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Décret présidentiel n° 95-388 du 7 Rajab 1416 

correspondant au 30 novembre 1995 

portant transfert de crédits au budget de 

l'Etat. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116 
(alinéa ler); 

Vu ta 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 présidentiel 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 budget des charges 
communes; 

Vu le décret exécutif n° 95-10 du 5 Chadbane 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 
communication; 

ETAT 

  

Décréte : 

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

soixante dix millions cent soixante dix huit mille dinars 

(70.178.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére de la communication et aux chapitres 

énumérés a l'état annexé au présent décret. 

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

dix millions cent soixante dix huit mille dinars 

(70.178.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles 

— Provision groupée”’. 

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

communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de I'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 7 Rajab 1416 correspondant au 30 

novembre 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

ANNEXE 

  

N° DES 

CHAPITRES 
LIBELLES CREDITS ANNULES 

EN DA 

  

31-11 Direction de la communication — Rémunérations principales 

31-12 Direction de la communication — Indemnités et allocations diverses 

31-13 Direction de la communication — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires..........0.....4.   

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION IT 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

34.766.000 

9.375.000 

1.928.000 

46.069.000   
   



  

  
  

  

  
  

ETAT ANNEXE (Suite) 

, 
N° DES CREDITS ANNULES 

i CHAPITRES LIBELLES EN DA 

1 38me Partie 
i Personnel — Charges sociales 

33-11. Direction de la communication — Prestations a caractére, familial seeeneeseeeeeneanes 1.200.000 

33-12 Direction de la communication — Prestations facultatives..........cccccseeeees 240.000 

33-13 Direction de la communication — Sécurité sociale.......c.c.cccccccssssssscetsesesesees 8.828.000 

Total de la 38me partic.........ccccesscsssssessssssessessessecssesssssseesssesees 10.268.000 

4éme Partie 

j Matériel et fonctionnement des services 

34-11 - | Direction de la communication — Remboursement de frais..........ccccccccccsesee. 3.400.000 

34-12 Direction de la communication — Matériel et mobilier...:......ccccccccccccsssseseees 3.400.000 

34-13 Direction de la communication — Fournitures......c.cccccscscsccssesssessesssessseeseee. 1.700.000 

34-14 Direction de la communication — Charges anneXxes...........cccccccsssevesesesseseeee 1.700.000 

Total de la 4éme partion... ccsessccssscsscsssssssesesscesctareeseeans 10.200.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Direction de la communication — Entretien des immeubles...........0.0ssc0- 480.000 

Total de la Séme partion. .......cccscsssecssesesessescssessssessessecssecererens 480.000 

7éme Partie — 

Dépenses diverses 

37-11 Direction de la communication — Versement forfaitaire..... eects 2.661.000 

Total de la 7éme partic... cccceccsssescsccecssssssssseeeesseseetseees 2.661.000 

Total du titre Tec eeecseesscserssessesnsessesssrsesaesececsensees ‘69.678.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Direction de la communication — Soutien direct des revenus des catégories 
: Sociales défavoris€es...... cee geccesessseeessescssdesseessssseves eeseeeseseeseenseaeeaes 500.000 
4 Total de la 6éme partic... ccccccssscsssscsscsseceeesesesceseseasees 500.000 

‘Total du titre IV... Meceeeess vecessssssacseccesssaeeeseecesseenseeesevessns 500.000 

Total de la sous-section Ih....ssssssscssssssssssssssessscssssssseessestelaieneee 70.178.000 
i Total de la section Too... cc ceceesscessssssssssserscecsssrsseesseessccereeses 70.178.000 

Total des crédits ammulés.............0.ccccccssecsscssesssssesssesestereeseees 70.178.000 

                  

   



    

Décret présidentiel n° 95-389 du 7 Rajab 1416 
correspondant au 30 novembre 1995 
portant transfert de crédits au budget de 
fonctionnement des services du Chef du 
Gouvernement. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116 
(alinéa ler); 

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 présidentiel du 5 Chaabane 1415 
correspondant at 7 janvier 1995 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
la loi de finances pour 1995, au budget des charges 
communes;   

des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au Chef 
du Gouvernement, 

Décréte : 

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

soixante seize millions huit cent mille dinars 
(76.800.000 DA), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles 
~— Provision groupée”’. 

Art. 2. — II est ouvert sur 1995, un crédit de soixante 
seize millions huit cent mille dinars (76.800.000 DA), 
applicable au budget de fonctionnement des services du 
Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés 4 l'état 
annexé au présent décret. 

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

Fait 4 Alger, le 7 Rajab 1416 correspondant au 30 
novembre 1995. 

