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Décret exécutif n° 95-371 du 25 Joumada Décréte : 
Ethania 1416 correspondant au 18 
novembre 1995 portant virement de crédits Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de deux 
au sein du budget de fonctionnement du cent quarante cing millions cent mille dinars (245.100.000 
ministére de la justice. DA) applicable au budget de fonctionnement du ministére 

de la justice et aux chapitres énumérés a l'état "A" annexé J p 
au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de deux cent 
quarante cing millions cent mille dinars (245.100.000 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministére 
(alinéa 2) ; de la justice et aux chapitres énumérés a I'état "B" annexé 

au présent décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire ; 
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
complétée, relative aux lois de finances ; l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

. officiel de la République algérienne démocratique et Vu lordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 populaire. 
correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

our 1995 ; ; 
pour Fait 4 Alger, le 25 Joumada Ethania 1416 correspondant 

Vu le décret exécutif n° 95-05 du 15 Chadbane 1415 au 18 novembre 1995. 
correspondant au 7 janvier 1995, portant répartititon des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

. la loi de finances pour 1995, au ministre de la justice ;   
  
  

  

Mokdad SIFI. 

ETAT "A" 

Nos CREDITS 
DES CHAPITRES LIBELLES ANNULES EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

SECTION I 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-05 Cours spéciales — Hébergement.......00..00cccccccceeeseseseceeeceeeseeteees 22.000.000 

37-07 Cours spéciales — Transport........cccccccccccccccecssseesseseneeseeenseeaes 11.600.000 

Total de la 7éme partie... ce ccccccsesccesscesceseetsteesssesteees 33.600.000 

Total du titre Ty. ccc cceccccscscceccntesseeeeventeatesererenas 33.600.000          
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ETAT ANNEXE "A" (Suite) 

  
  

Nos 

  

DES CHAPITRES IBELLES ANNULES EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Soutien diréct des revenus des catégories 

SOCIAleS AEFAVOTISEES 0... eee e eee ce cece eee cteseeeeteceecesanaeseeeseseseaennaeess 3.000.000 

Total de la 68me partic... eee ccccesteeceeceeesstsseeeeseernnneees 7 3.000.000 

Total du titre [Voce eeceesseccneesseeensseesssesssseseesessreceans 2.900.000 

Total de la sous-section Loo... eee eecceeeceececeseeeeeseeeeeeeestetnnnene 36.600.000 

Total de la section Voie ee ceescseececeeeeeceeaeeeeeeeeeesesteeeesecees 36.600.000 

SECTION II 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION 

PENITENTIAIRE ET DE LA REEDUCATION 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Mi 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Administration pénitentiaire —- Rémunérations principales.............0.0... 4.000.000 

31-22 Administration pénitentiaire — Indemnités et allocations diverses............. 2.000.000 

Total de la lére partie... ee terre renereeiee 6.000.000 

Total du titre TD... ccc cee ceccceeneeeeeeseeeeereeseeaeaeeeseraaes , 6.000.000 

Total de la sous-section I.......... ceceaneeccennteeseeeeseeteeeceeteeennenenes 6.000.000 

SOUS-SECTION II 

‘ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-31 Etablissements pénitentiaires — Rémunérations principales................4 150.000.000 

Total de la Lére partie... cece eee ee cnt teeeeeeeereaees 150.000.000 

4 3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-33 Etablissements pénitentiaires — Sécurité sociale............c cerns 34.000.000       

  Total de la 3éme partie... eee eee eet tere reeeteeneeereenies   34.000.000 

  

  

  

 



    

ETAT "A" (suite) 

  
  

  

  

  

  
  
  

  
  

  

  

Nos CREDITS DES CHAPITRES LIBELLES ANNULES EN DA 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-32 | Etablissements pénitentiaires — Versement forfaitaire dese cece snseesanetaeeenaees 18.000.000 

Total de la 7éme partion... ccccccccssescessescsstseseasscessseeresesees 18.000.000 
Total du titre TD. ccccsccsecssssecsessssesssesevecveceveeseese 202.000.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-31 Etablissements pénitentiaires — Soutien direct des revenus des catégories 
Sociales dEfAVOrISEES 0.0... eects essssesesesestessssiensavavsvsvetavetesessees 500.000 

Total la Gme partic... ecsessecsesecssssscssssssevetseaterseees 500.000 
Total du titre [Vic cecceeccsscssestessscsscsstssenessescsssess 500.000 
Total de la sous-section TD... cecccccsessssssesessseseseeeestersseseeees , 202.500.000 
Total de la section Wo... cccccsccsscscssthessesessssssaceceececeees 308.500.000 
Total des crédits annulés............cccccssssssssccsessrscees 245.100.000 

eerie 
a a | 

ETAT "B" 

