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94-371 du 10-Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 14 

novembre 1994 portant virement de crédits 

au sein du budget de fonctionnement des 

services du Chef du Gouvernement. 

Décret exécutif n° 

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 toi 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 exécutif n° 94-141 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 Chef du 

Gouvernement, 

Décréte : 

Article. ler. — I] est annulé sur 1994, un crédit de cent 

quatre vingt dix mille dinars (190.000 DA), applicable au 

budget de fonctionnement des services du Chef du 

Gouvernement (section I]: délégué a la planification — 

sous-section I: "services centraux") et au chapitre 31-22 

"Délégué a la planification-Indemnités et allocations 

diverses”. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1994, un crédit de cent quatre 

vingt dix mille dinars (190.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement 

(section II : délégué a la planification — sous-section I : 

“services centraux') et au chapitre 33-21 : "Délégué a la 

planification — Prestations a caractére familial". 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 14 novembre 1994. 

Mokdad SIFT.     

Décret exécutif n° 94-372 du 10 Joumada 
Ethania 1415 correspondant au 14 

novembre 1994 portant revalorisation des 

salaires de base des fonctionnaires et 

agents publics relevant des institutions et 

administrations. publiques. 

Le Chef du Gouvernement; 

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

(alinéa 2); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire; 

Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et 

complété, fixant l'échelle nationale indiciaire relative aux 

salaires ; 

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 aoft 1986, relatif A la 

sous-classification des postes supérieurs de certains 

organismes employeurs; 

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 

correspondant au 11. avril 1994 portant nomination du 

Chef du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif. n° 91-73 du 9 mars 1991 portant 

statut-particulier des membres de la Cour des comptes 

modifié et complété, notamment les dispositions de 

l'alinéa ter de l'article 37; 

Vu le décret exécutif n° 91-529 du 25 décembre 1991 

portant revalorisation des rémunérations des fonctionnaires 

et agents publics relevant des institutions et 

administrations publiques; 

Décréte : 

Article. ler. —Les salaires de base des fonctionnaires et 

agents publics régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 

1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et 

administrations publiques, sont revalorisés ainsi qu'il suit: 

— 10% acompter du ler décembre 1994 

~~ 10% 4 compter du ler septembre 1995 

Art. 2. — Les dispositions de l'article ler ci-dessus 

s'appliquent également aux salaires de base des titulaires 

des postes supérieurs des établissements publics a caractére 

mnpens rn rrmrenarannrivea lg 
   



    

administratif, classés au plus 4 !'indice 778 de la grille des 

indices maximaux prévue par le décret n° 86-179 du 5 aoit 

1986 susvisé. 

Art. 3. — Les dispositions de l'article 3 du décret 

exécutif n° 91-529 du 25 décembre 1991 susvisé 

demeurent en vigueur. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 14 novembre 1994. 

’ Mokdad SIFT. 
ee 

Décret exécutif n° 94-373 du 10 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 14 

novembre 1994 modifiant et complétant le 

décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 

portant application de Ia loi n° 84-13 du 

23 juin 1984 portant découpage judiciaire 

et fixant le nombre, le siége et la 

compétence territoriale des cours et des 

tribunaux. 

Le Chef du Gouvernement; 

Sur le rapport du ministre de la justice;   

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

(alinéa 2); ‘ 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire; 

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant code de procédure civile; 

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant code de procédure pénale; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 

l'organisation territoriale du pays; 

Vu Ja Joi n° 84-13 du 23 juin 1984, portant découpage - 

judiciaire; 

Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984, modifié et 

complété, portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 

1984, portant découpage judiciaire susvisée et fixant le 

nombre, le siége et la compétence territoriale des cours et 

des tribunaux; 

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 

correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du 

Chef du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 

1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination 

des membres du Gouvernement; 

Décréte : 

Article. ler. — L'annexe IJ du décret n° 84-384 du 22 

décembre 1984 susvisé, est modifiée et complétée ainsi : 

  
  

  

  

  

  

      
  

  

TRIBUNAL STEGE COMMUNES 

ANNABA Annaba Annaba — Oued El Aneb — Seraidi — Chetaibi — Berrahal — Tréat 

EL HADJAR El Hadjar El Hadjar — El Bounni — Sidi Amar — Cheurfa — Eulma — Ain Berda 

EL KALA El Kala El Kala — El Tarf — Bougous — E] Aouin ~ Bouteldja — Souarekh — Ain El Assel 

~— Berrihane — Lac des Oiseaux — Béni Amar — Zitouna — Ramlsouk 

DREAN Dréan Dréan — Chihani — Chebaita Mokhtar — Béni M'hidi — Asfour — Zerizer — Besbes 

BOUHADJAR Bouhadjar Bouhadjar — Ain Kerma — Oued Zitoune — Hammam Béni Salah — Chefia 

Art. 2. — Les procédures pendantes devant l'ancienne juridiction demeurent soumises 4 cette juridiction jusqu'a 

l'installation définitive de celle créée. ‘ 

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

Fait 4 Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994. 

Mokdad SIFT. 
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Décret exécutif n° 94-374 du 10 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au _ 14 

novembre 1994 modifiant et complétant le 

décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 
1990 portant statut particulier des 

travailleurs appartenant aux corps 

spécifiques 4 l'administration. chargée des 

finances. 

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 le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 

correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du 

Chef du Gouvernement; 4 

Vu le décret présidenticl n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 

1414 correspondant au 14 avril 1994 portant nomination 

des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant 

le mode de rémunérations applicable aux travailleurs 

exercant les fonctions supérieures de I'Etat; 

Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 

portant statut particulier des travailleurs appartenant aux 

corps spécifiques a I'administration chargée des finances; 

Décréte : 

Article. [¢f. — Le présent décret a. pour objet de 

modifier et de compléter certaines dispositions du décret 

exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé. 

Art. 2. — L'article 3 du décret exécutif n° 90-334 du 27 

octobre 1990 susvisé, est complété in fine ainsi qu'il suit: 

«Le changement de filiéres des fonctionnaires, a 

l'exclusion de ceux du cadastre, peut intervenir dans 

Vintérét du service ou a la demande du fonctionnaire». 