  
  

  

    

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 

SECTION I 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

SOUS-SECTION I : 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE If 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Chef du Gouvernement — Remboursement de frais............cccccccseseeeeeeneeees 45.000.000 

34-02 Chef du Gouvernement — Matériel et mobilier........0....ccccecececeeeseeeeeeeees 1.500.000 

34-03 Chef du Gouvernement — Fournitures.......0......ccccccccecceceeecescereeseeeeseeeseneees 2.800.000 

34-04 Chef du Gouvernement — Charges anneXx€S..........c:ccccccseeeesteeceereettentenetseees 5.000.000 

34-08 Chef du Gouvernement — Frais de gestion des services communs de la 

résidence d’Etat du club des pins... elec ceseecceesteeetensseesssseeerennees 12.000.000 

34-92 Chef du Gouvernement — LOyerS.......c cece testes eee teens eieerenensersnees - 5.000.000 

Total de la 4éme partic... eee cceeeeenennaseeeenerenneeeees 71.300.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Chef du Gouvernement — Entretien des immeubles.......0...00 cee 1.500.000 

Total de la Séme partie.......... eee cere senerneeeneecneeaaeeaeeeeneeees 1.500.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Chef du Gouvernement — Organisation de conférences et séminaires............... 4.000.000 

Total de la 7éme partie... eee ecee reeset enter tesnrnnenrere 4.000.000 

Total du titre II... bevesuseessesuseessessecsuesssessreeseeatesseeens 76.800.000 
Total de la sous-section Lo... eee ec ceeesseeeeecressseeeecrersseneeeees 76.800.000 

Total de la section Loo... ccceceeseeccceceeeeeneereeererenaneeseceeeenenerges 76.800.000 

Total des crédits oUverts...........0.0..0.cccccccceceeeeeececneeeeeerereeeeeers 76.800.000 
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Décret présidentiel n° 95-390 du 7 Rajab 1416 

correspondant au 30 novembre 1995 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére des affaires 

étrangéres. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1€T); 

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 te décret présidentiel du S Chadbane 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 budget des charges 

communes; 

Vu le décret présidentiel n° 95-02 du 5 Chadbane 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 affaires 

étrangéres. 

ETAT ANNEXE 

  

Décréte : 

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

cent treize millions de dinars (513.000.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au 

chapitre n° 37-91 "Dépenses éventuelles — Provision 

groupée". 

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

treize millions de dinars (513.000.000 DA), applicable au 

budget de fonctionnement du ministére des affaires 

étrangéres et aux chapitres énumérés 4 !|'état annexé au 

présent décret. 

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

affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le 

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

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 7 Rajab 1416 correspondant au. 30 

novembre 1995. - 

Liamine ZEROUAL. 

  
  

  

Cha primes LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

SOUS-SECTION II 

SERVICES A L'ETRANGER 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations principales 

31-11 Services 4 l'étranger — Rémunérations principales beddaaeeceeeeeeeentneeceteececanetenees 250.000.000 

31-12 Services a l'étranger — Indemnités et allocations diverses...........ccccesseeeseeees 23.000.000 

Total de la lere partie........ cece e sass eeeeeereeteereeeeeeenaaanees 273.000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services a |’étranger —— Prestations a caractére familial.......... cccssesstssestasese 2.000.000 

33-13 Services A I'étranger — Sécurité sociale... eecceseneeeeeeteceenteeeeeeeees 30.000.000 

Total de la 3éme partie... ee eeeeceerecesneceeceeeeaeeeceeeseesenees 32.000.000        
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ETAT ANNEXE (Suite) 

  
  

  

  

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services 4 l'étranger — Remboursement de frais... cece eecceeeee renee 44.000.000 

34-12 Services a l'étranger — Matériel et mobilier.... eee 20.000.000 

34-13 Services @ l’étranger — FOurnitures........... eee ete eee eeenee sees enetneeee eens 10.000.000 

34-14 Services 4 l'étranger — Charges annexe.............:cccccccseeecsseeeenteeeestereeees 49.000.000 

34-91 Services a l'étranger — Parc automobile... ec eect teen enetees 27.000.000 

34-93 Services A l'étranger — LOyers.... eee eee rere ren etree teenie eee 46.000.000 

Total de la 4éme partie... eee err eeeenee ee etaaaees 196.000.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services & l'étranger — Entretien des immeubles.........00.0. eee 12.000.000 

Total de la Séme partic... ec cece ere eereettteseaeees 12.000.000 

Total du titre TD eee e etre errr ee cern e ere eetitneaaeeees 513.000.000 

Total de la sous-section To... eeeeeecetneeeeneaes 513.000.000 

Total des crédits ouverts....00.0...... cece cece ceeeeee eee naeeeees 513.000.000     
  
  

Décret présidentiel n° 95-391 du 7 Rajab 1416 

correspondant au 30 novembre 1995 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de 

l'intérieur, des collectivités locales, de 

l'environnement et de la_ réforme 

administrative. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1&°); 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu lordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant 

loi de finances pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chadbane 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 budget des charges 

communes; 

Vu le décret exécutif n° 95-04 du 5 Chafbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

Ja loi de finances pour 1995, au ministre de l'intérieur, des 

collectivités locales, de l'environnement et de la réforme 

administrative;   

Décréte : 

Article ler. -— I] est annulé sur 1995, un crédit de cinq 

cent trente six millions de dinars (536.000.000 DA). 

applicable au budget des charges communes et au chapitre 

n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. 

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

trente six millions de dinars (536.000.000 DA), applicable 

au budget de fonctionnement du ministére de |'intérieur, 

des collectivités locales, de l'environnement et de la 

réforme administrative et aux chapitres énumérés a I'état 

annexé au présent décret. 