Nos CREDITS DES CHAPITRES LIBELLES OUVERTS EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

SECTION I 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

_ SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.......ccccccccccccscccsscseeseseceececess 25.000.000 

Total de la 3éme partic... cc cccsccceseectcescsssatscsecssseveceeees 25.000.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais........0.clocccescseseses 7.000.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier..c......c.ccccccscsccccecoccocccces. - 3.450.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures........c.ccccccccssccccsscscecesececscecseees 1.500.000 
34.90 Administration centrale — Parc automobile.......c.ccccccscccssecccssssccccceceseces 1.350.000 
34-92 Administration centrale — Loyers.......cccccscscsecessscscsescccssecesecseceesees - 6.000.000 *   

  

  19.300.000 

   



  

ETAT. "B" (Suite) 

  
  

Nos 

DES CHAPITRES 
LIBELLES CREDITS 

OUVERTS ENDA . 
  

35-01 

36-01 

"37-02 

37-06 

31-11 

34-12 | 

34-13 

34-14 

34-80   Services judiciaires — Parc automobile   

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

Administration centrale — Entretien des immeubles 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement a T'institut national de la magistrature 
CINM)......ccccccescescesseeesneeenepeceeceeeeeeeeeseeeeeseecsseasuaesaaengeeeses Leeeeeteeees 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

Administration centrale — Versement forfaitaire............ eeceees Laasseeaceseesees 

Cours spéciales — Restauration...............c0.00 sea desaawbeseneegeeveseersneess ' 

Total de la. 7éme Partie 

Total du titre III...........000000.. ss eeneebeeseneeeees 

  

_ SOUS-SECTION II 

SERVICES JUDICIAIRES 
TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d activité 

Services judiciaires — Rémunérations principales sosneecessaceeeeececesersneessnees 

Total de la lére partion... ec ceseeeeneeeeee eoetessaseeeseerensnnerees 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Services judiciaires — Matériel et mobilier...... ee eeeeeeeeees 

Services judiciaires — FOurmitures...........ccccecsescsesesescstsessseseneerees 

Services. judiciaires — Charges anneXes.........ccccssesseeessees peeebabbecesssnens 

Total de la 48me partie....... beseeneeesens cecusesessssssusvecessensnaneeeeeseeee   

1.100.000 

1.100.000 

15.000.000 

15.000.000 

1.730.000 

3.000.000 

4.730.000 

65.130.000 

65.130.000 

49.250.000 

  

49.250.000 

3.198.000 

4.470.000 

7.417.000 

553.000 

15.638.000 
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ETAT ANNEXE "B" (suite) 

umadha: Ethania 1416] 
vembre, 1995 

  
  

  

Nos, LIBELLES CREDITS 

DES CHAPITRES OUVERTS EN DA 

Séme Partie 

Travaux d’entretien 

35-1] Services judiciaires — Entretien des immeubles.......00... cece 4.866.000 

Total de la Séme partie. cece teteeeeeetcteececseeennaees 4.866.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services judiciaires —- Frais de justice criminelle.......0.0..0cccccce cece 107.861.000 

Total de la 7éme Parti... cette ene neteesenteeeeenaes 107.86 1.000 

Total du titre TID... ceccccceceeceeeeeeeeeeeseeeseesseseesesseeseseeanees 177.615.000 

Total de la sous-section To... ccccccesscsscessceeeeeeeeeesetesesesaeaees 177.615.000 

Total de Ja section Vo cccecsececseeeeceeeeeeseeteseeeeeeeenenecs 242.745.000 

SECTION II 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 
ET DE LA REEDUCATION 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

- ,lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-23 Administration pénitentiaire — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires...........0 ee ceecceececeeeeeceeeeeeeteeteaees 1.155.000 

Total de la lére partie.......0...0.... veccevecevesseeeenveseeterseeesntecersunes 1.155.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-24 Administration pénitentiaire — Charges annexe......c.ccceccceeeeeeceeeeees 1.200.000 

Total de la 4éme partie... ec cccecceeeeeeneeesensntetenrnntaas 1.200.000 

Total du titre UID... ccc ce cceccesaeceseneaseaucuneaeeenes 2.355.000 

Total. de la sous-section Loo... ccceccececneceeseaeeeeveneeeeees : 2.355.000 

Total de la section Woo... eee etter eee ceneteerenreeeeenens 2.355.000 

Total des crédits ouverts......0.00.0.0.0.ccccccccccccececececeeceateeenens 245.100.0000       
 



  

  

  

Décret exécutif n° 95-372 du 25 Joumada 

Ethania 1416 correspondant au 18 

novembre 1995 portant virement de crédits 

au budget de fonctionnement du ministére 

de I'habitat. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2); 

Vu la plate-forme portant consertsus national sur la 

période transitoire; 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu _ Vordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret exécutif n° 95-15 du 5 Chaadbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par   

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de vingt 

cing millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au 

budget de fonctionnement du ministére de I'habitat et - 

aux chapitres énumérés 4 l'état “A” annexé au présent 

décret. . 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de vingt cing 

millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement du ministére de l'habitat et aux 

chapitres énumérés 4 l'état “B” 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 publi€é au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 Joumada Ethania 1416 correspondant 

au 18 novembre 1995. 

