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Décret présidentiel n° 96-250 du 6. Rabie El 
Aouel 1417 correspondant au 22 juillet | 
1996 portant transfert de crédits au budget 
de fonctionnement du ministére de la 
justice. : 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 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° 95-27 du'8 Chadbane 1416 

correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances 7 
- pour 1996; 

Vu l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant 
au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire 
pour 1996; 

Vu le décret présidentiel du 16 Chadbane 1416 
correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
la loi de finances pour 1996, au budget des charges 
communes;   

  

Vu le décret exécutif n° 96-07 du 16 Chadbane 1416 
correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
la loi de finances pour 1996, au ministre de la justice; 

_ Décréte : 

Article ler.:— Tl est annulé sur 1996, un crédit de quatre 

cent soixante millions de dinars (460.000.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au chapitre 

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

Art. 2. — Hl est ouvert sur 1996, un crédit de quatre cent 

soixante millions de dinars (460.000.000 DA), applicable 

au budget de fonctionnement du ministre de la justice et 

aux chapitres énumérés a l'état annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 
justice, 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 6 Rabie El Aouel 1417 correspondant 
au 22 juillet 1996. 

Liamine ZEROUAL. 

‘ETAT ANNEXE 
  
  

  

  
  

  

N° DES LIBELLES. CREDITS OUVERTS © 
CHAPITRES ENDA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
SECTION II \ 

‘ DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

ET DE LA REEDUCATION , 

SOUS-SECTION II 

ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 

’ TITRE Il 
a MOYENS DES SERVICES 

". Lére Partie 
Personnel — Rémunérations d'activité 

3-32 Etablissements pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses.................. 434.000.000 

Total de la Lére . partion... cee ccccecsccnslesceeeseebesseessevsseesstens 434.000.000. 

7eme Partie 
Dépenses diverses 

37-32 Etablissements pénitentiaires.— Versement forfaitaire.........0.0..0....... sttesenseenees 26.000.000 

Total de la 7éme partic... cece cccccccseesesesecesesersseeensstenneees 6.000.000 

Total du titre H1............ cence ee cenecneeteae ce taeeeteeneetnetegeseaesetensace 460.000.000 

Total de la sous-section To... cccccceccsssessesseetenscesscevsssessecerserens 460.000.000 

Total de Ia section Wei... cece eseseeeeeeseeeeseeeeeeeseeeceeseaes 460.000.000 

Total des” CKEMItS OUVETES....6cccc. ccc ccc cece eesecececeesecceueeceeaees 460.0600.000 

  

  

  

 



  

Décret présidentiel n° 96-251 du 6 Rabie El 
Aouel 1417 correspondant au 22: juillet 
1996 portant transfert de crédits au sein 
du budget de I'Etaf. 

Le Président de la République, - 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 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° 95-27 du 8 Chaabane 1416 
correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances 

pour 1996; 

Vu l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant 
au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire 
pour 1996; 

  

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1996, un crédit de deux 

cent six millions huit cent onze mille dinars 

(206.811.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement de l'ex-ministére de l'intérieur, des 

collectivités ‘locales, de l'environnement et de la réforme 

administrative et aux chapitres énumérés a l'état annexé au 

présent décret. 

Art. 2: — I est ouvert sur 1996, un crédit de deux cent 

six millions huit cent onze mille dinars 

- (206.811.000 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 

Vu le décret présidentiel du 16 Chaabane 1416 l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, 
correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
la loi de finances pour 1996, au budget des charges République algérienne démocratique et populaire. 
communes; a , : 

Vu le décret exécutif n° 96-06 du 16 Chaabane 1416° 1 Raita Alger, le 6 Rabie El Aouel 1417 correspondant 
correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des | ay 22 juillet 1996. 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1996, au ministre de l'intérieur, des : 

collectivités locales, de l'environnement et de Ja réforme Liamine ZEROUAL. 

administrative; 

- ETAT ANNEXE 

‘N® DES LIBELLES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES ENDA 

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

' ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 

SECTION I 

ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

‘ _ TITREDI | 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services . 