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

l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et 

de la réforme administrative 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 & Alger, le 7 Rajab 1416 correspondant au 30 

novembre 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

  

  

 



  

REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7419 
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ETAT ANNEXE 

  
  

  

  
  

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES 
LOCALES, DE L'ENVIRONNEMENT 

ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

SECTION I 

ADMINISTRATION GNENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.........:0..0.00000-- 1.000.000 

* Total de la Lére partion... ceceeesenneeereeeetssteeeseesenseeaes 1.000.000 

Total du titre TD eenceeeeceeeeeeeeneeeetesnssnetsseeseeeeeeeenes 1.000.000 

Total de la sous-section Voie eeseceeeeceeeeneeeeeeeteneeeeteeesnees 1.000.000 

Total de la section Loo... ccceseseneneeceeeeeeseseesnateceeeessssaeesaeeess 1.000.000 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE ~ 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Sireté nationale — Rémunérations principales.........0.0...ccccccceesseeeeeeeeeeees 100.000.000 

31-02 Sdreté nationale — Indemnités et allocations diverses.......cccccccccessesecceccesceece 300.000.000 

. Total de la lére partion... cccccccceseseseetssseeeeenssesssssrsstsnetteeee 400.000.000 

Total du titre III......... Lee een asec aeecaeeeeeeeanesseeeaesecaesceecuueeasessesenactaeesaass 400.000.000 

Total de la sous-section Lo... cc cccc lc ceccsecsseeeeeeccceeceneeseaueeaeess | 400.000.000 

Total de la section UL. cccccccccccceeseesstseeecessssssscuenresvecccesenauaes 400.000.000     
   



  

ETAT ANNEXE (Suite) 
  

  

  
    
  

  

N°’ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES ENDA 

SECTION Ill 

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE 

SOUS-SECTION I f 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Protection civile — Rémunérations principales... eee ee reteeeeeeees 75.000.000 

31-02 Protection civile — Indemnités et allocations diverses......... cle eeeeeeeeeees 60.000.000 

Total de la lére partion. eee eee eteneeereeeneesenaeaeaeeeea 135.000.0060 

Total du titre ..ecccceseesseseeseseeeeeseeeseeeeeeseeseeeeeeeeneeeeen 135.000.000 

Total de la sous-section [oo eee e eee eesaeenes 135.000.000 

Total de la section IID... cesevenesecensneseeenniesecannnnesessnneseeee 135.000.000 

Total des crédits ouverts.......0.... cc cecccteeece ee eeeeeeneeennees 536.000.000 

Décret présidentiel n° 95-392 du 7 Rajab 1416 Décréte : 

correspondant au 30 novembre 1995 

portant transfert de crédits au budget de Article ler. — II est annulé sur 1995, un crédit de 
fonctionnement du ministére des finances. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1&T); 

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 présidentiel 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 budget des charges 

communes; 

Vu le décret exécutif n° 95-06 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 des finances;   

quarante sept millions six cent seize mille dinars 

(47.616.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-91 "Dépenses éventuelles 

— Provision groupée". 

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

sept millions six cent seize mille dinars (47.616.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére des 

finances et aux chapitres énumérés A l'état annexé au 

présent décret. 

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

l'exécution du présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 7 Rajab 1416 correspondant au 30 

novembre 1995. 

Liamine ZEROUAL. 
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N°’ DES 

  

  

CHAPITRES LIBELTES NDA 

MINISTERE DES FINANCES 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 2 

36-01 Subvention 4 I'institut national des finances (.N.P)....000 ee 151.000 

36-05 Subvention 4 l'agence nationale du cadastre (A.N.C)...0. ee 1.200.000 

Total de la Géme partic. ccc ec eect eect eters ee teteeeeeees 1.351.000 

Total du titre TD... ccc cccccceceeececeeseeeeeecueeseeeaeeeaeeges 1.351.000 

Total de la sous-section Too. cceccccesceceesceeseseueseeneenes 1.351.000 

Total de Ja Section Lice ceccccccecceeeessessasenesesesaeeucsees 1.351.000 

SECTION II 

DIRECTION CENTRALE DU TRESOR 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction centrale du Trésor — Prestations a caractére familial............. 45.000 

Total de la 3@me partic........ccccccecccceceseseetseetenseetectsetsees 45.000 

Total du titre TD... eeeeeeesncrnerceeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeees 45.000   45.000     
 



———ooIISSEaEaoaoeEEEee 

10 Rajab 1416 a JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 

  

  

  

  

  

  

  

3 décembre 1995 ae ee 

ETAT ANNEXE (Suite) 

N° DES ' CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 
SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés du Trésor — Prestations 4 caractére familial.......0.00.0... 3.700.000 

Total de la 38me partion... ce eeeeeeceeseeeecseeseeeerteversneeeeass neseeees 3.700.000 

Total du titre TW... ccccceececeeeeeneneeeeenneeeeeeeeseseneeeeeeeeseseaea 3.700.000 

Total de la sous-section [D.......ccccccccceceesseceteeeeecssesetetseseeeneneeeeees 3.700.000 

Total de la section Un... ceccecesceeeeeeetenceneeeeeetesetnsssseseceeees 3.745.000 

SECTION HI 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Id 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activités 

31-02 Direction générale des douanes— Indemnités et allocations diverses...........0000.. 14.000.000 

Total de la Lére partion... ceeecccccececcceeeeneeseeeecsecenseeectieeesaeees 14.000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale des douanes — Prestations 4 caractére familial.............0..... 1.400.000 