Les modalités d'application de |’alinéa ci-dessus, sont 

fixées par arrété conjoint du ministre chargé des finances et 

de l'autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 3. — L'article 22 du décret exécutif n° 90-334 du 27 

octobre 1990 susvisé est modifié et complété comme suit: 

«Art. 22, — Les inspecteurs principaux sont recrutés: 

1) - (sans changement); 

2) - Par voie de concours, sur épreuves parmi les 

candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur 

ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités 

économiques, financiéres, juridiques ou’ ‘Comptables et 

ayant subi, aprés leurs succés, une année de formation 

spécialisée. La liste des spécialités est fixée par arrété 

portant organisation du concours. 

( Le reste sans changement).   

Art. 4. — L'article 33 du décret exécutif n° 90-334 du 27 

octobre 1990 susvisé, est complété in fine comme suit : 

«AU TITRE DE LA FILIERE DU BUDGET : 

- De réceptionner et d'enregistrer les dossiers 

d'engagements présentés par les ordonnateurs, 

- Denregistrer les dossiers d'engagements aprés examen 

par le contrdleur financier, 

- De mettre en forme les documents administratifs et 

financiers, avant leur vérification, 

- De prendre en charge les notes et instructions destinées 

"a l'exécution des opérations -de contréle préalable des 

dépenses publiques, 

- De participer aux travaux de vérification des effectifs 

budgétaires, d'archivages et de conservation des documents 

du service». 

Art. 5. — La liste des postes supérieurs figurant a 

l'article 49 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 

susvisé, est modifiée et complétée ainsi qu'il suit : 

«DANS LA FILIERE DE LA COMPTABILITE 
ET DU TRESOR : 

— (Sans changement) 

DANS LA FILIERE DES IMPOTS : 

- Chef de circonscription du contréle fiscal, 

- Chef de brigade du contréle fiscal, 

- Chef de brigade de vérification de |'administration 

fiscale, 

- Caissier des recettes des impéts. 

DANS LA FILIERE DES DOMAINES ET DE 

LA CONSERVATION FONCIERE : 

- Chef de brigade des évaluations des domaines, 

- Commissaire aux ventes des domaines, 
1 

- Caissiers des inspections des domaines, 

- Caissiers des conservations fonciéres. 

DANS LA FILIERE DU BUDGET : 

- Contréleur financier, 

- Contréleur financier adjoint, 

- Chargé des évaluations budgétaires, 

- Adjoint du chargé des évaluations budgétaires. 

Le nombre de postes supérieurs visés ci-dessus est 

déterminé, au titre de chaque filiére, par arrété conjoint du 

ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la 

fonction publique. ‘ 

   



    

Pour la filitre "Budget", les effectifs pour chaque poste 

supérieur, sont fixés en fonction du nombre et de 

l'importance des institutions, des départements 
x 

ministériels et des établissements publics 4 caractére 
administratif». 

’ Art. 6. — L'article 61 du décret exécutif n° 90-334 du 27 
octobre 1990 susvisé, est modifié comme suit : 

« Art. 6]. — Le chef de circonscription du contréle 

fiscal est chargé au niveau de plusieurs wilayas.......... ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 7. — L'article 63 du décret exécutif-n° 90-334 du 27 

octobre 1990, susvisé est modifié comme suit : 

« Art. 63. — Le chef de brigade du contréle fiscal est 

chargé......... », 

( Le reste sans changement). 

Art. 8. — la section I du chapitre II du titre II du décret 
exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est 
complétée par deux articles 66 bis et 66 ter, rédigés ainsi 

qu'il suit : 

« Art. 66. bis — Le caissier des inspections des 
domaines est chargé sous l'autorité du chef de l'inspection, 

au niveau du guichet : | 

- de procéder a la manipulation des fonds et valeurs; 

- de réaliser les opérations matérielles de paiements et de 

recettes; . 

- de procéder aux dégagements des espéces; 

- d'assurer les arréts d'écritures et de centraliser la remise 

des valeurs». 

« Art. 66. ter — Le caissier des conservations fonciéres 

est chargé, sous I'autorité du conservateur foncier, au 

niveau du guichet : 

~- de procéder 4 la manipulation des fonds et valeuts, 

- de réaliser les opérations matérielles des recettes; 

- de procéder au dégagement des espéces; 

- d'assurer les arréts d'écritures ». 

Art. 9. — Les dispositions de l'article 67 du décret 

exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, sont modifiées et 

complétées comme suit : 

_ «Art. 67, — Le contréleur financier est chargé : 

- de participer et de coordonner, avec les ordonnateurs et 

les services des prévisions budgétaires du ministre chargé 

des finances, les travaux afférents a la préparation et aux 

discussions budgétaires ;   

- de vérifier la régularité des dossiers d'engagements 

afférents aux dépenses imputables sur les budgets de 

fonctionnement et d'équipement, sur les comptes spéciaux 

du trésor ainsi que, tot acte administratif comportant une 

incidence financiére ; 

- de procéder au visa des engagements de dépenses; 

- de participer aux travaux préparatoires des budgets dont 

il a la charge et de proposer toute mesure nécessaire 

permettant une gestion rigoureuse et efficace des deniers 

publics; 

- de représenter le ministre chargé des finances’auprés des 

commissions et comités des marchés publics; 

- de proposer des avis ayant pour objet notamment une 

meilleure exécution des marchés publics par les 
ordonnateurs; 

- de représenter le ministre chargé des finances auprés des 

conseils d'administration ou conseils d'orientation des 

organismes et des établissements publics 4 caractére 

administratif; 

- d'assurer la tenue de la comptabilité des engagements, 

la situation des effectifs et la consignation des visas et des 

rejets; 

- d'élaborer annuellement un rapport exhaustif destiné au 
ministre chargé des finances; 

- d'exécuter, sur décision du ministre chargé des finances, 

et sur ordre, toutes missions de vérifications ou de 
contréle, portant sur des aspects inhérents 4 l'application 

de la réglementation des finances publiques. 

- d'animer, de coordonner, d'organiser et de contréler 

l'activité des agents relevant de son autorité». 

