200:000 

Total du titre TED eee eeceeseeeeseteteeeeeeeretsttsttssnaaes 1.200.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-01 Participation: aux organismes internationauX..........0..ccccccceeeeeeeeereeeeeeeseees 50.000.000 

. © Potal de la 28me particn....cccccccccccccccssssessesccsecsesecsessessesseees 50.000.000 

* Total du titre TV... ccccccccceccccesssesesesssccsnecnsecesseeseseess 50.000.000 

Total de la Sous-section [o..c.ccceccescssssssesssesssssseseessceevesteeseeees $1.200.000 

Total des crédits annulés.........ccccccccecscscncnecsceees 51.200.000-     
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ETAT "B" 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles............0.:: ses 1.200.000 

Total de la 5éme partie... cece etree teaes 1.200.000 

Total du titre Wl... cc cceccceccceeeeteeeeseeeneererieeneens —7500.000.. 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Indemnités de stage — Frais de formation a l'étranger..........c eee 50.000.000 

Total de la 3éme partic... cee este ete etereee tere epetteeeees 50.000.000 

Total du titre [Voice ccccccccceee eee eee neeee essen eens eeeeeaeeeen ees 50.000.000 

Total de la sous-section Lu. ce etter erie eer eees 51.200.000 

Total des CréditS OUVEFES.......ccccccceresseeeeesecsaeesenes 51.200.000 

  

  

Décret présidentiel n° 94-346 du 25 Joumada 

El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 

1994 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére de la 

restructuration industrielle et de la 

participation. 

Le Président de |'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 

ler) ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994 ; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994 ; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges 

communes;   

Vu le décret exécutif n° 94-145 du 26 Dhou EI Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre 

de la restructuration industrielle et de la participation ; 

Décréte: 

Article. 1¢", — Tl est annulé sur 1994, un crédit de trois 

millions huit cent mille dinars (3.800.000 DA) applicable 

au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 

"Dépenses éventuelles —- Provision groupée". 

Art. 2. — I] est ouvert sur 1994, un crédit de trois 

millions huit cent mille dinars (3.800.000 DA) applicable 

au budget de fonctionnement du ministere de la 

restructuration industrielle et de la participation et au 

chapitre n° 37-01 “Administration centrale — Conférences 

et séminaires”. 

Art. 3. — Le présent déeret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 Joumada E! Oula 1415 correspondant 

au 30 octobre 1994. 

Liamine ZEROUAL. 

  

 



AL OFFICIEL DE LA REPUBI       LIQUE ALGERIENNE Noa      JOUR 

Décret exécutif n° 94-347 du 25 Joumada El Vu le décret exécutif n° 94-144 du 26 Dhou El Hidja 

Oula 1415 correspondant au 30 octobre ; 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

1994 portant virement de crédits au sein crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

du budget de fonctionnement du ministére la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre 

des finances. des finances ; 

Décréte : 

Article. fer. — Il est annulé sur 1994, un crédit de Le Chef du Gouvernement ; . . waa . . 
quatre vingt huit millions neuf cent mille dinars 

Sur le rapport du ministre des finances ; (88.900.000 DA) applicable au budget de fonctionnement 

du ministére des finances et aux chapitres énumérés A l'état 
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 "A" annexé au présent décret. 

(alinéa 2) ; . 

Art. 2. — II est ouvert sur 1994, un erédit de quatre 
Vu la plate-forme portant consensus national sur la vingt huit millions neuf cent. mille dinars 

période transitoire ; (88.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 
du ministére des finances et aux chapitres énumérés a I'état 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et "B" annexé au présent décret 

complétée, relative aux lois de finances; 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances   
  
  

  

pour 1994 ; populaire. 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja Fait 4 Alger, le 25 Joumada El Oula 1415 correspondant 
1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances au 30 octobre 1994, 

complémentaire pour 1994 ; Mokdad SIFT. 

ETAT "A" 

N°s DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES | LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d‘activité 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.....cccccccccccescceeee 1.500.000 

Total de Ja Lére partion... ieee ccceccctcecsecessesessetessteeevees 1.500.000 

Total dui titre TD... cecececcssesesesesssssesececeesereeeseseseerevaees 1.500.000 

Total de la sous-section [......cc ccc ccecessssssesececccceeseesenenes 1.500.000 

Total de fa section Liu.ccccccccccccccccccccccececcsceeceveveseresesectesees 1.500.000         
  

  

 



  

  
  

  

  
      

  

    

ETAT "A" (suite) 

N°® DES CREDITS ANNULES 
BELLE 

CHAPITRES UH s EN DA 

SECTION II 

DIRECTION CENTRALE DU TRESOR 

'SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Direction centrale du trésor-FOurnitures...........ccccceeeceeeeteeeneeeee eres sean eenees 2.500.000 

34-03 
Total de la 4éme partic... eee csc ceeerseeeeneeeereeeneeenes 2.500.000 

Total du titre TID... eee ceeeeeseceeeeeeseeceeeneneresesaaaeeeseeaee 2.500.000 

Total de la sous-section [.......... cc cceeeceeeeeeereeeeeeereeteeeseneeeeeeaes 2.500.000 

Total de la section To... eeeeececceneeseceee ne reseeaueeeeeeene ess 2.500.000 

SECTION ITI 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

Direction générale des douanes — Indemnités et allocations diverses................ 2.500.000 