34-01 Administration centrale— Remboursement de frais... eeeseeeseeeeeeeeeee 2.066.000 

34-02 Administration centrale— Matériel et mobilier......... ee eeeeeeteeereeeee $30.000 

34-03 Administration centrale— Fournitures...............ccccccccsccceseccenceeeeenecnecseee bieeees 595.000 

34-04 Administration centrale— Charges annexes........c.ccccccssesseereseecensteeeeseeeees 365.000 

34-05 Administration centrale— Habillement........... 0 cceecccederseeeeesernrereeseeseeee 60.000 

34-90. Administration centrale— Parc automobile..............:cccceeeseesereesteetseeteeeets 436.000 

Total de la 4éme partie... ccccsseeeseseeeteesneeecrseestenseeeennaee 4.052.000   
  

 



  

  
  

  

    

ETAT ANNEXE (Suite) 

os 

CHAPITRES LIBELLES TENDA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...........cc:sssscsssssessesesseete: 100.000 

Total de la Séme partie...... ccsssssassesesessssnsestttsasasinssissiasasssinasssseseee | 100.000 

\ 6eme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l'école nationale des transmissions (ENT)...............:00Lecccesecerees 1.570.000 

36-02 Subvention a I'école nationale de la protection civile (ENPC)......... pesteseeseecees 4.100.000 

36-03 Subvention au centre d'information et de documentation des élus locaux 

(CIDEL)........0..0.. cee saeneseendevaeaeeveneaeanseereseaeenerduserenesencanenanererentae 200.000 

Total de la 68me partie... eee ceeeeeeecceeeteeerereetes veeedenrien 5 870.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Dépenses iVELSES.c.ccccsccecsesssecssecssessvesecesesseeseeees 280.000 

37-04. Administration centrale — Conférences et séminaires...... 2. 300.000 

. 37-05 Administration centrale — Elections. .......cccc.cccccccscescccscssesscnsesceusscsenaveseuses 350.000 

Total de Ja 7EME PALtle.......ceeeeeeeeeeeeeeeeceees ce beteeereeee eteeeaeee 930.000 

Total du titre Ue... eeeeeeeeeeeeceeceeceecesseeseseseaaaanansereeeeren 10.952.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

deme Partie 

- Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale — Contribution au centre de recherche en astronomie 

astrophysique et géophysique (CRAAG)...0.... cece eceeneeeeeteneeteeeennaee 1.344.000 

Total de la 4éme partie ees aeeseeenecsaesacecssestecsacesescsverecisesireeeens veeeeee 1.344.000 

Total du titre IV...... ivtutttyiisistsesitesvesee seeeceneteaneeneaees heeteeeeeeees 1.344.000 

Total dé la sous-section L.ecccccccscccccsssssssssseseseseeseseees ceceeeeesesetssseecee 12.296.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

+ TITRETI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses................ 22.680.000 

| Total de la ere particn...cccccccccscscsscsssesssseeseveeseveeeesees cessseststeeee 22.680.000   
  

 



    

ETAT ANNEXE (Suite) 

  
  

N°s DES 

  

Total de la G@me partie... cece teeter eerteeeseeerstetaeeeeesenees 

Total du titre TV... ccccenenereeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecananannereneeeeaaaa 

Total de la sous-section Thocecccccccccececcccceeveescccceeessssseceessaesscenaneretees   
  

    

CHAPITRES LIBELLES RONDA 

3éme Partie 

Personnel _ Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de Etat — Prestations a caractéres familial.............0 8.860.000 

33-13 Services déconcentrés de Etat — Sécurité sociale... ssc eeeeeee see | 9.420.000 

Total de la 3éme partie...... “eeu bevennenees eeeeensenenteaes esaeeneceeeeceeseeaees 18.280.000 

dame Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I'Etat — Remboursement de frais..........c:cccereees 1.200.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et MODULE csosecscsscseeeeceseeeeneee 1.550.000 

34-13 Services déconcentrés de |'Etat — Fournitures...... secssesutsuesensecscsustsessessesstens - 1.190.000 

34-91 Services déconcentrés de I'Etat — Parc-automobile.............ccceseeeeeereeeeees 1.140.000 

Total de la same pattie. vuvedusesveveceecseeeeecaaenaeausageessseeuterenseceseenenesaaees 5.080.000 

; 5éme Partie 

Travaux d entretien 

35-11 Services déconcentrés de:|‘Etat — Entretien des immMeUbeS........essseecceec eee 500.000 | 

Total de la 58me partion... cece cette rere nee reeeeeseseeees 500.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 | Services déconcentrés dé‘l'Etat — Versement forfaitaire...........- eres ween 480.000 

37-16 Services déconcentrés de I'Etat — Programme spécial en faveur des wilayas de 

Vextréme Sud.............. abeveeegececeeusessssceseesseeseeeeeassaasesessesegeseseganaeeeeeeegags 3.000.000 

Total de Ja Teme Ppartic.scesscsesseeressssseeecseerenesssescceseenessetiinnaneenee 3.480.000 

Total du titre WLovsscscssscssssssssssssesssenseeiesetnnstsssteesstenessenses 5.020.000 

| TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

| | 6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-12 Services déconcentrés de I'Etat — Soutien direct des revenus des catégories. 

sociales détavorisées veneegeeeeeceanaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeyeneeeeeneeeeeeegeaeegeneeteeeet gage ents 1.900.000 

1.900.000 

1.900.000   51.920.000  



  

     
.ETAT ANNEXE (Suite) 

— oy. 
  