Art. 10. — La section I du chapitre V du titre II du 
décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est 

complétée par les articles 67 bis et,68 bis ainsi rédigés : _ 

« Art. 67. bis — Le chargé des évaluations budgétaires 

a pour attributions : 

- de participer aux travaux relatifs 4 la préparation du 

budget général de I'Etat, des budget des établissements — 

publics 4 caractére administratif, ainsi que des budgets des 

institutions et organismes soumis 4 la réglementation de 

la comptabilité publique; 

- de contréler l'exécution de tous travaux de 

centralisation, d'analyse et d'exploitation statistique 
nécessaire a l'élaboration de projets de budgets ou de lois 

de finances annuelles, complémentaires et de réglement, 

- de participer A I'élaboration des rapports introductifs 

pour chaque projet de budget et des rapports d'ensemble sur 

l'exécution des budgets de I'Etat, des institutions et 

organismes publics soumis aux régles de la comptabilité 

publique; 

  

  
ya
n 
n
a
 

tee
 n
t
 

re
ce
 
o
a
 

a



  

  

  
  ——————_—___— 

- de contribuer 4 l'élaboration des projets de textes 

relatifs A la répartition des crédits annuels, 4 la création de 
chapitres, aux transferts et virements de crédits au sein du 

budget général de I'Etat; 

- d'étudier et de mettre en ceuvre, les décisions ayant trait 

aux modifications portant sur les effectifs budgétaires et 

les moyens matériels concernant le parc automobile ». 

« Art. 68 bis — L'adjoint du chargé des évaluations 

budgétaires, prévu a l'article 5 du présent décret, est chargé 

d'assister le chargé des évaluations budgétaires dans 
l'exercice des attributions prévues l'article 10 du présent 

décret et de Je remplacer en cas d'absence ou 

d'empéchement ». 

Art, 11. — L'article 77 du décret exécutif n° 90-334 du 

27 octobre 1990 susvisé, est modifié comme suit : : 

« Art. 77, — Le chef de circonscription du contréle 
fiscal prévu a l'article 5 du présent décret, est nommé, - 
parmi les inspecteurs centraux des impéts, justifiant de 
trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ». 

Art. 12, — Les dispositions de l'article 79 du décret 
exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont 

modifiées comme suit: 

« Art. 79, — Le chef de brigade du contréle fiscal prévu 
a l'article 5 du présent décret, est nommé parmi : 

1°) Les inspecteurs centraux des impéts, justifiant de 

deux (2) années d'ancienneté en cette qualité, 

2°) Les inspecteurs principaux des impdts, justifiant de 

cing (5) années d'ancienneté en cette qualité». 

Art. 13. — La section H du chapitre V du titre II -du 
décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est 

complétée par un article 82 bis, rédigé comme suit : 

« Art. 82. bis -—~ Le caissier des inspections des 

domaines et le caissier des conservations fonciéres prévus 

a l'article 5 du présent décret, sont nommés parmi : 

1°) Les contréleurs des domaines et de la conservation 

fonciére justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette 

qualité, 

2°) Les agents de constatation des domaines et de la 

conservation fonciére, justifiant de trois (3) années 

d'ancienneté en cette qualité». 

Art. 14, — Les dispositions de l'article 83 du décret 

exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont 

modifiées et complétées ainsi qu'il suit :   

« Art. 83. — Le contréleur financier prévu a l'article 5 

du présent décret, est nommé parmi les fonctionnaires 

exercant au sein de la direction générale du budget et 

appartenant a l'un des grades suivants: 

1°) Inspecteur central du budget ou fonctionnaire d'un 

grade équivalent; 

2°) Inspecteur principal du budget ou fonctionnaire 

appartenant 4 un grade de méme niveau et justifiant de cing 

(5) années d'anciennneté en cette qualité dans les services 

du ministére chargé des finances». - 

Art. 15. — Les dispositions de l'article 84 du décret 

exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont 

modifiées et complétées ainsi qu'il suit : 

« Art. 84. — Le contréletr financier adjoint prévu a 

l'article 5 du présent décret’est nommeé : 

1°) parmi les fonctionnaires ayant le grade d'inspecteur 

principal du budget ou un grade équivalent et justifiant de 

cing (5) années dans les services du ministére chargé des 

finances ; 

2°) parmi les fonctionnaires ayant le grade d'inspecteur 
du budget ou un grade équivalent et justifiant de cing (5) 
années dans les services du ministére chargé des finances»~ 

Art. 16. — La section II du chapitre V du titre I du 
décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est 
complétée par un article 83 bis, rédigé ainsi qu'il suit : 

« Art. 83. bis — Le chargé des évaluations budgétaires, 
prévu a l'article 5 du présent décret, est nommé parmi les 

fonctionnnaires ayant au moins le grade d'inspecteur 

principal du budget ou un grade équivalent et justifiant de 

cing (5) années d'ancienneté dans les services du ministére 

chargé des finances». 

Art. 17. — La section II du chapitre V du titre TT du 

décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est 
complétée par un article 84 bis, rédigé ainsi qu'il suit : 

  « Art. 84, bis L'adjoint du chargé des évaluations 

budgétaires, prévu a l'article 5 du présent décret est nommé 

parmi : 

1°) Les fonctionnaires ayant le grade d'inspecteur 

principal du budget ou un grade équivalent et justifiant de 

trois (3) années d'anciennneté dans les services du 

ministére chargé des finances, 

2°) Les fonctionnaires ayant le grade d'inspecteur du 

budget ou un grade équivalent et justifiant de cing (5) 

années d'anciennneté dans les services du ministére chargg 

des finances». 

CLASSIFICATION 

Art. 18. — Le tableau prévu 4 l'article 85 du décret 

exécutif n° 90-334 du 27 octobre susvisé, est modifié et 

complété ainsi qu'il suit : 

  

  

 



  

  
  

CLASSEMENT 
  

    
  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

        
  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

CORPS GRADE 
CATEGORIE SECTION INDICE 

Inspecteur général 

Inspecteur central 

Inspecteurs Sans changement 

Inspecteur principal 

Inspecteur 

ContrG6leurs Contréleur 12 3 336 

Agents de constatation Agent de constatation 10 2 267 

Ingénieur en chef 

Ingénieur principal 

Ingénieurs Sans changement 

Ingénieur d'Etat 

Ingénieur d'application 

POSTES SUPERIEURS 

CLASSEMENT 

FILIERE 
CATEGORIE SECTION INDICE 

COMPTABILITE ET TRESOR : Sans changement 

IMPOTS : 

Chefs de circonscription du contréle fiscal * 19 1 658 

Chefs de brigade du contréle fiscal pourvus dans les 

conditions prévues par l'article 12-1, du présent 18 2 606 

décret. 

Chefs de brigade du contréle fiscal pourvus dans les 

conditions prévues par l'article 12-2, du présent 17 2 545 

décret. 