  
  

  

la loi de finances pour 1995, au ministre de I'habitat; Mokdad SIFI. 

ETAT “A” — 

N°’ DES CREDITS 
CHAPITRES LIBELLES ANNULES EN DA 

MINISTERE DE L'HABITAT 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION IE 

SERVICES DECONCENTRES DE L'URBANISME 

ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE Wi 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Rémunérations 

PFINCi pales... cece eee cee ece see ess en eesesseeeccnsesenseneeseescteeeeaaaaneesestenensenees 12.000.000 

31-12 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Indemnités et 
allocationS GiVErSES...........ccccceccccccceeccceceeeccuceesccesecesseuseieneceereeesseuseeaes 3.000.000 

Total de la lére partic... ccc eee ereceeeneeeceesnerereaes 15.000.000     
  

 



  

N°’ DES 
CHAPITRES 

ETAT “A” (Suite) 

  LIBELLES 
CREDITS ANNULES 

i 

  

  
33-13 

37-11 

46-11 

Personnel — Pensions et allocations 

32-12 i 

Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Soutien direct des 

2éme Partie 

service et capital décés 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Versement 
forfaitaire...... ie cece cssesscsssscescessescsevsusrsssussesassssssesstestasseessessee. 

ee ee en 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

révenus des catégories sociales défavorisées 

Total de la 6&me partie 

Total du titre IV     

Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Pensions de 
PEO Rete meee cere na remanent ene a en eras teh ae eases cease eusaeeraneseesanacy 180.000 

  

180.000 

Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Sécurité 
sociale “ 

          

25.000.000   
    

  

   



  

ETAT “B” 

  
  

  

  

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L'HABITAT 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale —= Prestations A caractére familial........ccccsccsssesseeseeo 400.000 

Total de la 3éme partie... eee vecsesvessessuseneseevensesess 400.000 

Total du titre WD.c.c.cccccccccccsssscssescessssssecreseesesesessseeessvacsessveves 400.000 

. Total de la sous-section’ [oi.....ccccccecccccccseeegesceecseececteacuececcesausesess 400.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'URBANISME 

ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Prestations a 

caractére familial... ccc cccccccceccccceeeesesenens peteaeeeeeeeeee teeteeeeneeees 18.600.000 

Total de la 38me partic. sccccssssssssssssssssessssssssssssssssssssvesseeveeecseee 18.600.000 

Total du titre TD... cliccccsccuseccsceeecccuesscuaecesaancersuass 18.600.000 

Total de la sous-section Wii... ccccccccecceseececesersceesessssseeeerseees 18.600.000     
  

   



    

ETAT “B” (Suite) 

  
  

N°s DES CREDITS OUVERTS 

  

  

        

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'URBANISME 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'urbanisme — Prestations a caractére familial............ 1.000.000 

Total de la 38me PATIO... eee ceeeeetecessesseseeesssesesteersueees 1.000.000 

Total du titre TD... ccc cccccscccscscscscscscssestsvecsvsceeavevscanvaveces 1.000.000 

Total de la sous-section Tl]... cece ccccsseccsessccscceseesceeeccesenes 1.000.000 

. SOUS-SECTION IV 

SERVICES DECONCENTRES DE LA CONSTRUCTION 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-12 Services déconcentrés de la construction — Indemnités et allocations diverses.... 3.000.000 

31-13 Services déconcentrés de la construction -— Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaireS..........c.cccccecscccccessesnecccccccesecsertsccsecucess 500.000 

Total de la 1ére partic... .ccccccccssssssscesssssesesssctstessvecseesneeseses 3.500.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 | Services déconcentrés de la construction — Prestations 4 caractére familial....... 1.000.000 

Total de la 3éme partie... eccccccsessscesscesessesesessesseeseveneeees 1.000.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 . Services déconcentrés de la construction — Versement forfaitaire.................... 500.000 

Total de la 7éme partiC......ccccccsssscscsssssssssecsssseessseeseseceon veseeeeae 500.000 
Total du titre WD... ccccccesssssesssececescetecestereetersssterersess 5.000.000 

Total de la sous-section TV... ..ccscccccesescccceecstsscscesersesesseceesees 5.000.000 