Total de Ja 38me partion... ccceesececcesceceneeeteteeeeeseteeeensnteeeeeenes 1.400.000 

Total du titre WD. reer eee 15.400.000 

Total de la sous-section [o....cccecccccccecccssssseteeeeessssaeesesseeesseneesenes 15.400.000 

Total de Ja section TUL... cc ecccceeeeeeeceeeeeesetstsseteeeeeeeerensntaaes 15.400.000 

SECTION IV 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-14 Services déconcentrés des impéts — Charges annexes..........eccceccecceeesseeesteeeee 15.000.000 

Total de la 4éme partic... cece cneeereeeeceeeneeeeeeeeeetettnitieaes 15.000.000 

Total du titre TD. ccccccecsceecccusseceeessesseeeseensaeeesscenereeeaegs 15.000.000 

Total de la sous-section Wow... ccececeeseeeeeeeeeenteeeeesenesttaaeees 15.000.000 

Total de Ja section TV... eccecceeeeeeceeceeeeestneeseseeeeseeesetstsnsseesese 15.000.000            



  

  
  

ETAT ANNEXE (Suite) 
  
  

N°’ DES CREDITS OUVERTS | 

  

    
    

_.CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION V 

DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL . 

SOUS-SECTION If | ° 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel _ Charges sociales . 

33-11 , Services déconcentrés du domaine national — Prestations a caractére familial... 2.700.000 

33-13 Services déconcentrés du domaine national — Sécurité sociale....... seseseee ese 7.000.000 

Total de la 3éme PATtIC.. oes eeseesecsseseseesseee sesesaeesnessediseesetesneeees ve 9.700.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du domaine national — Versement forfaitaire................. 1.000.000 

Total de la 7éme Parti sc csccssessseeacece ss aevasenaevcnusereesenaeteessaeereres . 1.000.000 

Total du titre Wo. sadealeneee svesentaetesnennetnesaeecee 10.700.000 

Total de la sous-section I... ci eescssccestseesssesstscsesecseeeesseeessnens 10.700.000 

Total de la Section Voice eee ceeseessesssecsssenssenseeeeascnseestecsesessatecuss 10.700.000 

SECTION VI 

DIRECTION GENERALE DU BUDGET 

| SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 
[REM . 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés du budget — Prestations a caractére familial.................. 620.000 

Total de la 3éme partie............... ace eseecucauseeeecausunccceuescessnessceenenesenes 620.000 

t 

 



  
  

ETAT ANNEXE (Suite) 
  

  

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34--14 Services déconcentrés du budget — Charges annexes...c..0..0.cccceeseceeseesenee 400.000 

34-93 Services déconcentrés du budget — Loyers...... i eeceeeereceecteeesereesteeeenees 60.000 

Total de la 4éme partic... ccc lee eseeneeseerenetereneeeeteesenesaee 460.000 

_ Séme Partie 

Travaux dentretien 

35-11 Services déconcentrés du budget — Entretien des immeubles.......0.0....0..c0c00 340.000 

Total de la Séme partic... cccccccsccesesesesssseecssetseserecseraes 340.000 

Total du titre Tccccccccesseee vee ee en eeetecesee sense nana seneveeeeeeeeeeesasenagenes 1.420.000 

Total de Ja sous-section Woo... cccccscessecesecesseeceseeesseeeseecseeensres 1.420.000 

Total de la section VI........... een cee e eee ctteceoesenseeeceeeeteneceseneens 1.420.000 

Total des CKEdits OUVETES........cccccccscscsseesssccsseesesessssecssecesveeee 47.616.000       

  

Décret présidentiel n° 95-393 du 7 Rajab 1416 

correspondant au 30 novembre 1995 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du =ministére des 
transports. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116 
_ (alinéa ler); 

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 n° 95-03 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 budget des charges communes ; 

Vu le décret exécutif n° 95-24 du 5 Chadbane 1415 
correspondant.au 7 janvier 1995 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Ja loi de finances pour 1995, au ministre des transports;   

Décréte : 

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

millions six cent quatre vingt et onze mille dinars 

(2.691.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-91 "Dépenses éventuelles 

— Provision groupée". 

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

millions six cent quatre vingt et onze mille dinars 

(2.691.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére des transports et aux chapitres énumérés A 

l'état 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 7 Rajab 1416 correspondant au 30 

novembre 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

   



ETAT ANNEXE 

  

  

N°s DES CREDITS OUVERTS 

  

      
  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION If Lo . 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE fl 

MOYENS DES SERVICES 

_ 3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial... cece 170.000 

Total de la 3eme partie... eeeeeceeeseeseeeeeecesseceeeeeeersesenees 170.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 | Subvention a l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche 

(THER)... cece ee eee cceeeeceeceeeeceneensenaeeeeeaeeessseeedenees seesesaesaerben senses sneey 85.500 

36-02 Subvention a !'office national de la météorologie (ONM)........cccccesescerees 1.424.250 

36-03 Subvention a l'institut supérieur maritime (ISM)...........:.000 eeedeesbecseesones 112.500 

36-04 .| Subvention 4 I'institut supérieur de ‘formation ferroviaire (ISFP)..........00.00..0 32.000 