31-02 . 
Total de la Lére partion. ccc eeeee te eeeeeneeeereretneeeeees 2.500.000 

Total du titre UD. ceceeececeeeeneereecseeanereseenneeeees 2.500.000 

Total de la sous-section Tuo... cccceeecneerereeeteeeneeeree seeeeeeenes 2.500.000 

Total de la section [...... cece eeeeeeceeeennereeeeueeereeennes 2.500.000     
  

 



  

ETAT "A" (suite) 

    

  

    

  

  

N°’ DES 
CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES 

EN DA 

SECTION IV 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Tl 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 
31-01 Direction générale des impéts — Rémunérations Principales....... eee. 5.000.000 

Total de la Lére partion... ecccssscssssssseessssssssvessesseeccc. 5.000.000 
Total du titre WD ...ecseecsssuesssseesssssesssessssteeseeeseeeeccc. 5.000.000 
Total de la sous-section Loetecccccccsssssssseessssssesseeseeecccccs., 5.000.000 

SOUS SECTION II 
SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES. 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 
31-11 Services déconcentrés des impéts — Rémunérations principales... 70.000.000 

© Total de la Lare partion ccs. 70.000.000 
Total du titre We... ecsssssseessssessesesessssessesesesseeeecesc. 70.000.000 
Total de la sous-section U.....ccccccsccsssssssssssssssesseeeseeeeecccc. 70.000.000 
Total de a section TV... ccccsssssssssssssssssssiseessssseeseecccc. 75.000.000 

SECTION V 

DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL 

SOUS-SECTION II 
SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 
31-11 Services déconcentrés du domaine national — Rémunérations principales......... 7.400.000 

Total de la Lére partion. cccccccccscessssssscssssseecseeeecccc 7.400.000 
Total du titre Wd... eccssccssesssssesssssseesssessseseeseeeeeeeccc. 7.400.000 
Total de la sous-section U.....ccccccsscseessssseessssceeseseeeeeceeccc., 7.400.000 
Total de la section Vo....ecccccsssssssseessssicsssesesteceeseeececc. 7.400.000 

Total des crédits annulés....cccccccccccscscsssscsseseeecececes., 88.900.000 

   



  

ETAT "BR 

  

  
  

N°s DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

33-01 

35-01   

_MINISTERE DES FINANCES 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

Administration centrale — Prestations 4 caractére familial............ eee 

Total de la 3éme partie... escceececeseseesseeereteersanecersees 

Total du titre Te. eccceeeteecereeennnes a aaeaaeeeeeeeeeteees 

Total de la sous-section [o.......cccccccccceeececeecceneeeeeoeseeneeneaeeses 

Total de la section J.........ceecceeeeeeeeseseeeees Seveusensee seeeeeeeseesesees 

SECTION II 

DIRECTION CENTRALE DU TRESOR 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 
4 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

Direction centrale du trésor-Entretien des IMMEUDIES..........ceeseeeeeerereeeeees _— 

Total de la S€me partie... eceteseeeeeeeeeeetete Weeeeeeees 

re 

Total du titre Ue... cccseceeccsececen see meeeenevannees peeeeeeees   

  
1.500.000 

  

1.500.000 

  

1.500.000 

  

1.500.000 

  

1.500.000 

1.000.000 

  

1.000.000 

  

1.000.000



  

ETAT ."“B" (suite) 

  
  

N*® DES CREDITS OUVERTS 

  

    

  

  

  

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES EN DA © 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction centrale du trésor — Bourses — Indemnités de stage — Présalaire — 
Frais de formation ...........c.cccccccccccccsecccecccccceccvceccccecccceeeeceeseuauauausesnrsesss 1.500.000 

Total de la 3éme partic... eceessecssscesteceseeesseeeeseeeses 1.500.000 

Total du titre [V....... cc ccccccceccessceseseceeccccsescenaaanenseseseeeeeerees 1.500.000 

Total de la sous-section Lo....ccccccccsccessecssesescsseseseseesssvscevsees 2.300.000 

Total de Ja section To. cccccccccsesceccsassanssaneeeesceseeeaees 2.500.000 

SECTION III 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

‘are Partie 
Personnel — Rémunérations d'activité 

31-03 Direction générale des douanes — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de Salaires......... cece cccccesesesseceseccucuceeereccessenauvessseserenes _ 2.500.000 

Total de la Lére partie... ceccscccessssssseeeenes ceceeenessseess 2.500.000 

Total du titre TD... ecesecceescusscceceaesscssenesseeeeaee 2.500.000 

Total de la sous-section L.w.....cccccccccsscsssssessseeseesvecseeeevers 2.500.000 

Total de la section TWD... cseccceseseesessesecsessssnscnteeeeeeees 2.500.000 

SECTION IV 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE MI 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-03 Direction générale des imp6ts —- Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

ACCESSOITES de SALAITES......eeeeecseseeterseteneteneeeeeeeeteeeetsetserseeseeseeatees 5.000.000 

Total de la lére partie... eee esensceteeeeeeteeeereesesttaeeees 5.000.000 

Total du titre TID... ec ccccceseccuceceescueceesesassenecsescesess 5.000.000 

Total de la SOUS-SECLION Too... ee eeeceeeeeneeeeteenseneetseteeneeneenees 5.000.000 

   