Total de la section Loo... eeceeesssessscssssssesstecsrsssrersceeseeseres 25.000.000 

Total des crédits ouverts.....00.000.00.00cccleccccccesseccccsccsececceceueescces 25.000.000        



    

Décret exécutif n° 95-373 du 25 Joumada 

Ethania 1416 

novembre 1995 portant virement de crédits 

au sein du budget de fonctionnement du 

ministére de la jeunesse et des sports. 

correspondant au 18 

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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de 

finances pour 1995 ; 

Vu le décret exécutif n° 95-17 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de la jeunesse et 

des sports;   

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de dix 

sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au 

budget de fonctionnement du ministére de la jeunesse et 

des sports et aux chapitres énumérés a l'état "A" annexé au 

présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de dix sept 

millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement du ministére de la jeunesse et des sports 

et aux chapitres énumérés a l'état "B" annexé au présent 

décret. 

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

‘jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de I’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 Joumada Ethania 1416 correspondant 

au 18 novembre 1995. 

Mokdad SIFI. 

ETAT "A" 
  
  

Nos LIBELLES 

DES CHAPITRES 

CREDITS ANNULES 

EN DA 
  

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales...   

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

Total de la lére partie 

Total du titre III............ 

Total de la sous-section I 

500.000 

500.000 

500:000   500.000 

   



      

ETAT "A" (suite) 

  

  

Nos . CREDITS ANNULES 

  

      

  

  

  

  

LIBELLES 
DES CHAPITRES EN DA 

* 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS. DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d ‘activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales............. See 16.500.000 

Total de la. lére partic... cceccccccccesesessssersereusesenes 16.500.000 

Total du titre [0L..ccccccccccsscsesssessssecsstesssesstessteesee ecssuessee 16.500.000 

Total de la sous-section [L.u.....ccccccce cco cecssessseececeeseneeeceees 16.500.000 

Total de Ja section Do... e ees eeeseeeseseeeeens 17.000.000 

Total des crédits annulés bocce ececeeuseleeesesescatenseusupens  17.000.000 

ETAT "B" 

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 
DES CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'‘activité 

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

accessoires de salaires. oo... cccccccceccsccceecccusecnutesaveceneseacesaneeens 500.000 

Total de la Lére partic... .ccccccccsccsececcessesnenseeesenseseeeees 500.000 

Total du titre TH... eeuecceveduveceueveceanenseens 500.000     500:000 
   



    

  
  

  

ETAT "B" (suite) 

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations & caractére familial........... 16.500.000 

Total de la 3éme partie........... besenecesenaceeeeecesaeeeeerennateeseeses 16.500.000 

Total du. titre TT... ccccccccceccceecenceceeecereneeeas 16.500.000 

Total de la sous-section IL... eseeesscssessesssesseneeeens 16.500.000 

Total de la section Doo csecsesessecececeeeescnaaees 17.000.000 

Total des crédits ouverts. ........0..0...cccccccecceececcecceeeeees 17.000.000       

Décret exécutif n° 95-374 du 25 Joumada 

Ethania 1416 correspondant au 18 

novembre 1995 portant virement de crédits 

au sein du budget annexe des postes et 

télécommunications. 

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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret exécutif n° 95-23 du 5 Chafbane 1415 

correspondant.au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, par la loi de finances pour 1995, au 

ministre des postes et télécommunications, au titre du 

budget annexe pour les dépenses de fonctionnement;   

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de vingt 

millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget 

annexe des postes et télécommunications et aux chapitres 

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

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de vingt 

millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget 

annexe des postes et télécommunications et aux chapitres, 

énumérés a ]'état'"B" annexé au présent décret. 

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 Ethania 1416 correspondant 

au.18 novembre 1995. 

Mokdad SIFI. 
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ETAT "A" 

Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES EN DA 

BUDGET ANNEXE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

Personnel — Rémunérations d'activité 

6121 Services extérieurs — Rémunérations principales... cece ececeeeenes 11.000.000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement...........0..0.00..... 9.000.000 

Total des crédits annulés......0000000000000000cccececceeeeseeeees 20.000.000 

ETAT "B" 

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

BUDGET ANNEXE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

Personnel —- Rémunérations d'activité 

610 Salaires du personnel] OUVTICE..........cccccsescccsescecesseesensneceesutaneesenneeeeeens 18.000.000 

615 Rémunérations diverses......cccc cece cccecccaseseccceceveccaueecseauseceuueceuaeseneuness 2.000.000 

Total des crédits ouverts. .....0...0..0..00.ccccccccccceccceceueceees 20.000.000 

Décret exécutif n° 95-375 du 25 Joumada Décrete : 

Ethania 1416 correspondant au_ 18 

novembre 1995 portant virement de crédits 

au sein du budget de fonctionnement du 

ministére des transports. 