Chefs de brigade de vérification de l'administration 

fiscale. 16 4 512     
  

Caissiers des recettes des imp6ts pourvus dans les 

conditions prévues par l'article 80-1 du décret 

exécutif n°.90-334 susvisé. 
  

Caissiers des recettes des imp6ts pourvus dans les 

conditions prévues par l'article 80-2 du décret 

exécutif n° 90-334 susvisé.   Sans changement 

     



    

POSTES SUPERIEURS (SUITE) 

  
  

FILIERE 

CLASSEMENT 
  

CATEGORIE 
  SECTION 

  INDICE 
  

DOMAINES ET CONSERVATION 
FONCIERES : 
  

Chefs de brigade des évaluations des domaines 

pourvus dans les conditions prévues par l'article 

81-1 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. 
  

Chefs de brigade des évaluations des domaines 
pourvus dans les conditions prévues par l'article 

81-2 du décret exécutif n° 90-334 susvisé. 
  

Commissaires aux ventes des domaines pourvus 

dans les conditions prévues par l'article 82-1 du 

décret exécutif n° 90-334 susvisé. 
  

_ Commissaires aux ventes des domaines pourvus 

dans les conditions prévues par l'article 82-2 du 

décret exécutif n° 90-334 susvisé. 

Sans changement 

  

Caissiers des inspections des domaines et caissiers 

des conservations fonciéres pourvus dans les 

conditions prévues par l'article 13-1 du présent 

décret. , 

13 383 

  

Caissiers des inspections des domaines et caissiers 

des conservations fonciéres pourvus dans les 

conditions prévues par l'article 13-2 du présent 

décret. 

11 296 

  

BUDGET : 

  

Contr6leurs financiers adjoints pourvus dans les 

conditions prévues par l'article 15-1, du présent 
décret. 

18 645 

  

‘ 

Contréleurs financiers adjoints pourvus dans les 

conditions prévues par l'article 15-2, du présent 

décret. 

16 502 - 

  

Chargés des évaluations budgétaires pourvus dans 

les conditions prévues par l'article 16, du présent 
décret. 

17 581 

  

Adjoints des chargés des évaluations budgétaires 

pourvus dans les conditions prévues par l'article 

17-1, du présent décret. 
17 534 

  

Adjoints des chargés des évaluations budgétaires 

pourvus dans les conditions prévues par l'article   17-2, du présent décret. 
15     434 

   



    

Art. 19. — Les dispositions des articles 35 et 85 du 
décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, sont 

applicables 4 compter du ler janvier 1990, aux agents de 

constatation de la filitre du "Budget" exercant 

effectivement en cette qualité 4 cette méme date. 

Toutefois, l'effet pécuniaire de cette intégration, ne saurait 

étre antérieur 4 la date de publication du présent décret. 

Art. 20. — Les postes supérieurs de contrdleurs 

financiers et de contréleurs financiers adjoints, affectés aux 

taches de prévisions budgétaires, telles que définies a 

l'article 67 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 

1990 susvisé, prennent respectivement la dénomination de 

chargé des évaluations budgétaires et d'adjoint du chargé 

des évaluations, prévus 4 l'article 5 du présent décret. 

Art. 21. — La rémunération attachée 4 la fonction de 

contréleur financier qui prend effet 4 compter du ler 

janvier 1994, est celle découlant de la catégorié B. Section 

I, prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 

1990 susvisé. 

Les contréleurs financiers réguligrement nommeés a la 
date de publication du présent décret au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire, et 

affectés aux taches de contrGle 4 priori, conformément aux 

dispositions de l'article 67 du décret exécutif n° 90-334 du 

27 octobre 1990 susvisé, bénéficient de la rémunération 

prévue & I'alinéa précédent. 

Art. 22. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 

au présent décret. 

Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 14 novembre 1994. 

Mokdad SIFI ¢ 
pe 

‘ 

Décret exécutif n° 94- 375 du 10 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 14 

novembre 1994 modifiant le décret 

n° 85-238 du 25 aofit 1985 fixant les 

modalités d'attribution du prix national 
d'architecture et d'urbanisme. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur te rapport du ministre de I'habitat, 

Vu Ja 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° 90-29 du ler décembre 1990 relative a 

l'aménagement et a l'urbanisme ; 

Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 

correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la 

production architecturale et a l'exercice de la profession 

d'architecte ; 

Vu le décret n° 85-237 du 25 aoat 1985 portant création 

du prix national d'architecture et d'urbanisme ; 

Vu le décret n° 85-238 du 25 aofit 1985 fixant les 

modalités d'attribution du prix national d'architecture et 

d'urbanisme ; 

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 

correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du 

Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 

1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination 

des membres du Gouvernement ; 

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

attributions du ministre de I'habitat ; 

Décréte : 

Article 1&f, — Les dispositions de l'article 4 du décret 

n° 85-238 du 25 aoft 1985 susvisé, sont modifiées 

comme suit : 

"Art. 4. — Le conseil du prix national d'architecture et 

d'urbanisme est présidé par le ministre chargé de 

l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant. 

Le conseil du prix national d'architecture et d'urbanisme 

est composé de neuf (9) membres dont les deux tiers (2/3) 

sont choisis parmi les hommes de l'art, l'autre tiers (1/3) 

est composé de représentants de secteurs ou d'organismes 

concernés. 

Les membres du conseil du prix national d’architecture et 

d'urbanisme sont désignés pour une année par arrété du 

ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme". 

Art. 2. — Les dispositions de l'article 6 du décret 

n° 85-238 du 25 aotit 1985 susvisé, sont abrogées. 

Art. 3. — Les dispositions de l'article /0 du décret 

n° 85-238 du 25 aofit 1985 susvisé, sont modifiées 

comme suit : 

"Art. 10. — Le comité consultatif est présidé par un 

représentant du ministre chargé de l'architecture et de 

l'urbanisme. 

Il est composé de douze (12) membres dont les deux tiers 
(2/3) sont choisis parmi les hommes de l'art, l'autre tiers 

(1/3) est composé de fonctionnaires de l'administration 
centrale du ministére chargé de l'architecture et de 

l'urbanisme, de ses organes ou de ses services extérieurs. 

  
 



(12 JOURNAL 0 
  

    

Les membres du comité consultatif sont désignés pour © 

une année par arrété du ministre chargé de l'architecture et 

de l'urbanisme". 

Art. 4. — Les dispositions de l'article 11 du décret 

n° 85-238 du 25 aoat 1985 susvisé, sont abrogées. 