  

ETAT "B" (suite) 

  
  

CREDITS OUVERTS 

  

    
  

              

  

N°s DES LIBELLES 
CHAPITRES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés des impdts —— Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires.......... eceevenseseseeesues Veceetecevenscenseseeeseuesens 50.000.000 

Total de la Lére partic... eee eecee rte eeeeeereneeeeertenee 50.000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des imp6ts — Prestations 4 caractére familial................ 20.000.000 

Total de la 3@me partic........ cece eee reeereteneeneeeneeeees 20.000.000 

Total du titre TD... ceeccccccccsccccceesseesecceessaeeeeescenseeseeeeeee 70.000.000 

Total de la sous-section ULv...ccceccccccssccssecsssecsscesseeseeeengereees 70.000.000 

Total de la section [Vice ccccccsscesssececsseeccsccersnsecessnneeeeee 75.000.000 

SECTION V 

DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel —‘Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés du domaine national — Personnel vacataire et journalier 
— Salaires et accessoires de Salaires............:ccccsceeecccesseseeeseeeeeseeeeaeeeessnes 5.900.000 

Total de la lére partic... cece cccceeeeeeeeenneeeees eeeeeeees 5.900:000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés du domaine national — Prestations a caractére familial... 1.500.000 

. Total de la 3éme partic... eeeeeeeetee reece eern teenies 1.500.000 

Total du titre Tdi... ccc cc csecccceccccsseceeeeseneeeeesenanes AEN, 7.400.000 

Total de Ja sous-section IL... eeeee eee eneeeeeeeeeees seseanees 7.400.000 

Total de la Section Vi... ecccccececeeecceeeeceeeereneesaeeees Seveeseseees 7.400.000 

Total des Crédits OUVEerts......ccccccccccecccsnsecccccesceeessosees 88.900.000 
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Décret exécutif n° 94-348 du 25 Joumada El 

~'Oula 1415 correspondant au 30 octobre 

1994 portant virement de crédits au sein 

du budget de fonctionnement du ministére 

de I'habitat. 

Le Chef du Gouvernement ; 

Sur le rapport du ministre des finances ; 

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

(alinéa 2) ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire ; 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994 ; 

Vu le décret Iégislatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994 ;   

5 Joumada Ethania 1415 

9 novembre 1994. 
  

Vu le décret exécutif n° 94-153 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de 

habitat ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de dix 

neuf millions six cent soixante dix mille dinars 

(19.670.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 
du ministére de I'habitat et au chapitre n° 31-12 : Services 
déconcentrés de l'urbanisme et de la construction - 

Indemnités et allocations diverses. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de dix neuf 

millions six cent soixante dix mille dinars (19.670.000 
DA) applicable au budget de fonctionnement du ministére 
de habitat et aux chapitres énumérés A l'état annexé au 
présent décret. 

Art. 3, — Le ministre des finances et le ministre de 

"habitat 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 25 Joumada El Oula 1415 correspondant 

au 30 octobre 1994. 

Mokdad SIFI. 

ETAT ANNEXE 

  
  

  

os _ N aa we LIBELLES CREDITS Oe ERTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales. 40.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations 
CIVETSCS ieee ceeeeseeseetsessserssssseeteetsersessssssssstesssttttrssteseresereesesees 380.000 

Total de la lére DATUIC..ceeececeeeseeeeeseeeceeeeceecceseceueeaeaensees 420.000 

Total du titre TO... eccecesseseeneetereseseesseceeeceeeeeey 420.000 

oe Total de la SOUS-SECHION Too... cece ceccccsseeeeecccsenuaveceeeueauneess 420.000     
   



  

  
  

  

  
          

ETAT ANNEXE (suite) 

N° DES 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'URBANISME 

ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES ‘ 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.........sscsceeseees 2.000.000 | 

| 
Total de la Lére partic... ccscscsseseeenetereeteteesseereesenereees 2.000.000 

| 
3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Sécurité sociale.... 17.250.000 

. | 
Total de la 3éme partic... ccceseeeeeeetetsteeeeseseeeeneetes 17.250.000 | 

Total du titre Uesssssesscccsscesssevevsesesssseseveesseecesssenetsecsnssssnress 19.250.000 | 

Total de la sous-section [L.......ccceeeeesseeetereeeeereeernnerrtaeereses 19.250.000 | 

Total de la section Loo... eeeesseseerereeeteeeresesteenneeteretteesesees 19.670.000   Total des crédits OUVErtS......cccccsesccvescseseecseereeescsssesos   
  

19.670.000 | 

 



  

  
| 

| 

| 

i 

  

Décret exécutif n° 94-349 du 25 Joumada El | 
'’ Qula 1415 correspondant au 30 octobre 

-1994 portant virement de crédits au sein 
du budget annexe des. 
télécommunications. 

postes. et 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances; 

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

(alinéa 2); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire; . 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; 

Vu Je décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 
1414 correspondant au 26.mai 1994 portant loi de finances   

Vu le décret exécutif n° 94-17 du 25 Rajab 1414 

correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des 

crédits ouverts par la loi de finances pour 1994, au 
ministre des postes et télécommunications, au titre du 

budget annexe pour les dépenses de fonctionnement. 