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 lordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret exécutif n° 95-24 du 5 Chafbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances pour 1995, au ministre des transports;   

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de trois 
millions sept cent quatre vingt mille dinars 
(3.780.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 
du ministére des transports et aux chapitres énumérés a 
l'état "A" annexé au présent décret. 

Art. 2. — II est ouvert sur 1995, un crédit de trois 

millions sept cent quatre vingt mille dinars 
(3.780.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 
du ministére des transports et aux chapitres énumérés a 
l'état "B" annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des 
transports 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 Ethania 1416 correspondant 
au 18 novembre 1995. 

Mokdad SIFI 
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ETAT "A" 

  
  

NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES . EN DA 
  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.......0.0.00000cccceeeeeeeseeeeee 600.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures.....00...000....cccecccceecesneeececeeneeeceueeeecs 1.100.000 

34-05 Administration centrale — Habillement........000cc i eececccceeeetseteeeeeeees 80.000 

Total de la 4éme partion... ccccccceceesseseseeecesererneens 1.780.000 

Total du titre TW... eeecceeceeseceeceueseuatscesecenes 1.780.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-05 Frais relatifs aux activités de prévention et de sécurité routiére.........0 +.000.000 

Total de la 4éme PAPtle. ccc ee eeeeeee eee certteeeerennsnens 1.000.000 

— Total du titre TV... ccc cccecececersecsnntneeesseeeeeeeeess 1.900.000. 

Total de Ja sous-section Vo... cecccceccecsscecesessseetenstavess 2.780.000 

SOUS-SECTION IE 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT . 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d ‘activité 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 1.000.000 

Total de la lére partie... fei ieee tener etreteenes 1.000.000 

Total du titre TD... ceeccccceecccuessesaesececeunesenaess 1.000.000 

Total de la sous-section [Diw...... eee eceecececssceeentteneesecees 1.000.000 

Total de la section [Loci ecccceececeeecececcecueceseuesscees 3.780.000 

3.780.000 Total des crédits anmulés......0.0.00. ccc ccccecccccccecaccecessuscecese        



  

  
  

  

  

  

  

ETAT "B" 

NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA. 

MINISTERE DES TRANSPORTS ‘ 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

. 4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais... cc. .ccccsceeeseeteeeeeeeenees * 1.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS............scccccsessesenereeteeseeee 1.000.000 

| 34-90 Administration centrale — Parc automobile...................:::::seeseeseeerereensaeees 500.000 
* , 

Total de la 4éme pattie........ Suneveedsscceceveccasvaseebestsensesseensessees 2.500.000 

* 5éme Partie 

Travaux d'entretien 

| 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.............0..cc cece eereees 200.000 

J] Total de la Séme partie... eccccecseseeccesesreeeeereseneesessees 200.000 

Total du titre TID. esses eeeeeeseeees sevecnuvesseuseeceeneeess Seevescaueevensanas 2.700.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

i 3éme Partie 

Action éducative et culturelle - 

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

Frais de formation. p.........cceccccccccsscccneecceseccanceeeeeeseceenceeeessuescnusesseeeees 80.000 

Total de la 38me partic.....ccccccccscsesssessecssestesesseceeesteeneeseees 80.000 

Total du titre [Vou deduscucecesersevaneesevensesseanens 80.000 

Total de la sous-section Lo... esses eset eeeseetenerenens 2.780.000 

| SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

, TITRE [V 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6&me Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de I'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 

SOCiales défAVOTISEES 0.0... ccc c ete esente eeeeesae eee ceteerneersnesebeneneenaees 1.000.000 

Total de 1a 6&me partie devesancececceseuseasensceceeeceeeoeseeneseesesenenees 1.000.000 

~ Total du titre [Vii cccccceeesee sees etecnecsereteceneerneeestnags 1.000.000 

Total de la sous-section ‘IL. decevenesteaseevnes sees vecanevenseeves sesseeeseees 1.000.000 

Total. de la section Loic ecccccccecseeeeeceeeseeseabereeenensnenes 3.780.000 

| Total ‘des crédits ouverts.................. Eeecceceessaeseeseeeseeceecueeeeees 3.780.000     
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Décret exécutif n° 95-376 du 25 Joumada 

Ethania 1416 correspondant au 18 

novembre 1995 complétant le décret 

n° §3-616 du 31 octobre 1983, relatif 

aux pensions de retraites des membres de 

la direction politique et du Gouvernement. 