Art. 5. — Le présent décret prend effet A compter du 10 
octobre 1994 et sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 14 novembre 1994. 

Mokdad SIFT. 

Décret exécatif n°. 94-376 du 10 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 14 

novembre 1994 modifiant le décret 

exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 

portant statut particulier des directeurs 

d'administration sanitaire. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de Ja santé et de la 

population, . 

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

(alinéa 2) ; 

Vu Ja plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire ; 

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 aoft 1986 relatif a la 

sous-classification des postes supérieurs de certains 

organismes employeurs ; 

Vu le-décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 

correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du 

Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant 

statut particulier des directeurs d'administration sanitaire ; 

Décréte : 

Article 1€f, -— Le présent décret a pour objet de modifier 

certaines dispositions du décret exécutif n° 91-108 du 27 

avril 1991 susvisé. 

Art. 2. -— Les termes "“directeurs d'administration 

sanitaire" prévus par le décret exécutif n° 91-108 du 27 

avril 1991 susvisé, sont remplacés par les termes 

“administrateurs des services sanitaires".   

Art. 3. — Sont abrogés les dispositions du chapitre IT du 

titre II ainsi que, le tableau relatif aux postes supérieurs 

prévus 4 l'article 41 du décret exécutif n° 91-108 du 27 

avril 1991 susvisé. 

\ 

Toutefois, les fonctionnaires nommés aux postes 

supérieurs prévus par le décret exécutif n° 91-108 du 27 

avril 1991 susvisé, demeurent régis par les dispositions du 

décret précité jusqu'a l'intervention de dispositions 

spécifiques prises en application du décret n° 86-179 du 5 

aotit 1986 susvisé. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 14 novembre 1994. 

Mokdad SIFI. 
i 

Décret exécutif n° 94-377 du 10 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 14 

novembre 1994 portant création de 

chapitres et virement de crédits au sein du 

budget de fonctionnement du ministére du 

tourisme et de l'artisanat. 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le dééret 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 exécutifn° 94-164 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 du 

tourisme et de I'artisanat ; 

‘Décréte : 

Article ler. — II est créé au sein de la nomenclature du 

budget de fonctionnement du ministére du tourisme et de 

l'artisanat trois chapitres intitulés comme suit :    



  

  

  

Chapitre n° 36-02 : Administration centrale — Art. 3. — J] est ouvert sur 1994, un crédit de cing 

  

Subvention a I'école nationale supérieure du tourisme, millions cing cent mille dinars (5.500.000 DA), applicable 

au budget de fonctionnement du ministére du tourisme et 

Chapitre n° 36-03 : Administration centrale — de l'artisanat et aux chapitres énumérés 4 |'état "B" annexé 

Subvention A l'institut national des techniques hételi¢res au présent décret. 

ef fouristiques, 
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du 

Chapitre n° 36-04 : Administration centrale — tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le 

Subvention au centre d'hétellerie et de tourisme. concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

Art. 2. — Il est annulé sur 1994, un crédit de cing et populaire. 

millions cing cent mille dinars (5.500.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére du Fait 4 Alger, le 10 Joumada Ethania 1415 correspondant 

tourisme et de I'artisanat et aux chapitres énumérés a l'état au 14 novembre 1994. 

"A" annexé au présent décret. Mokdad SIFI.   
ETAT "A" 

  
  

N° DES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT 

SECTION II 

TITRE IH 

MOYENS DES SERVICES . 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

  

34-03 Administration centrale — Fournitures......cccsscscssesssesssesssessseesseessnesseesneeens ~ 800.000 

34-06 Administration centrale — Impression et diffusion de brochures A caractére , 

artisanal et tOUTISTIQUO... cee terre ereeteeeser re tiaentererrer rte riraae 1.000.000 

Total de la 48me partion... ccicccesscesseeeesteeeeestereeernaee 1.800.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

  

36-01 Administration centrale — Subvention & l'office national du tourisme (O.N.T). 1.200.000 

Total de Ja GEMe Partie... eee eeeeeeeeeeeeeenerereeeeeeres 1.200.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme Partie — 

Action éducative et culturelle 

  

      43-01 Administration centrale — Bourses, Indemnités de stage, présalaires, frais de 

Foy cn Y 160) | nO EOSSSSOEOOOEOSSOO® 400.000 

43-02 Administration centrale — Manifestations artisanales............ccccseseerreee 1.600.000 

43-03 Administration centrale — Aide aux associations d'utilité publique................. 500.000 

Total de la 3éme partic... cece sceceescensesnteneneeeeeeeeeaeees 5500000. 

Total de la section Tn... ccceeccesserseetsteceneeeennereeriseetsnees 5.500.000 

Total des crédits amnulés.... cece erence ener ntees 5.500.000     memeereprerymerennnntennenttennaineitien’ 
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ETAT "B" 

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES ; ENDA 

SECTION IT 

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-02 Administration centrale — Subvention a l'école nationale supérieure du 

COULESIMO. cece cece cence eee eee e ete cence eet ee nee eee HEA HEP GR oF EES a ESE caer Eee EER EEE ES 2.000.000 

36-03 Administration centrale — Subvention 4 I'institut national des techniques 

hGteliéres et tOUTISLIQUES........ cc cece cece eee cee eee ceetneeteeteaaeseeenenipeteneneees 2.000.000 

36-04 Administration centrale — Subvention au centre d'hétellerie et de tourisme...... 1.500.000. 

Total de la 68me PALtlO. eee e cette eeeetentaneerereee 5.500.000 

Total du titre Tee ceeceeeeeerereneernnenienersneens 5.500.000 

Total de la section Toe ce cette tenses eteeeeenes 5.500.000 

Total des crédits OUVErtS........ccccccrecceees 5.500.000     
  

  

  

  

—— suppléant au contrdleur financier des engagements de 

dépenses de la 4@me région militaire, exercées par le 

Lieutenant Benyoucef Meghdir. 
~—_ 

MINISTERE 

DE LA DEFENSE NATIONALE     
  

Arrété interministériel du 20 Rabie Ethani 

1415 correspondant au 26 septembre 1994 

portant nomination d'un suppléant au 

contréleur financier des engagements de 

dépenses. 

Arrété interministériel du 20 Rabie Ethani 

1415 correspondant au 26 septembre 1994 

mettant fin aux fonctions d'un contréleur 

financier des engagements de dépenses et 

d'un suppléant. 