Décréte : 

Article. 1¢%. — I] est annulé sur 1994, un crédit de vingt 

cing millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au 

budget annexe des postes et télécommunications et aux 

chapitres énumérés a l'état annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de yingt cing 

millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget 
annexe des postes et télécommunications et au chapitre 

n° 66 — frais divers de gestion. 

Art. 3. — Le ministre des. finances et le ministre des 
postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent décret-qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 Joumada El Oula 1415 correspondant 

au 30 octobre 1994. 

    

  

complémentaire pour 1994; Mokdad SIFL 

ETAT ANNEXE 

° ~ , . . 

Nos DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES ce LIBELLE EN DA 

BUDGET ANNEXE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Matériel et fonctionnement des services 

60 ACHE. ec cccccescecestseratendoceeeeerseseestennaneeeeeseeeeesessspeserseneaea 3.000.000 

613 Remrboursement des frais............c:ccccccccsccssecsssssssesssesescesseeecons 5.000.000 

63 Entretien, travaux et fOuUrnitUTes.............cccceccessceeceessescstsesscesees 15.000.000 

64 , Transports et déplacements baceeseeceesdeceuscuseeassaaessesescesnscesseversesss 2.000.000 

Total des crédits annulés............... saveseeeeses 25.000.000     

E
e
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MINISTERE DES FINANCES 
      

Arrété interministériel du 29 Moharram 1415 

correspondant au 9 juillet 1994 modifiant 

et complétant lI'arrété interministériel du 

28 aoit 1991, modifié, portant classement 

des postes supérieurs de l'agence nationale 

du cadastre. 

Le Chef du Gouvernement et, 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif a 

l'indemnité d'expérience; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 

Statut-type des travailleurs des institutions et 

administrations publiques; 

Vu le décret n° 86-179 du 5 aofit 1986 relatif 4 la 

sous-classification des postes de certains organismes 

employeurs;   

  

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, 

modifié et complété, portant statut particulier des 

travailleurs appartenant aux corps communs, aux 

institutions et administrations publiques; 

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° 90-334 du 27 octobre 1990 

portant statut particulier des travailleurs appartenant aux 

corps spécifiques a l'administration chargée des finances; 

Vu l'arrété interministériel du 18 février 1987 relatif 4 la 

sous classification des postes supérieurs des établissements 

publics a caractére administratif; 

Vu larrété interministériel du 10 mars 1990 portant 

organisation interne de l'agence nationale du cadastre; 

Vu I'arrété interministériel du 28 aot 1991, modifié, 

portant classement des postes supérieurs de l'agence 

nationale du cadastre; 

Arrétent : 

Article ler. — Le classement des postes supérieurs de 

l'agence nationale du cadastre figurant au tableau prévu a 

l'article 2 de l'arrété interministériel du 28 aofit 1991 

susvisé, est modifié et complété comme suit : 

  

  

  

  

  

  

CLASSEMENT MODE 
ETABLISSEMENT POSTES CONDITIONS DE 

PUBLIC SUPERIEURS Cate- Section Niveau Indice D'OCCUPATION NOMINATION 
gorie hiér. MIN 

Directeur A 1 N 1080 Décret 

Sous-directeur de Ingénieur d’Etat ou 

la planification et d'application du 

‘ du contréle cadastre. Expérience 

Sous-directeur de professionnelle : Arrété 

la recherche et du Ingénieur d'Etat 5 ans,} du ministre 
développement Ingénieur 

Agence . A 1 N 840 d'application 7 ans 
nationale -Sous-directeur des 

du cadastre moyens 

Sous-directeur de 

la production 

Sous-directeur du Licence, dipléme ou 

personnel et des A 1 N 840 niveau reconnu équi- - 

finances valent. Arreté 
Expérience profession- du ministre 

nelle 5 ans.               
   



  
  

TABLEAU (Suite) 

  
  

  

  

  

  

  

POSTES CLASSEMENT MODE 
Se DUBLIC. | SUPERIEURS | Catz | section | Niveau | Indice | CONDITIONS DE PUBLIC sorie higr D'OCCUPATION NOMINATION 

Directeur Ingénieur d'Etat ou 
d'antenne d'application du 
régionale A 1 N' 840 cadastre. Expérience Arrété 

professionnelle : du ministre 
Ingénieur d'Etat 5 

ans, Ingénieur 

d'application 7 ans 

‘Directeur A 1 N-1 778 Ingénieur d'Etat ou 
d'antenne locale d'application du ca- 

dastre. Arrété 

Expérience profes- du ministre 
sionnelle: ingénieur 

d'Etat 4 ans, ingé- 

nieur d'application 
6 ans. 

Chef de service de Ingénieur d'Etat ou 
‘| la planification et d'application du ca- 

du suivi dastre. 
Agence Expérience profes- Décision 
nationale Chef de service du sionnelle: ingénieur du directeur 

du cadastre contréle et de la d'Etat 4 ans, ingé- 
gestion * A 1 N-2 686 nieur d'application 

~ 6 ans. 
Chef de service 

des études et 

recherches 

Chef de service de 

la programmation 

Chef de service de j Ingénieur d'Etat ou 
l'inspection na- d'application du ca- 
tionale dastre. 