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° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative 

aux assurances sociales; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relatif a 

la retraite; 

Vu Ia loi n° 84:17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 aoft 1990, relative a la 

comptabilité publique; 

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 

portant loi de finances pour 1993; 

Vu le décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif aux 

pensions de retraites des anciens Présidents de la 

République algérienne démocratique et populaire; 

Vu le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux 

pensions de retraites des membres de la direction politique 

du front de libération nationale et du Gouvernement, 

modifié et complété par le décret n° 86-246 du 30 

septembre 1986 relatif au fonds spécial de retraites des 

cadres supérieurs de la Nation; 

Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983, modifié et 

complété, relatif aux pensions de retraites,des cadres 

supérieurs du parti et de |'Etat; 

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, modifié et 

complété, portant nomination des membres du 

Gouvernement.   

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° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant 

les droits et obligations des travailleurs exergant des 

fonctions supérieures de I'Etat; 

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, 

modifié et complété, fixant la liste des fonctions 

supérieures de l'Etat au titre de l'administration, des 

institutions et organismes publics; 

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

modifié et complété, fixant le mode de rémunération 

applicable aux travailleurs exercant des fonctions 

supérieures de I'Etat. 

Décréte : 

Article ler. — Le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983, 

susvisé, est complété par un article 20, bis ainsi rédigé : 

"Art. 20 bis” — Le fonds spécial de retraites est dirigé 

par un directeur, assisté de deux sous-directeurs. 

Les fonctions de directeur et sous-directeur du fonds 

spécial de retraites sont des fonctions supérieures de 

l'Etat, et rémunérées référence, 

respectivement, a directeur et sous-directeur 

d'administration centrale. 

classées par 

L'organisation des sous-directions en bureaux est fixée 

par arrété conjoint du ministre chargé des finances et de 

l'autorité chargée de la fonction publique. 

Le nombre de bureaux ne peut excéder quatre (4) par 

sous-direction. 

Le poste de chef de bureau est classé et rémunéré dans les 

méme conditions que celui de chef de bureau 

d'administration centrale”. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 25 Joumada Ethania 1416 correspondant 

au 18 novembre 1995. : 

Mokdad SIFI 
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Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995 

mettant fin aux fonctions d'un 

sous-directeur auprés des services du Chef 
du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du personnel et du 
perfectionnement professionnel auprés des services du 
Chef du Gouvernement, exercées par M. Emir Kassem 
Daoudi, appelé 4 exercer une autre fonction. 

ee 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995 portant 
nomination du directeur de l'inspection et 

de Vaudit 4 la direction générale de la 

fonction publique. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre. 1995, M. Belkacem 
Bouchemal, est nommé directeur de I'inspection et de 
l'audit a la direction générale de la fonction publique. 

ee 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995 portant 
nomination d'un  sous-directeur a la 
direction générale de la fonction publique. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995, M. Réda Benkadi, est 
nommé sous-directeur de l'audit et du contréle A la 
direction générale de la fonction publique. 

pe 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995 portant 
nomination de l'inspecteur général a la 

- wilaya de Blida. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995, M. Said Meziane, est 
nhommeé inspecteur général a la wilaya de Blida.   

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

directeur de 

locale a la wilaya 

nomination du 

‘administration 

d'Annaba. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Amor 

Bouchengoura, est nommé directeur de l'administration 

locale 4 la wilaya d'Annaba. 

ne a 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination de chefs de dairas. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, sont nommeés chefs de 

dairas aux wilayas suivantes MM : 

— Salah Ameziane a la wilaya de Batna, 

~— Mohamed Belkateb a Ja wilaya de Blida, 

~~ Mohammed Bekkouche a la wilaya de Bouira, 

~~ Mehenni Fourar a la wilaya de Jijel, 

~— Youcef Bouandel a la wilaya de Jijel, 

-— Abdelmadjid Hattou a la wilaya de Sétif, 

-~ Miloud Hamadi a la wilaya de Mostaganem, 

~— Okacha Abdelaoui a la wilaya d'Oran, 

— Ahmed Annane 4 la wilaya d'El Bayadh. 

ee 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995 portant 
nomination d'un sous-directeur au 

ministére des finances. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995, M. Rabah Boualit, est 

nommé sous-directeur de la coopération au ministére des. 
finances. 

   



    

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination d'un inspecteur au ministere 

de l'éducation nationale. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, Mile Zakia Amimour, 

est nommée inspecteur au ministére de l'éducation 

nationale. ‘ 
fe 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination d'un sous-directeur au 

ministére de l'éducation nationale. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Abdelmadjid 

Benia, est nommé sous-directeur de la formation initiale 

au ministére de l'éducation nationale. 

ee 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination du directeur du centre national © 

de formation des cadres de l'éducation. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Miloud Ziane est 

nommé directeur du centre national de formation des cadres 

de l'éducation. 

a 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination de directeurs de l'éducation de- 

wilayas. 