36-05 Subvention a I'école nationale d'application des techniques de transports 

(ENAT TT)... eccccceteeseeestee ten eecerseeteeeeeesees seeveceeeeeneeneees seceeeeseeeneeeaaaes 31.100 

36-06 Subvention 4 l'école technique de formation et d'instruction maritime de 

Mostaganem (ETFIM)........ Lick ebees eee eeeeneseeeoaeeceesegseeaeeeeeeeusseneesneseeseneeteg 9.450 

36-07 Subvention a I'école téchnique de formation et d'instruction maritime de Bejaia 

CETFIM)......0 ccc ccceeccccceecceadeseeensneetesaseeeeeveneeeeeuseesueaeesaueeerens ‘benneenens 16.200 

Fotal de la Gime partic... eccecesseccetccesesececsseeeeessaeeeenncs 1.711.000 

Total du titre To... ccccsecccsessetceeseeesseceeceeesesseeuseeeseseeeaes 1.881.300 - 

Total de la sous-section Too... ccccessscesscesssesensceessesseeecssscesseens 1.881.300 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

. Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations 4 caractére familial.................... 810.000 

Total de- la 3éme partic... cccccccscscccssesescessselsccsssvsceseeeees 810.000 

Total du titre Wd. cecccsecccssesssseseceessbeseecerssssssecesseseees 810.000 

Total de la sous-section UL... ccc ccccccessscssscessesssceesecescendeceeees 810.000 

Total de 1a section Loo... ccccccccctesesevsssssssstccsscersneeestarersenseees 2.691.000 - 

Total des crédits OUVErts 1.........cccsccescsesecensceesseseccccsces 2.691.000 

   



    

Décret présidentiel n° 95-394 du 7 Rajab 1416 

correspondant au 30 novembre 1995 

portant transfert de crédits au budget 

defonctionnement du _ ministére du 

commerce. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116 
(alinéa 1); 

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 présidentiel n° 95-03 du 5 Chadbane 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 budget des 
charges communes ; 

Vu le décret exécutif n° 95-25 du 5 Chaabane 1415 
correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
parla loi de finances pour 1995, au ministre du 
commerce;   

ETAT 

Décréte : 

Article ler. — II est annulé sur 1995, un crédit de trente 

deux millions cing cent soixante quatorze mille dinars _. 
(32.574.000 DA), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37- a1 "Dépenses éventuelles 
— Provision groupée". 

Ast. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de trente 

deux millions cing cent soixante quatorze mille dinars 

(32.574.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére du commerce et aux chapitres enumérés a 

l'état annexé au présent décret. 

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

commerce 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 a Alger, le 7 Rajab 416 correspondant au 30 

novembre 1995. 

Liamine: ZEROUAL. 

ANNEXE 

  

  

N°®’ DES 
CHAPITRES 

LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

SECTION I 

SOUS-SECTION 

TITRE Il 

3éme Partie 

33-01 

Total de la 3éme partie   

MINISTERE DU COMMERCE 

SECTION UNIQUE 

SERVICES CENTRAUX 

MOYENS DES SERVICES 

Personnel — Charges sociales 

Administration centrale —- Prestations 4 caractére familial 

I 

180.400 

  

180.400   
   



  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

  

= 

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Subvention 4 l'institut de technologie du froid (L.T.F)........cccccccscsseseesecseeeees 19.000 

36-04 Subvention 4 l'institut national du commerce (I.N.C).........ccccccccccccsesseseeseees 30.067.000 

Total de la 6éme partic... ccc ccccciccescessecssesecescesssenaes 30.086.000 

Total du titre Wl beeneeneeeeeeaeeaasaueeasesereecebececesesecseugenesseseceseenensanaea 30.266.400 

Total de la sous-section [o.........c cece eeeececsecceccccccccccececececececseecees 30.266:400 

SOUS-SECTION IT 

DIRECTIONS DE WILAYA DE LA CONCURRENCE 

ET DES PRIX 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Préstations A caractére 

familial... 2... cece ccesccceaceceeceescesessessnseeeesceceeseusursseneavanautasseseveneeenss 2.209.000 

Total de la 3éme partie... ceececcccescessecsssesessecesesevstessssscenes 2.209.000 

* Total’ du titre UD... csscessesscecccecceccactanssesececsceceeseeeenans 2.209.000 

Total de la sous-section ID... css eesseeceneeeeeesesesseeaeeees 2.209.000 

_ SOUS-SECTION Il 

INSPECTIONS REGIONALES DES: ENQUETES 

ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 

TITRE Il . ; 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Inspections régionales des enquétes Economiques et de la répression des fraudes 

— Prestations A caractére familial... cee ceeceeeeeeseeeeeeeseeeaestenes 98.600 

Total de la 38me particn.....cccsccsccsecsssseccssssecsesssesssssessssueesssseees 98.600 
| Total du titre WD .....c.ccccccccsscscccsecssssesssssssssvesvssesstsereeeenetencees 98.600 

Total de la. sous-section TED... ccsccseecscecsseeessceesereserens 98.600 

Total de la section Low... scccccesesescsecseseseseesscceceeeceseeeetsans 32.574.000 

Total des crédits ouverts ............. A icecenenscesnnseseetscscn ees 32.574.000        



  

  