Expérience profes- Décision 
Chef de service de sionnelle: ingénieur du directeur 
la photogrammé- d'Etat 4 ans, ingé- 

trie A 1 N-2 686 nieur d'application 

6 ans. 
Chef de service de 
l'informatique 

Chef de service de 

la reprographie et 

de l'impression               
     



  

  

TABLEAU (Suite) 

  

  

  

  

. CLASSEMENT 
ETABLISSEMENT POSTES - CONDITIONS MODE DE 

PUBLIC SUPERIEURS | Caté- | section | Niveau | Indice, | D'OCCUPATION | NOMINATION 
wots .gorie oo. hiér.... ood. . 

Chef de service} ° Ingénieur d’Etat ou Décision 

des finances et de d'application, du directeur 

-| la comptabilité licence, dipléme ou ‘ 

niveau reconnu 

Chef de service équivalent. 

des ressources hu- ee . Expérience 
maines : 

professionnelle 

Agence Chef de service de ingenieur ora a 

nationale la formation et du d'a , licating ou 

du cadastre perfectionnement A 1 N-2 686 "PP 
licence 6 ans 

| Chef de service de 

la maintenance 

Chef de service de 
l'équipement et 

des marchés 

Chef de service de 
soutien 

ee 
                

  

Art. 2. — Le classement des autres postes supérieurs de I'agence nationale du cadaste, figurant au tableau prévu a l'article 3 

de l'arrété interministériel du 28 aofit 1991 susvisé, est modifié et complété comme suit : 

  

  * 

  

  

CLASSEMENT 

ETABLISSEMENT | — POSTES CONDITIONS MODE DE 
PUBLIC SUPERIEURS | Catégorie | Section | Indice D'OCCUPATION NOMINATION 

Chef de division Ingénieur d'Etat ou Décision 

de la planification d'application. Expériénce| du directeur 

et du contréle professionnelle : 

Chef de division]; Ingénieur d'Etat 3 ans 

de. l'inspection| ; 18 2 606 Ingénieur d'application 

régionale 5 ans ; 

Chef de division 
des travaux] : 
spéciaux . 

Chéf de division Licence, dipléme ou niveau Décision ag 

de l'administration reconnu équivalent du directeur." eo 

générale 18 2 606 ¢ as : . 
Expérience professionnelle 

5 ans 

  

              

  

  
  

 



TABLEAU (Suite) 

  

  
  

  

  

  

  

            

CLASSEMENT 

ETABLISSEMENT | _ POSTES CONDITIONS ON 
PUBLIC SUPERIEURS | Catégorie | Section | Indice D'OCCUPATION NOMINATIO 

_| Chef de projet 18 2 606 Ingénieur d'Etat ou Décision 

d'application. Expérience} du directeur 

professionnelle : 

Ingénieur d'Etat 3 ans 

Ingénieur d'application 

5 ans 

17 5 581 Ingénieur d'Etat ou 

d'application, dipléme ou 

niveau reconnu équivalent 

Agence 
Expérience professionnelle : 

nationale 
3 ans en cette qualité 

du cadastre 
Chef de bureau 

Décision 

du directeur 

16 1 482 Inspecteur, expérience 

professionnelle : 3 ans en 

cette qualité 

Chef de brigade 15 1 434 Inspecteur du cadastre Décision 

Expérience professionnelle:| du directeur 

3 ans en cette qualité. ‘   
  
    Ali BRAHITI 

P. Le ministre des finances 

Le ministre délégué au budget 

Fait 4 Alger, le 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994. 

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

P. Le Chef du Gouvernement et par délégation 

Le directeur du cabinet 

Youcef BEGHOUL  



  

  

  

     § Joumada Ethania 1415 __ 
9 noyembre™“1994      

Arrété interministériel du 29 Moharram 1415 

correspondant au 9 juillet 1994 portant 

organisation interne de l'agence nationale 

du cadastre. 

Le Chef du Gouvernement et 

Le ministre des finances, 

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

modifié et complété portant création de l'agence nationale 

du cadastre; 

Vu l'arrété interministériel du 10 mars 1990 portant 

organisation interne de !'agence nationale du cadastre; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 22 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 

1989 susvisé, le présent arrété a pour objet de fixer 

l'organisation interne de l'agence nationale du cadastre. 

Art. 2. — Sous l'autorité du directeur, l'organisation 

interne de l'agence nationale du cadastre comprend : 

1) Au niveau du siége: 

— la sous-direction de la planification et du contréle, 

— la sous-direction de la recherche et du développement, 

— la sous-direction des moyens, . 

— la sous-direction du personnel et des finances, 

— la sous-direction de la production. 

2) Au niveau régional : 

— l'antenne régionale du cadastre. 

3) Au niveau de la wilaya : 

— l'antenne locale du cadastre. 

Art. 3. — La sous-direction de la planification et du 

contréle est composée : 

— du service de la planification et du suivi, 

—— du service du contréle de gestion. 

Art. 4. — La sous-direction de la recherche et du 

développement est composée : 

— du service des études et recherche, 

— du service de I'inspection nationale, 

— du service de la formation et du perfectionnement.   
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Art. 5. — La sous-direction des moyens est composée : 

-—~ du service de |'équipement et des marchés, 

— du service de la maintenance, 

— du service de soutien; 

Art. 6. — La sous-direction du personnel et des finances 

est composée : 

--— du service des ressources humaines, 

~—— du service de la comptabilité et des finances. | 

Art. 7. —- La sous-direction de la production est 

composée : 

— du service de la programmation, 

— du service de la photogrammeétrie, 

— du service de l'informatique, 

— du service de la reprographie et de impression. 