Par décret exécutif du 9 Joumada. Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, sont nommés 

directeurs de l'éducation aux wilayas suivantes MM : 

—~ Nacer Benabdallah a la wilaya de Chlef, 

~~ Ahmed Laroussi Tidjani 4 la wilaya d'El Bayadh.   

JBLIQUE ALGERIENNE N° 7121. 
  

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination d'un  sous-directeur au 

ministére de I'équipement et de 

l'aménagement du territoire. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Mohamed 

Bakhouche est nommé sous-directeur, des études 

économiques et des financements au ministére de 

‘]'équipement et de l'aménagement du territoire, 4 compter 

du ter septembre 1995. 

pe 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416. 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination du _ directeur général de 

I'agence nationale de_ l'eau potable, 

industrielle et de l'assainissement. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Zamane Remache 

est nommeé directeur général de l'agence nationale de l'eau 

potable, industrielle et de l'assainissement. 

_— k— 

‘ Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination du _ directeur général de 

l'agence nationale des barrages. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Mohamed Orif est 

nommé directeur général de l'agence nationale des 

barrages. 

eS Ce 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination du _ directeur des travaux 

publics a la wilaya de Bouira. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Mohamed 

Fennouh, est nommé directeur des travaux publics & la 

wilaya de Bouira. 
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Décrets exécutifs du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination de directeurs de la concurrence 

et des prix de wilayas. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Belarbi Harrir est 

nommé directeur de la concurrence et des prix a la wilaya 
de Saida. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Chérif Brahimi est 

nommeé directeur de la concurrence et des prix a la wilaya 

de Constantine. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995, M. Abdelouahab Said 
est nommé directeur de la concurrence et des prix A la 
wilaya de Bordj Bou Arréridj. 

  

  

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT       

Arrété du 14 Joumada Eth&ania 1416 

correspondant au 7 novembre 1995 fixant 

les modalités pratiques de fonctionnement 

et de comptabilisation du compte 

d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé 

"Fonds spécial de solidarité nationale". 

Le secrétaire d'Etat, auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé de la solidarité nationale et de la famille, 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu ta loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de 
finances pour 1990, notamment ses articles 27, 98, 102 et 
103; 

Vu. la loi n° 90-21 du 15 aofit 1990 relative a la 
comptabilité publique; 

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 
portant loi de finances pour 1993, notamment son article 
136; 
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Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination d'un sous-directeur a la Cour 

des comptes. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995, M. Yassine Kaddour 
est nommeé sous-directeur du budget et de la comptabilité a 
la Cour des comptes. 

* 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995 portant 
nomination d'un chef d'études au Conseil 
national de planification. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995, M. Mohamed Larbi 
Belkhir est nommé chef d'études au Conseil national de 
planification. 

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

correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances 

pour 1994, notamment ses articles 145-5 et 150; 

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

Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et 
complété portant nomination des. membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 94-197 du 4 Safar 1415 

correspondant au [3 juillet 1994 portant attributions et 

organisation des services particuliers du Secrétaire d'Etat, 

auprés du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité et 

de la famille; 

Vu le décret exécutif n° 94-198 du 4 Safar 1415 

correspondant au 13 juillet 1994 portant création d'un 

comité national de solidarité; 

Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 

{415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux 

modalités de fonctionnement du compte d'affectation 

spéciale n° 302-069 intitulé "Fonds spécial de solidarité 

nationale";    
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Arréte ; Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

Article ler. — En application des dispositions des populaire. 

articles 4 et 5 du décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada 

El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 susvisé, le 

présent arrété a pour objet de fixer les modalités pratiques 

de fonctionnement et de comptabilisation du compte 

d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de 

solidarité nationale”. 

Art. 2. — Le compte n° 302-069 est ouvert dans les 

écritures du trésorier principal. L'ordonnateur de ce compte 

est le serétaire d'Etat chargé de la solidarité nationale et de 

la famille.   
Art. 3. — Le compte n° 302-069 enregistre : 

En recettes : 

— la subvention de I'Etat; 

— des contributions volontaires de toute personne 

physique ou morale; 

— le produit des recettes provenant de souscriptions, de 

taxes, de quétes, de collectes, de ventes et de vignettes: 

— Je produit des recettes provenant de l'organisation de 

manifestations artistiques, culturelles ou sportives: 

En dépenses : 

- — une aide financiére de [Etat au titre de la solidarité 

yationale; 

— la contribution au. Fonds d'indemnisation des 

victimes d'actes de terrorisme, une contribution 4 des 

actions de solidarité au profit d'associations caritatives, de 

malades chroniques ou de personnes handicapées, 

—- des actions de solidarité définies par les comités 

national et locaux, de solidarité ou tout organe ceuvrant 

dans le domaine de la solidarité ou de la famille; 

— des opérations d'aide matérielle ou financiére au profit 

d'établissements ou d'cuvres a caractére social et 

humanitaire relevant du secteur public ou privé; 

— des secours financiers exceptionnels au profit de 

catégories de personnes démunies ou en difficulté. 