  

  

N° DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES ENDA 

SOUS-SECTION III 

DIRECTION DE LA COORDINATION 

DE LA SECURITE DU TERRITOIRE 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-41 | Direction de la. coordination de la sécurité du territoire — Rémunérations 

principales.............. de veceeenseaeeneeaeeees “se cdveetecesaeuaseeseesanssedeseegenseseeees eeeeeees 2.600.000 

31-42 Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Indemnités et 

allocations iVerses...........c.cceeccceeecenecceeeecueseeeeseeercrensscenetrens Ocaeheccneeeees 1.604.000 

Total de la lére partie... eecevavseeetaeaceseetacsenecatseeetseeseneneeaeets ~ 4.204.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-43 | Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Sécurité sociale......... 1.100.000 

Total de la 3éme partie...............c Leseeeegeseees i asedeveeceseeseeessenees 1.100.000 

4éme Partie . 

Matériel et fonctionnement des services 

34-4] Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Remboursement de 

FAIS occ cc ceecececeeececcecseeueeeueecusesceseseenseesnes . vee eeeeeeeeeees see eneeereeeeeees 2.000.000 

34-42 Direction de la coordination de la sécurité du territoire —- Matériel et 

mobilier........ SEE EEEE SOS E OO SISRETEST OSES OTST SESS S SSE E TESTES ESET SSE EEStETOSEE 4.000.000 

/ Total de la 48me partic... cececccseeseeesseneenscesseeserseeenseensetensenss 6.000.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-41 Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Entretien des 

immeubles et leurs installations techmiques.............ccccccccsssscccesesssenseseseess 400.000 

Total de la Séme partie............ evesestisesvinussesuscasssseeeesesesessseeeeees 400.060 

Total du titre To. ccccsecce sees cscuscsrssssunecusecvereuseeeceeeens 11.704.000 

Total de la sous-section [].........ccccccccccccccessecsscecsseusceesscessecesssecsseees 1 1.704.000 

Total de Ja section Too... cccccceccecccceeeecccscausessesesaececonseessaeeeeeeans 75.920.000     
   



  

ETAT ANNEXE (Suite) 
  
  

N° DES 

  

  

CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

' SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE 
SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

. lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Protection civile — Rémunérations PYINcipales....:.... cette eee 33.696.000 

31-02 Protection civile — Indemnités et allocations diverses.......c.cccccseeeeeeee 22.464:000 

Total de la Lére partion... eee eeeeeeeerteeeeeseeeeees eee 56. 160.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Protection civile — Sécurité sociale...........cccccccsseeeeeeeeen eeeeeeenseeans cesses 8.424.000 

Total de la 3éme partie....... eee secstesessesesesssnvees ventas 8.424.000 

4éme Partie 

Matériel et fanctionnement des services 

34-01 Protection civile — Remboursement de fais..........c ccc seneeeeeee rere eee tenes 4.470.000 

34-02 Protection civile — Matériel et mobilier...........c..cccc eee estes tteeeeeeees 4.000.000 

34-03 Protection civile — Fournitures....... ccc cccescccesenetcneceeeeneeteetteeenaees 2.300.000 

34-04 Protection civile — Charges annexes... cece eeteieteteteretereteneesees 2.360.000 

34-90 Protection civile — Parc automobile... ea eacaeceeeeegecueceuccncaeaeeeees 4.160.000 

34*92 Protection civile — LOyers........cccccteccccceecceeeeceeeeeceeeesesenseetsetenaeesentenerees . 105.000 

Total de la 4@me partie... tees eeeeteeeseeenees deeeseteeseee 17.395.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Protection civile — Versement forfaitaire............. ce ceceeeeeeeeeeeeeneneeenteteres 2.880.000 

37-03 tecti ivile — Confé s et SMINAIES ose cececcsecesseseeescseeeseeeseseeees Protection civile onférences et séminaires . 400.000 

* Total de la 7éme partie... eres veevlecsesteustesiseeceseses 3.280.000 

Total du titre IID............. soesesseceeusesessteeesseesetees vesseteeseeeee Leseeseeen 85..259.000 

Total de la sous-section Vo... ccc eee ee eeeee teen rect ene rieetetesetnes 85..259.000     
  

 



  

  
  

  

      
    

ETAT ANNEXE (Suite) 
ma ma ome 

08 CHaPnees LIBELLES CREDITS ANNULES 

~ SOUS-SECTION 0 

SERVICES DECONCENTRES DE LA PROTECTION CIVILE 

TITRE It 

° MOYENS DES SERVICES 
4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de la protection civile — Remboursement de frais........... 3.600.000 