Art. 8. — L'antenne régionale est composée : 

— de la division de la planification et du contrdle, 

— de la division de l'inspection régionale, 

— de la division de l'administration générale qui 

comprend : 

* un bureau du personnel et de la comptabiité, 

* un bureau de l'administration des moyens, 

— de la division des travaux spécialisés. 

La division des travaux spécialisés comprend des 

brigades opérationnelles composées chacune d'un effectif 

minimum de cing (5) agents. 

Art. 9. — Le nombre d'antennes régionales du cadastre 

est fixé A cing (5). Leur implantation et leur consistance 

sont fixées par arrété du ministre chargé des finances. 

Art. 10. — L'antenne locaie du cadastre est composée : 

— du bureau des travaux cadastraux, 

— du bureau de la conservation cadastrale, 

— du bureau des travaux spéciaux, 

—— du bureau des affaires administratives. 

Les bureaux des travaux cadastraux, spéciaux et de la 

conservation cadastrale comprennent des brigades 

opérationnelles composées chacune d'un effectif minimum 

de cing (5) agents.   
  

  
 



  

    

20 
  

    

Art. 11, — Il peut étre créé auprés du directeur de: 
l'agence nationale du cadastre deux (2) postes de chef de 
projet. 

Art. {2. — Les dispositions de I'arrété interministériel 

du 10 mars 1990 susvisé sont abrogées. 

Art. 13. — le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne déimocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 29 Moharram 1415 correspondant au 9 
Juillet 1994, 

P. Le ministre des finances P. Le Chef du Gouvernement 

Le ministre délégué 

au budget 
et par délégation 

le directeur de cabinet 

Alt BRAHITI Youcef BEGHOUL 

  

~“MINISTERE DE L'AGRICULTURE       

Arrété interministériel du 15 Chaoual 1414 
correspondant au 27 mars 1994 portant 
organisation administrative du _ centre 
national de contréle et de certification des 
semences et plants, 

Le Chef du Gouvernement, 

Le ministre de l'économie et 

Le ministre de l'agriculture, 

Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992, 
portant création du centre national de contréle et de 
certification des semences et plants; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 
Varticle 20 du décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 
Susvisé, le présent arrété a pour objet de fixer 
organisation administrative du centre national de contréle 
et de certification des semences et plants. 

Art. 2. — Sous I'autorité du directeur général, assisté du 
secrétaire général, l'organisation interne du centre national 
de contréle de certification des semences et plants 
comprend les structures suivantes :   
  

A) Au niveau central : 

* Le département de I'administration et des moyens; 

* Le département des grandes cultures; 

* Le département des cultures maraichéres: 

* Le département des cultures pérennes; 

* Le laboratoire central. 

B) Au niveau régional : 

* Deux antennes régionales. 

Art. 3. — Le département de l'administration et des 
moyens comporte : 

* le service du personnel et de I'action sociale, 

* le service de la comptabilité et du budget, 

* le service des moyens généraux. 

Art. 4. — Le département des grandes cultures 
comporte: 

* le service du catalogue, 

* le service des essais aux champs, 

* le service des contréles aux champs. 

Art. 5. — Le département des cultures marafchéres 
comporte : 

* le service du catalogue, 

* le service des essais aux champs, 

* le service des contrdles aux champs. 

Art. 6. — Le département des cultures pérennes 
comporte : 

* le service du catalogue, 

* le service des essais aux champs, 

* le service des contrdles aux champs. 

Art. 7. — Le laboratoire central qui comporte : 

* le service de la gestion des échantillons, 

* le service des analyses, 

* le service des contréles sanitaires. 

Art. 8. — Au niveau régional, le centre dispose de deux 
antennes régionales qui comprennent chacune : 

  

* un service administratif, 

* un laboratoire régional, 

* un service des essais aux champs, 

* un service des contrdles aux champs. 

  
   



  

Art. 9, — La localisation des antennes régionales sera’ 

fixée par arrété du ministre de l'agriculture. 

  Art. 10. — Il peut étre créé en tant que de besoin, un 

poste supérieur de chef de zone. Le nombre et la 

localisation des zones sont fixés par arrété conjoint du 

ministre de l'agriculture, du ministre des finances et de 

l'autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 11. — le présent arrété sera publi€é au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. ‘ 

Fait 4 Alger, le 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 

mars 1994. 

Le ministre de l'agriculture | P. ie ministre de l'économie 

et par délégation 

Ahmed HASMIM le directeur général du budget 

Ahmed SADOUDI 

P. le Chef du Gouvernement 

et par délégation 

Le directeur général de la fonction publique 

Noureddine KASDALI. 

— 

Arrété. interministériel du 15 Chaoual 1414 

correspondant au 27 mars 1994 portant 
classement des postes supérieurs du centre 

national de contréle et de certification des 

semences et plants. 