Par arrété interministéricl du 20 Rabie Ethani 1415 

correspondant au 26 septembre 1994, ie lieutenant Tahar 

Guernine est nommé, 4 compter du ter septembre 1994, 

suppléant au contréleur financier des engagements de 

dépenses de la 4¢me région militaire, en cas d'absence ou 

d'empéchement du contréleur financier des engagements de 

dépenses, le suppiéant est habilité 4 exercer toutes les 

Par arrété interministériel du 20 Rabie Ethani 1415 

correspondant au 26 septembre 1994, il est mis fin a 

compter du ler septembre 1994, aux fonctions de : 

——contréleur financier des engagements de dépenses de     la 4éme région militaire, exercées par le Capitaine Lakhdar 

Boudriou,   prérogatives dévolues au contréleur financier des 

engagements de dépenses. 
e 

  

   



    
  

Joumada Ethania 1415 
novembre 1994     
  

MINISTERE DES FINANCES 
    
  

Arrété du 14 Dhou’ El Hidja 1414 

correspondant au 25 mai 1994 fixant les 

chiffres limites relatifs aux opérations 

d'acquisition et de prise en location 

d'immeubles, devant étre soumises a l'avis 

de lH'administration par les services 

publics et les établissements publics a 

caractére administratif de l'Etat. 

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de 

finances pour 1983, notamment ses articles 152 et 153, 

modifiée par la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi 

de finances complémentaire pour 1988 (article 10); 

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

domaniale, notamment son article 91; 

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou E! Kaada 

1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination 

des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant 

organisation de l'administration centrale du ministére de 

l'économie, modifié et complété; , 

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 

fixant les modalités d'administration et de gestion des 

biens du domaine privé et du domaine public de |'Etat, 

notamment l'article 179; . 

Vu l'arrété du 12 septembre 1983 fixant les chiffres 

limites relatifs aux opérations d'acquisition et de prise en 

location d'immeubles, devant étre soumises A l'avis de 

l'administration par les services de J'Etat, les 
établissements publics nationaux et les entreprises 

socialistes nationales; 

Arréte : 

Article ler. — Le chiffre limite relatif aux acquisitions 

d'immeubles, de droits immobiliers et de fonds de 

commerce, poursuivies sur le territoire national par les 

services publics et les établissements publics a caractére 

administratif de l'Etat, visé par l'article 152 de la loi 

n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de 

finances pour 1983, complétée et modifiée, est fixé a 

2.000.000 DA. 

Art. 2. — Le chiffre limite relatif aux baux, accords 

amiables et conventions quelconques ayant pour objet la 

prise en location d'immeubles ne dépendant pas du secteur 

public, poursuivies sur le territoire national par les 

services publics et les établissements publics 4 caractére 

administratif de I'Etat, visé par l'article 153 de la loi 

n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances 

pour 1983, complétée et modifiée, est fixé 4 200.000 DA. 
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Art. 3. —- Les dispositions de l'arrété du 12 septembre 

1983 susvisé, sont abrogées. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 

25 mai 1994. 

P. Le ministre des finances, 

Le ministre délégué du budget 

Ali BRAHITI 

  

MINISTERE DES POSTES ET 

TELECOMMUNICATIONS 

    
  

Arrété du 8 Safar 1415 correspondant au 17 

juillet 1994 portant transfert d'un chef 

lieu de circonscription de taxe. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, 

modifiée et complétée, portant code des postes et 

télécommunications; 

Vu le décret exécutif n° 92-365 du’3 octobre 1992 
portant modification des tarifs du service des . 

télécommunications dans le régime intérieur, 

Vu le décret exécutif n° 94-112 du 14 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification 

du montant de la taxe de base en vue de la détermination 

des tarifs du service des télécommunications dans le régime 

intérieur; 

Vu I'arrété du 12 septembre 1988, modifié, portant 

organisation des zones de taxation et des circonscriptions 

de taxe; 

Arréte : 

Article ler. — Le chef lieu de circonscription de taxe de 

Treat faisant partie de la zone de taxation et du groupement 

de Annaba, est transféré 4 Berrahal. 

Art. 2. — La circonscription de taxe de Berrahal est 

constituée des réseaux téléphoniques de Berrahal Treat et 

Ain Barbar. 

Art. 3. — Le directeur de cabinet est chargé de 

. fexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République: algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 8 Safar 1415 correspondant au 17 juillet 

1994. 

Tahar ALLAN 

  
   



    

Aouel 1415 Arrété du 22 

correspondant au 30 aofit 1994 portant 

transfert d'un chef lieu de circonscription 

de taxe. 

Rabie El 

Le ministre des postes et télécommunications, 
d 

-Vu l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre. 1975, 

modifiée et complétée, portant code des postes et 

télécommunications; 

Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 

portant modification des tarifs du service des 

télécommunications dans le régime intérieur; 

Vu le décret exécutif n° 94-112 du 14 Dhou E! Hidja 

1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification 

du montant de la taxe de base en vue de la détermination 

des tarifs du service des télécommunications dans le 

régime intérieur; 

Vu l'arrété du 12 septembre 1988, modifié, portant 

organisation des zones de taxation et des circonscriptions 

de taxe;   

Arréte : 

Article ler. — Le chef lieu de circonscription de taxe de 

Sidi Boubekeur faisant partie de la zone de taxation et du 
4.2% 

groupement de Saida, est transféré 4 Sidi Ahmed. 

Art. 2. — La circonscription de taxe de Sidi Ahmed est 

“constituée des réseaux téléphoniques de Sidi Ahmed et 

Moulay Touhami. 

Art. 3. — Le directeur de cabinet est chargé de 

l'exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 Rabie El Aouel 1415 correspondant 

au 30 aofit 1994. 

Tahar ALLAN 
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SITUATION MENSUELLE AU 31 MARS 1994 

ACTIF : 

AVOITS ON COVISES...... cece ce eeceee eee rest eee eeeneenaneeees 

Droits de tirages spéciaux (DTS)... ee eeeeteeees 

Accords de paiements internationaux.......... eens 

Participations et placeMent.......... cc cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 

Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régiONAUX....... cc cece ete eees 

Créances sur l'Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)........... 

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990).......ccccccccscesteesteeeenes 

Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990)... 