[10 Rajab 1416 
3 décembre 1995 

Décret exécutif n° 95-395 du 7 Rajab 1416 

correspondant au 30 novembre 1995 

complétant le décret exécutif n° 94-65 du 

7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 

1994 déterminant les modalités de 

délivrance de l'autorisation d'exercice et de 

dotation en armes des sociétés de 

gardiennage et de transport de fonds et 

produits sensibles et précisant certaines 

conditions techniques d'exercice. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités 

locales, de l'environnement et de la réforme 

administrative, 

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

(alinéa 2) ; 

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

complétée, portant code de procédure pénale ; 

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant code pénal ; 

Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania 

1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les 

conditions d'exercice de !'activité de gardiennage et de 

transport de fonds et produits sensibles ; 

Vu le décret n° 63-399 du 7 octobre 1963, modifié, 

portant classification des matériels de guerre et des armes 

et munitions non considérées comme matériels de guerre ; 

Vu le décret présidentiel n° 95-379 du 4 Rajab 1416 

correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction 

du Chef du Gouvernement dans ses fonctions ; 

Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 

correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, 

dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 

correspondant au 19 mars 1994 déterminant les modalités 

de délivrance de l'autorisation d'exercice et de dotation en 

armes des sociétés de gardiennage et de transport de fonds 

et produits sensibles et précisant certaines conditions 

techniques d'exercice, notamment son article 7 ; 

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie EI Aouel 

1415 correspondant au 10 aotit 1994 fixant les attributions 

du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de 

l'environnement et de la réforme administrative ; 

Décréte : 

Article ler. — L’article 7 du décret exécutif n° 94-65 du 

7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 suscité 

est complété comme suit : 

“Art. 7. —- Conformément aux dispositions de l'article 

10 du décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania   
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1414 correspondant au 4 décembre 1993 susvisé, les 

personnels des entreprises de gardiennage, de transport de 

fonds et produits sensibles, peuvent étre dotés pour 

l'accomplissement des taches spécifiques inhérentes a leurs 

activités et dans les conditions fixées par arrété du ministre 

chargé de l'intérieur, d'armes 4 feu de la premiére catégorie, 

paragraphe I, ainsi que celles figurant dans la quatriéme et 

cinquiéme catégories". 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 7 Rajab 1416 correspondant au 30 

novembre 1995. 

Mokdad SIFI. 
en ee 

Décret exécutif n° 95-396 du 7 Rajab 1416 

correspondant au 30 novembre 1995 relatif 

aux modalités d'importation des armes & 

feu pour le compte des_ sociétés de 

gardiennage et de transport de fonds et 

produits sensibles ainsi qu'au profit des 

structures de sécurité interne des 

établissements et entreprises. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités 

locales, de l'environnement et de la réforme administrative 

et du ministre de la défense nationale, 

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

(alinéa 2) ; 

Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania 

1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les 

conditions d'exercice d'activités de gardiennage et de 

transport de fonds et produits sensibles ; 

Vu le décret n° 63-399 du 7 octobre 1963, modifié, 

portant classification des matériels de guerre et des armes 

et munitions non considérées comme matériels de guerre ; 

Vu le décret présidentiel n° 95-379 du 4 Rajab 1416 

correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction 

du Chef du Gouvernement dans ses fonctions ; 

Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 

correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, 

dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement ;_. 

Vu le décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 

correspondant au 19 mars 1994, complété, déterminant les 

modalités de délivrance de I'autorisation d'exercice et de 

dotation. en armes des sociétés de gardiennage et de 

transport de fonds et produits sensibles et précisant 

certaines conditions techniques d'exercice, notamment son 

article 7 ; 
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Décréte : 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de définir 

les modalités et conditions d'importation et d'acquisition 

des armes a feu pour le compte des sociétés de gardiennage 

et de transport de fonds et produits sensibles ainsi qu'au 

profit des structures de sécurité interne des établissements 

et entreprises. 

Art. 2. — L'importation des armes et de leurs munitions 

citées a l'article ler ci-dessus, est confiée aux services du 

ministére de la défense nationale. 

Art. 3, — Peuvent faire l'objet d'importation et 

d'acquisition au profit des organismes cités A l'article 2 

ci-dessus, les armes énumérées ci-dessous : 

— pistolets automatiques de tout calibre, 

— révolvers de tout calibre, 

— fusils de chasse. 

Peuvent également faire l'objet d'importation et 

d'acquisition les matériels d'entretien, piéces de rechanges, 

munitions et accessoires des armes citées ci-dessus A 

l'exclusion des silencieux et de tous autres équipements 

spéciaux. 

Art. 4. — L'acquisition des armes et de leurs munitions 

est soumise a une autorisation préalable délivrée par les 

services du ministére chargé de l'intérieur. 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 

mettant fin aux fonctions du directeur du 

centre des ceuvres sociales universitaires 

d'Alger-centre. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 

fonctions de directeur du centre des ceuvres sociales 

universitaires d'Alger-centre, exercées par M. Mohand 

Boukersi, appelé 4 exercer une autre fonction. 