Le Chef du Gouvernement, 

Le ministre de l'économie et 

Le ministre de l'agriculture, 

Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif a 

l'indemnité d'expérience;   

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut 

type des travailleurs des institutions et administrations 

publiques ; 

Vu le décret n° 86-179 du 5 aodt 1986, relatif 4 la 

sous-classification des postes supérieurs de certains 

organismes employeurs; 

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, 

modifié et complété, portant statut particulier des 

travailleurs appartenant aux corps communs, aux 

institutions et administrations publiques; 

Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, 

portant statut particulier des travailleurs appartenant aux 

corps techniques spécifiques de l'administration chargée de 

l'agriculture; 

Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992, portant 

création du centre national de contréle et de certification 

des semences et plants; 

Vu l'arrété interministériel du 18 février 1987, fixant la 

sous-classification des postes supérieurs des établissements .. 

publics 4 caractére administratif; 

Vu I'arrété interministériel du 15 Chaoual 1414 

correspondant au 27 mars 1994, portant organisation 

administrative du centre national de contréle et de 

certification des semences et plants; 

Arrétent : 

Article ler. — En fonction du nombre de points obtenus - 

par application des dispositions de l'arrété interministériel 

du 18 février 1987 susvisé, le centre national de contrdle et 

de certification des semences et plants, est classé 

dans Ia grille des indices maxima prévus par le 

décret n° 86-179 du 5 aofit 1986 susvisé, conformément au 

tableau ci-aprés : ee 

  
  

  

  

ae CLASSEMENT 
ETABLISSEMENT PUBLIC , ; ; 

Groupe Catégorie | Section Indice 

Centre national de contréle et de certification 1 A 4 840 

des semences et plants . 

          
  

1986 susvisé, comme suit :   Art. 2. — Les postes supérieurs du centre national de contréle et de certification des semences et plants, classés A l'article 

ler ci-dessus, bénéficient d'une sous-classification dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 aoat 

  

  

   



  
  

  
  

  

  

. CLASSEMENT MODE 

CONDITIONS DE 

ETABLISSEMENT | eeermurs | C#é] See | Niveau | indice DE NOMINA 
PUBLIC gorie| tion | hiérarchiqua NOMINATION TION 

Décret 

Directeur général A 4 N 840 

Secrétaire général A 4 N' 714 | Grade ingénieur d'Etat Arrété 

, en agriculture du ministre 

Centre national de ou administrateur principal,| * 

contréle plus 5 ans d'expérience 

et de certification professionnelle 

des semences 

et plants 

Chef de A 4 N-1 672 | Ingénieur d'Etat Arrété 

département en agriculture, plus 3 ans} du ministre 

technique et chef de en cette qualité 

1 laboratoire central ou ingénieur d'application 

du siége en agriculture plus 5 ans en 
cette qualité 

Chef de A 4 N-1 672 | Administrateur principal] Arrété 

département de plus 3 ans en cette qualité] du ministre 

: l'administration et ou administrateur : plus 5 

des moyens ans en cette qualité 
; ; 

' Chef d'antenne A 4 N-1 672 | Ingénieur d'Etat Arrété 

régionale. en agriculture plus 3 ans en| du ministre 
cette qualité ou ingénieur 

d'application en agriculture 

. plus 5 ans en cette qualité 

Chef de service A 4 N-2 606 | Ingénieur d'application Décision 

technique du siége en agriculture plus 3 ans en} du directeur 
cette qualité général - 

Chef de service A 4 N-2 606 | Administrateur plus 3 ans} Décision du 

administratif du en cette qualité directeur 

siége général 

woman mn a 

  

  

  

  

  

                
  

    

Art. 3. — Les autres postes d'encadrement du centre national de contréle et de certification des semences et plants, sont 

positionnés conformément a la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification, dans les catégories 

et sections prévues A l'article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, conformément au tableau ci-aprés : 
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CLASSEMENT MODE 
ETABLISSEMENT POSTES CONDITIONS DE 

PUBLIC SUPERIEURS Catégorie | Section Indice DE NOMINATION NOMINATION 

16 1 482 Ingénieur d'application 
en agriculture plus 3 ans en 

Chef de service cette qualité 

technique et chef Décision du 
de laboratoire directeur 

(Antenne général 

Centre national de_ | régionale) Technicien supérieur en 

contréle 15 I 434 agriculture plus 3 ans en 

et de certification cette qualité 
des semences 

et plants 
Administrateur plus 3 ans 

Chef de service 16 I 482 en cette qualité Décision du 

administratif directeur 

(Antenne général 
tégionale) Assistant administratif 

principal plus 3 ans en 

15 1 434 cette qualité 

Chef de zone 17 I 534 Ingénieur d'application Décision du 
en agriculture plus 3 ans en directeur 

‘| cette qualité général               
  

Art. 4, — Les travailleurs réguligrement nommés a un poste supérieur figurant aux articles 2 et 3 ci-dessus, bénéficient du 

salaire de base attaché a la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé. 

Art. 5. — Outre le salaire de base, les travailleurs visés aux articles 2 et 3, bénéficient de l'indemnité d'expérience acquise 

au titre du grade d'origine ainsi que, des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 Chaoual 1414 correspondant au 27 mars 1994. 

Le ministre de l'agriculture P. le ministre de l'économie 

i et par délégation 

Ahmed HASMIM le directeur général du budget 

Ahmed SADOUDI 

P. le Chef du Gouvernement .. 

et par délégation 

Le directeur général de la fonction publique 

Noureddine KASDALI. 
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BANQUE D'ALGERIE       

Réglement n° 94-14 du 4 Rabie Ethani 1415 
correspondant au 10 septembre 1994 
portant création d'une piéce de monnaie 
métallique de cinquante (50) dinars 
algériens. 