Compte de chéques poOstaux.......cccccccccesseseserereereeeeeees 

Effets réescomptés: 

PUBLICS... cccc cc eccceceencsaec cere seeuecsceeessesneeseens 

1,129,580,114,31 

29,196,031 ,026,29 

72,509,533,41 

151,999,155,57 

1,293,819,661,61 

32,222,446,454,71 

biceeeenneeceseeeceseeeeesaeeeteaueeeneesaeess 0.00 

94,765,848 330,12 

159,115,673,960,89 

4,409,432,555,16 

9,070,050,000,00 

12,367,013,325,69 

€ 

  
 



    

SITUATION MENSUELLE AU 31 MARS 1994 (Suite) 

Pensions : 

* Publiques..............0. eee eee Eee Eee EEE ELEC CAEL EE EDEL EEE EERE ESE EEE EEE 0.00 

B® PLIVEES... ccc ce ccc ccc ecne ccs ce sense ec usu cn ecesa eee eneeeeeeeeee es eceneensceeeeceebenegeeeneebeeeseseeeees 0.00 

Avances et crédits en COMPpteS COUTAMNES......... cee cccesnseecesenneeerterteeeeereenateecerennnseteesees 8,266,051 ,801,62 

F Comptes de recOUVFeMeENt...... ccc ete er eet eer EE ene e renee seas 1,785,791,545,02 

Immobilisations mnettes..............ccccesceeceee eee nee eee neeweeees Le cevaecueuececeseusucaeeueneeeceeeteeeeaeteneeaees 1,125,472,620,56 

\ % 

Autres postes de l'actifi.. ccc cccccse cece eeenre errr t ee erent eer nines ten rneerteebanesrernngaeess 53,271,765,980,25 

Total cccccccccc ccc ccc ccnecee ene n cess e rete e eee eens ents eee ee eee ene en sense ee ee eees 408,243,486,065,21 

PASSIF 

Billets et piéces en circulation becteeeeeeeeeeeanenentigeeeereenenenees esssstutestivesessressssviesessveseseeeeen 228,311,195,275,61 

Engagements extérieurs ce ccdccececeeecuececenaveececasessueeeeeeensetssenseeenestnaees cece eetneeenneeerngerertaceenias 59,899, 162,955, 14 

Accords de. paiements IMternationAUX.....ccccccsescsecsssesesevssessesessesessesscsvcsesseatsseateseeseacsseseenens 183,111,858,88 

Contrepartie des allocations de DTS..........cccccceceeteeeer tree ene citer ties et neetneeeet tee eenigs 4,262,407,656,88 

Compte courant créditeur du TréSOP........ ccc ccc ees ceeeeeeee cence rte ettatetnee renee teense eeees 0.00 

Comptes des banques et établissements financiers... Vaeeeeececsuteaseeeeceeteenneeeeres 6,993,634,758,92 

Capital... cccceecec cere ece ce eee eee e ee ctesbaaaaeeeeseeeeneneeeeenanenes cece eetece teen eeeee tenn ee esd en eeestaba nets 40,000,000,00 

RESCTVOS.....ccceceeevescesseseete tee teeeeesetanessess vcceesseeesueserssetensssessnsenesaeessetenss beeteeteesetenetiee 846,000,000,00 

ProviSiONS......csccscssccsesessessesessescsesressseesressesucstesessvsesseseessesseerssessesiesresitietessisetseeseeseess 3,496,048,868,86 

Autres postes du passifi.:....c ccc cceneeeceerteeeeesnneeeeenineeeeeeecnneeerettneee ee tenaeeeee terete 104,211,924,690,92 

Total ..ccc cece cece nce c cece cence eee eee eee enone nese eens eeeeeneenesesessceesencees 408,243 ,486,065,21 

    
 



  

      

ACTIF : 

Droits de tirages spéciaux (DTS) 

Accords de paiements internationaux.........ccccccccccceceseescesseeetessigecssseeeesensnas 

‘Participations et placements 

Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux 

Créances sur ['Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962) 

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990) 

  

Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990)... eee 

Compte de chéques postaux 

Effets réescomptés: 

* Publics 

OPLIVES eee cee ccc ce cece nec ce ceeceee eeu cceesassauessenssnecrseueuussaecnvecceuecueeateatessetereeneuss 

Pensions : 

Sales P12) BC [Uc ec cree 

* Privées 

Avances et crédits en Comptes COUFANES.........cccccccccceeeeessceenrerees 

Comptes de recouvrement 

Immobilisations nettes 

Autres postes de l'actif 

PASSIF 

Billets et piéces en circulation 

Engagements extérieurs 

Accords de paiements internationaux........cccccccccccccssesessceenseesisesesteensees Reveeeseceeeeeeleeees 

Contrepartie des allocations dé DTS 

Compte courant créditeur du Trésor 

Comptes des banques et établissements financiers 

Capital 

Réserves 

447,504,833,020,32 

1,129,580,114,31 

39,321,416,235,78 

116,538,049,03 

65,155,773,17 

1,789,719,465,11 

33,082,790,796,69 

0.00 

94,765,848 330,12 

160,037, 147,86 1,47 

6,186,792,49 1,89 

8,770,050,000,00 

11,416,770,319,21 

0.00 

7,883,000,000,00 

0.00 

1,893,333,113,85 

1,156,254,883,45 

79 ,840,435,586,24 

447,504,833,020,32 

226,548 ,042,994,81 

68 465,224,741 ,63 

205 ,083,891,43 

4,262,407,656,88 

0.00 

5,371,235,477,92 

40,000,000,00 

846,000.000,00 

3,496,048,868,86 

138,270,789,388,79         
 



    

AVOIrS CN CGEVISES....ccccccccccetcceeec eet asec eee eee e ence eee EEE EEE EEE ER EDGE ES EEE EE EAU EDGE EED EEE GREG EEE EE EO EEE 

Droits de tirages spéciaux (DTS)... eee ee etn en een e eet errs r reece crane ernest eerietey 

Accords de paiements imternationauXx....... cece ere etree eneereeteeeneeeneeeneetererirens 

Participations et placements... cceesecesecestesesceteesesteesecneneeseenesretsseseeseereneseneetey 

Souscriptions aux organis mes financiers multilatéraux et régiONAUX........ cece eeeeerteees 

Créances sur l'Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)... cece eee eee teen entneerrree enn eeteneaes 

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990)... eee reed 

Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/4/ 1990)... eesceecceteeees 

Compte de chéques POstaux.......ccccccccccccceecee cece en eects crerestesiessecessereeseereenereieey 

Effets réescomptés: 

* Publics....... 