* 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 

mettant fin aux fonctions du directeur 

général de l'agence nationale des foréts. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de l'agence nationale des   
  

  

Art. 5. — La demande d'autorisation d’acquisition établie 

en quatre exemplaires est déposée auprés des services du 

ministére chargé de l'intérieur, elle doit comporter la 

désignation détaillée des armes et munitions a acquérir 

ainsi que l'autorisation de détention des armes objet de la 

demande. 

Un arrété conjoint du ministre chargé de I'intérieur et du 

ministre de la défense nationale fixera les modalités 

d'importation et d'acquisition des armes ainsi que les 

conditions de délivrance de I'autorisation y relative. 

Art. 6. —- En cas de cessation d'activités ou de 

dissolution des sociétés ou structures citées A l'article 

premier ci-dessus, les armes détenues doivent étre remises 

immédiatement aux services du ministére de la défense 

nationale sur la base d'un inventaire. 

Art. 7. — Les modalités d'application du présent décret 

seront déterminées, en temps que de besoin, par arrété, 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 7 Rajab 1416 correspondant au 30 

novembre 1995. 

Mokdad SIFI. 

  

foréts, exercées par M. Abdellah Ghebalou, appelé a 

exercer une autre fonction. 
eS re 

Décrets exécutifs du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 mettant 

fin aux fonctions de directeurs généraux 

des offices de promotion et de gestion 

immobiliére. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 

fonctions de directeurs généraux des offices de promotion 

et de gestion immobiliére exercées par MM. : 

— Ahmed Labdi, a Chlef, 

— Tayeb Bouaddou, 4 Oum E] Bouaghi, 

— Salah Zine, a Biskra, 

— Ali Berhoun, 4 Bouira, 

— Ali Boutaleb, 4 Satda, 

— Mohamed Lazhari Obeidi, 4 El-Oued. 

appelés 4 exercer d'autres fonctions. 

  

  

   



  

  

  

  

Par décret exécutif du 9°Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux | 
fonctions de directeur général de l'office de promotion et 

de gestion immobiliére de Bab. El Oued-Alger, 
 exercées par M. Ali Hammi, appelé a exercer une autre 

fonction. 

a 

Décrets exécutifs du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 

mettant fin aux fonctions de directeurs de 
l'urbanisme et de la contruction de 

wilayas. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin. aux 
fonctions de directeurs de l'urbanisme et de la construction 

aux wilayas suivantes exercées par MM. : 

— Mohamed Larbi Bezzazi, 4 la wilaya de ‘Médéa, 

~~ Moulay Ali Damerdji a la wilaya de Tipaza, 

— Maamar Youcef Hammou, a la wilaya de Nadma, 

appelés a exercer d'autres fonctions. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 

fonctions.de directeurr de l'urbanisme et de la construction 

a la wilaya de Bouira, exercées par M. Abdelmalek 

Benlefki. 
> 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

. correspondant au 2 novembre 1995 

mettant fin aux fonctions de directeurs de 

' I‘urbanisme de wilayas. 

  

Par décret exécutif du. 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de l'urbanisme aux wilayas suivantes 
exercées par MM. : 

— Djillali Benkhira, 4 la wilaya de Saida, , 

— Abdellah Nouadria, a la wilaya d’El Tarf, 

. appelés a exercer d'autres fonctions. 
eS 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 

mettant fin aux fonctions du directeur de 

l'emploi et de la formation 

professionnelle @ ta wilaya de Saida: | 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est, mis fin aux 

fonctions de directeur de l'emploi et de la formation 

professionnelle 4 la wilaya de Saida, exercées par 
. 

M. Medjdoub Benyahia, appelé 4 exercer une autre 

fonctions.   

. Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416. 

correspondant au 2 novembre 1995 mettant 

fin aux fonctions du ‘directeur de 

l'administration des moyens au ministére 

de la culture. - 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de l'administration des moyens au 

ministére de la culture, exercées par M. Abdelmalek 

Tamarat, appelé 4 exercer une autre fonction. 

ge 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 mettant 

fin aux fonctions du directeur des arts 

audiovisuels et de l'action culturelle et des 

loisirs au ministére de la culture. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania. 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des arts audiovisuels, de:l'action’ | 

culturelle et des loisirs au ministére de la culture, 

.exercées par M. Bachir Sakhri, appelé 4 exercer une autre. 

fonction. 

eS en 

Décret, exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 mettant 

fin aux fonctions du directeur général de 

‘l'entreprise nationale d'exploitation des 

services aériens "Air Algérie". 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de I'entreprise nationale 

-d'exploitation des services aériens "Air Algérie", exercées 

par M. Haoussine El Hadj. 

>? 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 mettant 

‘fin aux fonctions d'un inspecteur au 
' ministre du commerce. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 

fonctions d'inspecteur au ministére du commerce, exercées 

par M. Mohamed Amokrane Si Larbi, appelé 4 exercer une 

autre fonction. oO 

   



  
  

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 

mettant fin aux fonctions du directeur de 

la réglementation des affaires juridiques et 

de la coopération au ministére du tourisme 

et de l'artisanat. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 

fonctions de directeur de la'réglementation des affaires 

juridiques et de la coopération au ministére du tourisme et 

de l'artisanat exercées par M. Belhadj Tirichine, appelé a 

exercer une autre fonction. 
ee 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 

mettant fin aux fonctions du _ directeur 

général de l'office national du tourisme. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de l'office national du 

tourisme exercées par M. Athmane Sahnoun, appelé a 

exercer une autre fonction. 
fe 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995. 