Art. 4. — La comptabilisation des opérations inhérentes 

au compte d'affectation spéciale n° 302-069 fera l'objet 

d'une instruction comptable du ministre délégué au Trésar.   

Fait a Alger, le 14 Joumada Ethania 1416 correspondant 

au 7 novembre 1995. 

Henia SEMICHI 

  

  
MINISTERE DE L'INDUSTRIE 

ET DE L'ENERGIE     

  

Arrété du 10 Rabie El Aouel 1416 

correspondant au 7 aott 1995 relatif 4a 

loctroi 4 'ENDMC d'une autorisation de 

recherche de gisement de sable sur le 

périmétre dénommé "El-Quidene EIl-Bid" 

(Tébessa). 

Le ministre de ]'industrie et de l'énergie, 

Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux 

activités miniéres, modifiée et complétée par la loi 

n° 91-24 du 6 décembre 1991; 

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

Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et 

complété, portant nomination des membres du 

Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la 

liste des substances minérales ; 

Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 aot 1993 relatif 

aux activités de recherche et d’exploitation des substances 

minérales; 

Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie 

Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 

fixant les attributions du ministre de l'industrie et de 

l'énergie; 

Vu l'arrété du 4 aoft 1993 relatif aux modalités 

d'instruction des demandes d'autorisation de recherche et 

d'exploitation, de prorogation et de renonciation a ces 

autorisations; ‘ 
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Arréte : 

Article ler. — Il es accordé 4 l'entreprise nationale de 

développement et de recherche industriels des matériaux de 

construction (ENDMC) société par actions, une 

autorisation de recherche de gisement de sable sur le 

périmétre dénommé "El-Quidene El-Bid" d'une superficie 

de quatre cents (400) hectares, située sur le territoire de la 

commune de Bir El Ater, wilaya de Tébessa. 

Art. 2. — Conformément 4 l'extrait de la carte a 

échelle 1/50 000 (feuille n° 327) annexé a l'original du 

présent arrété, le périmétre de recherche est constitué par 

un quadrilatére dont les asommets ABCD sont représentés 

comme suit, par leurs coordonnées dans le systéme de 

projection Lambert — zone Nord : 

x : 989 000 x : 991 000 

A C 

y : 172 000 y : 170 000 

x : 991 000 x : 989 000 

B D 
y : 172 000 y : 170 000 

Art. 3. — L'autorisation de recherche est accordée a 

l'entreprise nationale de développement et de recherche 

industriels des matériaux de construction, société par 

actions, pour une durée d'un an, a compter de la date de 

publication du présent arrété au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 10 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 7 aotit 1995. 

Ammar MAKHLOUFI. 

  

  
MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA PROTECTION SOCIALE     

  

Arrété du 2 Moharram 1416 correspondant au 

ler juin 1995 portant remplacement 

d'administrateurs de la caisse nationale des . 

retraites. 

Le ministre du travail et de la protection sociale, 

Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant 

statut juridique des caisses de sécurité sociale et 

organisation administrative et financiére de la sécurité 

sociale ; 

Vu l'arrété du 23 mai 1993 portant nomination des 

administrateurs de la caisse nationale des assurances 

sociales des travailleurs salariés (CNAS) et de la caisse 

nationale des retraites (CNR) ; 

Arrété : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 

remplacer certains administrateurs de la caisse nationale 

des retraites (CNR). 

Art. 2, — MM. Mohamed Ameur et Kada Benatia, 

désignés en qualité d'administrateurs de la caisse nationale 

des retraites, représentants de l'union général des 

travailleurs algériens, prévus a l'article 3-1 de l'arrété du 23 

mai 1993 susvisé sont remplacés respectivement par : 

MM. Mostéfa Bouchagour et Mohamed Cherifi. 

Art. 3. — MM. Azzedine Ferradi et Abdelkader 

Merazga, désignés en qualité d'administrateurs de la caisse 

nationale des retraites, représentants du personnel de cette 

caisse prévus a l'article 3-3 de I'arrété du 23 mai 1993 

susvisé sont remplacés respectivement par MM. Azzedine 

Ferhah et Rachid Talbi. 

Art. 4. —- Le mandat des administrateurs ci-dessus 

désignés prend fin a la date of aurait cessé le mandat des 

administrateurs qu'ils remplacent. 

Fait 4 Alger, le 2 Moharram 1416 correspondant au ler 

juin 1995. 

Mohamed LAICHOUBI. 
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