Pensions : 

* Publiques.... 

K PLEVEES oo ccccccccecccccucecececececeeeenseeeenee eee ee eens neta eee A SHEA DASA EE EOEEEEDSEODE ESE CCH ESEEEOESEEEE 

Avances et crédits en COMpteS COULANES........ cece tees ete cree ren teee settee teetenteeeeseeeenrnnaaees 

Comptes de reCOUVreMeNt..........c ccc etree nectar teeters ene ceerteetiesteeenseeneenteereertees 

Immobilisations nettes.. 

Autres postes de l'actif 

PASSIF 

Billets et piéces en circulation 

Engagements eXt€rieurs............ cece ees Lea eeece aa eeee ne eee eens eens eee au EAs EES eae LACE EEC EEE C HES E HEE EE 

Accords de paiements internationaux...........ccccceeeree reer enireee rene beeeeeqeeteteeeeseeeeteebeeeeetees 

Contrepartie des allocati 

Compte courant créditeu 

Comptes des banques et 

ONS de DTS..... cic ccceccccccscnsecceseeeeeseececeneeereeeerseeeeaneeeneeentetiaeeeneeea 

PF du TréSOP.......cccceeceeccssesencceeeeneee eceuneceusseueaecueuscesseessuecenescansetaees 

établissements financiers 

Capital............. Te eee eee e eee EAE EEE AEE ERE; E EE ELLE EEG E EE EE EES E CEE E DEDEDE EEE DEE EE DEALER EE Eee EE EEG 

|S eIoY cy 7 oh EEE SSEOSSOSS 

Provisions.......... cccecacatetesevscesecsevaneacecenaeesenscaseascsssesessescsaeleceesecsestectecareieteesieterteteas 

Autres postes du passif........cceccccsceecrceetnee eee tengeee settee tree nisasenteeeees teen aeeeeeseenaeeeetterags 

1,129,580,114,31 

53,961,935,299,25 

81,852,202,75 

486,995,704,3 | 

1,789,719,465,11 

33,157,344,697,73 

0.00 

94,765,848 ,330,12 

184,368,075,340, 14 

2,847,720,527,86 

13,800,000,000,00 

13,956,891 ,640,77 

0.00 

5,627,000,000,00 

0.00 

1,920,883,587,89 

1,174,121,816,74 

80,965,440,069,72 

490,033,408 ,796,70 

230,296,092,058,83 

67,865,792,845,90 

252,798,431 ,52 

4,262,407,656,88 

0.00 

12,246,724,566,96 . 

40,000,000,00 

846,000,000,00 

3,496,048,868,86 

170,727,544,367,75 

  

490,033,408,796,70 

  

  
 



  

  

SITUATION MENSUELLE AU 30 JUIN 1994 

AVOITS EN GOVISCS. oo... cceneccccccceeeeentseeeeeeeceesaeseeeeesecesseeeeeesusvssccescunensuseeesererrentnaaas 

Droits de tirages spéciaux (DTS)... cccccssscsssesssenecssesneessssccssessscnssseseesseenterenseeens 

Accords de paiements imternationaux........ccccccccccccssessscssccssesssccsssessccssecsevesecesecuaseenseesanenss 

. Participations et placements...........cceeeees aces Sussssssssssecsesesssesesssiessesesssesevsiesseserseteess 

Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.....cccccicecescccesseeseeseees 

Créances sur I'Etat (loi n° 62.156 dt. 31/12/1962) ..cccccccscccscsssecsssssesssessstessesesesevssseeseceeeseee 

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990)... Seneeetareeenes 

Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990)... 
  

Compte de chéques postaux.... ccc cccccccecccsecsscssessesesecssecsssseceesscdssvseesssvsssenseeseenseensess 

Effets réescomptés: 

PUBLICS... cece cece eecccccccececeauesecauueceuuessuecsseceusecsseeseseceeecs “sesveseeeesesseees ces 

Pensions : 

* Publiques.... essuessessseen essuesesasessscssussssestsescapssscscevscsussesetetaeens 

MOPLIVEES. cece cece eee eeeeeeseeeeeees sess ees seesssessssasssessscecesecececeseeeuenes 

Avances et crédits en Comptes COUrANtS.......cccecccccscccsssssescuscescescaetscssasseasnsceseusteatvetensss 

Comptes de reCOUvreMent.......c.ceccecceceesesesestenesesesessseecscsvsvsvcssussusevsvecsvsvsvsnseevetsevevens 

Immobilisations nettes...........cc eee cceesccccseeecccseususceseeaneessececs pesca cceuereeseseussaeeuveusavenss 

PASSIF : 

Billets et pices en circulation... ee ceccccesscsscscesscsccseestesesscsssessesesesveussusessecsecneeesaees 

Engagements exté€ricurs........ cc cccccessscessseeessesesseeeessevssssessescssecevssvsasecerssestusevenaetesass 

Accords ,de paiements INLETMNALIONAUX. esse ereeeeeeceeeeteseseseststeneseseseesesesegerseeeneneneecatatenes 

Contrepariie des allocations de DTS... cccccessscseesscseesseecssensesssessecevsseauveversteeesevaes 

Compte courant créditeur du TrésOm......cccccccccccssssssesccsccssesensecsevaresees Levsenseeeeteeeeeneeees 

Comptes des banques et établissements financiers.....0.0.....ccccccccccesesssesesesesesesecsvacssseesvsescses 

Capital... geet eeeeeuaeeeeeeeeees sessucsvscessusessuvecsusssssutsaseuseseueegavesssseesasiessiesatecsaseesees 

ET ol a   
  

1,125,620,275,27 

82,171,364,446,50 

600,885,788,55 

275,087,504,47 

1,818,547,465, 11 

33,157,344,697,73 

0.00 

94,765,848,330,12 

169,899,231,381,70 

5,365,966,777,30 

5,200,000,000,00 

6,582, 186,932,05 

0.00 

10,464,000,000,00 

385,223,308 ,24 

1,939;269,287,41 

1,205,657,806,67 

78,573,701 ,280,06 

493,529,935 ,281,18 

228,011 ,491,680,01 
80,430,494,730,04 

257,447,005,22 
4,262,407,656,88 

0.00 
4,095,676,060,89 

40,000,000,00 
846,000,000,00 

3,796,048,868,86 
171,790,369,279,28 

493,529,935,281,18 
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