mettant fin aux fonctions du _ directeur 

général de l'agence nationale de I'artisanat 

traditionnel. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de l'agence nationale de 

lartisanat traditionnel, exercées par M. Farouk Nadi, 

appelé a exercer une autre fonction. 
> 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination du directeur des finances et 

des moyens au ministére de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Mohand Boukersi 

est nommé directeur des finances et des moyens au 

ministére de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 
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Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination d'un  sous-directeur au 

ministére de l'enseignement supérieur et 

de Ia recherche scientifique. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2: novembre 1995, Melle Nadia 
Mahmoudi est nommée sous-directeur de la formation du 
perfectionnement et du recyclage A Il'étranger au 
ministére de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

ee 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination du_ directeur de l'école 

nationale d'administration. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Hocine 

Cherhabil est nommé directeur de I'école tiationale 

d'administration. 

— 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination du directeur général de I'office 

de promotion et de gestion immobiliére de 

Bab El Oued Alger. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2. novembre 1995, M. Mohamed Lazhari 

Obeidi est nommé directeur général de l'office de 

promotion. et de gestion immobiliére de 

Bab-El-Oued-Alger. 

ee 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination du directeur de fa population 

au ministére de la santé et de la 

population. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Abdelkrim 

Soukehal est nommé directeur de la population au 

ministére de la santé et de la population. 
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Décrets exécutifs du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination de sous-directeurs au 

ministére de la santé et de population. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, MMe Nadia Hadj Arab 

épouse Benmouméne est nommée sous-directeur des 

nomenclatures et de |'enregistrement au ministére de la 

santé et de la population. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, Melle Rachida 

Benkhelil est nommée sous-directeur des programmes 

démographiques au ministére de la santé et de la 

population. 

oe 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination du_ directeur de_ Il'école 

nationale de la santé publique. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Mohand Tayeb 

Taleb est nommé directeur de I’école nationale de la santé 

publique. 

  

    
  

MINISTERE DU COMMERCE     
  

Arrété du Aouel Safar 1416 correspondant au 

29 juin 1995 portant tarification des 

transports aériens internationaux de 

passagers au départ d'Algérie. 

Le ministre du commerce, 

Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services 

aériens, notamment son article 22 : 

Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; 

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: 

  
ARRETES, DECISIONS ET AVIS 

  

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination du Nadher des_ affaires 

religieuses a la wilaya de Tlemcen. 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Larbi Benghalem 

est nommé Nadher des affaires religieuses 4 la wilaya de 

Tlemcen. 
* 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination du directeur général de la 

société nationale des transports maritimes 

(SNTM/CNAN). 

Par décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Hamid Abdelli est 

nommé directeur général de la société nationale des 

transports maritimes (SNTM/CNAN). 

nd 

Décret exécutif du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995 portant 

nomination du directeur de la concurrence 

et des prix a la wilaya d'Oum El Bouaghi. 

Par décret exécutif. du 9 Joumada Ethania 1416 

correspondant au 2 novembre 1995, M. Bachir Hachani est 

nommeé directeur de la concurrence et des prix & la wilaya 

d'Oum El Bouaghi. 

  

  
Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990, relatif 

au mode de définition des régles de publicité des prix; 

Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 

1415 correspondant au 26 avril 1995, portant classification 

des biens et services soumis au régime des prix 

réglementés ; 

Vu larrété du 20 mars 1990 relatif 4 la publicité des 

prix ; 

Vu I'arrété du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 

décembre 1994 portant tarification des transports aériens 

internationaux de passagers au départ d'Algérie : 

Arréte : 

Article ler.—- Les tarifs en vigueur des transports aériens 

internationaux de passagers au départ d'Algérie, sont 

majorés d'un taux de vingt pour cent ( 20%). 
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Ce taux s'applique aux tarifs hors taxes 4 compter 11 

Rabie El Aouel 1416 correspondant au 8 aoiit 1995. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le Aouel Safar 1416 correspondant au 29 

juin 1995, 

Sassi AZIZA. 
—— 

Arrété du Aouel Safar 1416 correspondant au 

29 juin 1995 portant tarification des 

transports aériens de passagers sur les 

lignes intérieures. 

Le ministre du commerce, 

Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services 

aériens, notamment son article 22 ; 

Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; 

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° 90-87 du 13 mars 1990, relatif 

au mode de définition des régles de publicité des prix; 

Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El] Kaada 

1415 correspondant au 26 avril 1995, portant classification 

des biens et services soumis au régime des prix 

réglementés ; , 

Vu I'arrété du 20 mars 1990 relatif 4 1a publicité des 

prix ; 

Vu larrété du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 

décembre 1994 portant tarification des transports aériens de 

passagers sur les lignes intérieures ; 

Arréte : 

Article ler— Les tarifs en vigueur des transports 

aériensde passagers sur les lignes intérieures, sont majorés 

d'un taux de vingt pour cent (20%). 

Ce taux s'applique aux tarifs hors taxés 4 compter du 4 

Rabie El Aouel 1416 correspondant au ler aoiit 1995. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le Aouel Safar 1416 correspondant au 29 

juin 1995, 

Sassi AZIZA. 
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