Le Gouverneur de la Banque d'Algérie ; 

Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative 4 la 
monnaie et au crédit notamment les dispositions de son 
livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 
pour 1994 notamment son article 69 ; 

Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant 
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ; 

Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant 
nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale 
d'Algérie ; 

Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant 
désignation de membres titulaires et suppléants au conseil 
de la monnaie et du crédit ; 

Aprés délibération du conseil de la monnaie et du crédit 
en date du 10 septembre 1994 ; 

Promulgue le réglement dont la teneur suit : 

Article. ler. — A l'occasion de la commémoration du 
quarantiéme anniversaire du déclenchement de la lutte de 
libération nationale, la Banque d'Algérie crée une piéce de 
monnaie métallique de cinquante (50) dinars al gériens. 

Art. 2. — Les caractéristiques générales de la nouvelle 
piéce sont les suivantes : 

— Type : Bimétallique 

— Diamétre : 28,50 mm 

— Epaisseur : 2,26:mm 

— Théme _ : Drapeau algérien, carte de l'Algérie. 

— Tranche _: Lisse. 

Art. 3. — La nouvelle piéce circulera concomitamment 
avec les piéces en circulation.   

Art. 4. — Les signes recognitifs notamment les 
caractéristiques techniques détaillées et la date de mise en 
circulation de cette piéce seront déterminés par un 
réglement ultérieur. 

Fait a Alger, le 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 
10 septembre 1994, ‘ 

Abdelouahab KERAMANE. 
kr 
  

Réglement n° 94-15 du 4 Rabie Ethani 1415 
correspondant au 10 septembre 1994 
portant émission d'une piéce de monnaie 
métallique de cinquante (50) dinars 
algériens. 

Le Gouverneur de la Banque d'Al gérie, 

Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative a la 
monnaie et au crédit notamment les dispositions de son 
livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 
pour 1994 notamment son article 69 ; 

Vu le décret présidentiel du 21 Juillet 1992 portant 
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ; 

Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant 
nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale 
d'Algérie ; 

Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant 
désignation de membres titulaires et suppléants au conseil 
de la monnaie et du crédit ; 

Vu le réglement n° 94-14 du 4 Rabie Ethani 1415 
correspondant au 10 septembre 1994 portant création d'une 
piéce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars 
algériens ; 

Aprés délibération du conseil de la monnaie et du Crédit 
en date du 10 septembre 1994; 

Promulgue le réglement dont la teneur suit : 

Article L€t,— Dans le cadre du réglement n° 94-14 du 
10 septembre 1994, la Banque d'Algérie émet une piéce de 
monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens dont 
la mise en circulation sera assurée A compter du 24 octobre 
1994. 

Art. 2. — Les caractéristiques techniques et description 
de cette piéce sont les suivantes : 

  
   



  
  

1 - Présentation : La piéce de cinquante (50) dinars 

est de type bimétallique. 

Elle est constituée d'une couronne extérieure en bronze 

de couleur jaune et d'un cceur en acier inoxydable, serti 4 

l'intérieur de cette couronne et de couleur gris acier. 

2 - Spécifications : 

Diamétre extérieur : 28,50 + 0,05 mm 

Diamétre du cceur : 19,55 + 0,05 mm 

Poids de la couronne : 5,1040,14 g 

Poids du ceeur : 4,174 0,14 g 

Poids total : 9,27 + 0,28 g 

Epaisseur au cordon : 2,26 + 0,06 mm 

3 - Composition : 

Coeur : Acier : AISI 430 

Couronne : Cuivre : 92% 

Aluminium : 6% 

Nickel : 2%. 

4 - Description : 

1) Avers : 

A) A l'intérieur du ceur : 

Motif principal : Chiffre "50", stylisé et inspiré d'un 

décor architectural de l'€poque Ottomane. 

B) Sur la couronne : 

1) Mentions en toutes lettres (en langue nationale) : 

~~ Sur la partie supérieure : "Banque d'Algérie” 

— Sur la partie inférieure : "Dinars" 

2) Horizontalement : Une étoile de part et d'autre du 

chiffre "50".   

2) Revers : 

A) A Vintérieur du ceur : 

— Croissant et étoile du drapeau algérien, hachurés 

verticalement (symbolisation héraldique de Ja couleur 

rouge). 

— Contours de la carte de I'Al gérie. 

— Textes : Chiffre "1" a l'intérieur de !'étoile. 

Mention en langue nationale : "novembre" sur la partie 

du diamétre horizontal. , 

"1954", au dessus de l'étoile. 

"1994", au dessous de I'étoile. 

—- La zone limitée par le cercle interne du croissant et le 

diamétre vertical est hachurée en diagonale (symbolisation 

héraldique de la couleur verte). 

B) Sur la couronne : 

— Deux étoiles apposées de part et d'autre au niveau du 

diamétre horizontal. 

— Mentions en toutes lettres et en langue nationale : 

* sur Ja partie supérieure : "déclenchement de la lutte de 

libération”. 

* sur la partie inférieure : "quarantiéme anniversaire”. 

— La moitié gauche de la couronne est hachurée en 

diagonale symbolisation héraldique de la couleur verte). 

3) Tranche : Lisse. 

Fait 4 Alger, le 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 

10 septembre 1994, 

Abdelouahab KERAMANE 
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