34-12 Services déconcentrés de la protection civile — Matériel et mobilier................ 1.440.000 

34-13 Services dégoncentrés de la protection civile — Fournitures..,............ geveeesees 1.440.000 

» 34-14 Services déconcentrés de la protection civile — Charges ANNEXES... seeeee eee 2.800.000 

34-91 Services déconcentrés de la protection civile — Parc automobile... 8 A0 0. 000 

Total de la 48me PATtie. secretes geeteeseeees eeteqeenstaedeesedeeeeess 17.680.000 

Same Partie 
Travaux d ‘entretien 

35-11 Services déconcentrés dela protection civile — Entretien des immeubles et 

leurs installations techniques........c.c.ccccesteeereeeeeees vsatecseeseeseeaeeaeeaes 7.200.000 

Total .de la 5éme PALtl. eee eres er ere ee erated cieteeeeeeenenenetes 7.200.000 

Total du titre Wecsscsssssssesssssnestieessssesssenneesnsee Ssnsseeenenseee _ 24.880.000 
Total de la sous-section I... vs deeeeeeeaeeee dessuuessasueeesssvvess 24.880.000 

Total de la section TL... ecsteeeetevesee sesesusnesesesseeeesee 110. 139.000 
| SECTION V | c vo 

DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT 

| SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 
4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction. générale de l'environnement — Remboursement de frais... eee 600.000 

34-02 _|Direction générale de l'environnement — Matériel et mobilier................ 580.000 

34-03 Direction générale de "environnement — Fournitures.... veetesededens weeeeneees 500.000 

34-04 Direction générale de l'environnement — Charges anneX€s.........c0..00000+- 580.000 

34-90 Direction générale de l'environnement — Parc automobile beeeeseeeaeeeeaeeeaes 107.000 

Total ‘de la 4éme. partic... eee ceceesesseecseeneseeereeeetesaeeearees 2.367.000 

  
 



  

    

  

  

      
  

ETAT ANNEXE (Suite) 
some . ¢ 

. 

N® DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES ‘LIBELLES EN DA 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 — Direction générale de Venvironnement — Entretien des immeubles et leurs 

Installations teChMiquese...... cece cece ee ceeeeeeeeeerereeeeenees Le eeeeeeee roan 250.000 

Total de la Séme partic... ec eceeeeceeeenneeeteeseenereesenensanenes : 250.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

ij 37-03 © Direction générale de l'environnement — Conférences et séminaires................ 450.000 

37-04 Direction générale de l'environnement — Action de sensibilisation..:............ Mo 150.000 

Total de la 7éme partie beseneeeseceeeeedevesenneseecesnacteesesaceeeeeneneas Leeeneneeens 600.000 

Total du titre IIb... eee Mente eect eeteeeeeeeuedeaeeepeseeseeaeenanebeneenes 3.217.000 

Total de 1a SOUS-BECHION To... eee tence eects tteeete eects 3.217.000 

Total de la section Vii. cecccccsccecccsscccsssrsescuseneucueseneucseneecauuseees 3.217.000 

SECTION VI 

DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS 

NATIONALES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

‘ TITRE Hi 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des transmissions nationales — Rémunérations principales... 2.940.000 

31-02 Direction générale des transmissions nationales — Indemnités et allocations 
GiVETSES 00... eee eeeccceeeeeeeee scene eeeeaees ce eeececeeetececueeeeeeaueageeeecaaeeeereatereenes 1.260.000 

Total de la lére Parties escccsccccsessssssesessessssesesseceseeeee becenteecteenteetnes ~ 4.200.000  



ETAT ANNEXE (Suite) 

  

  
  

  

  

N° DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES / EN DA . 

f 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale des transmissions nationales —- Sécurité sociale.............. we 630.000 

Total de la 3éme partie........... rreestoserecatseservererserecss Levaeteeeeeenneenes — 630.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale des transmissions nationales — Remboursement de frais...... 3.000.000 

34-02 ‘|Direction générale des transmissions nationdles — Matériel et mobilier........... 600.000 

34-03 Direction générale des transmissions nationales — Fournitures............. Sieeeeees 360.000 

34-04 Direction générale des transmissions nationales — Charges annexes........... Seaves 5.320.000 

34-05 Direction générale des transmissions nationales — Habillement.................... 100.000 

34-07 Direction générale des transmissions nationales — Matértel-technique des 

transmissions mationales............ccecceeseeceeceeteese tees teete es eeeedensenesteesees 3.000.000 

34-90 - |Direction générale des transmissions nationales — Pare automobile................ 115.000 

Total de la 4¢me PAPO... eres teteees eerste eeneneedesnerenseeteetereteeaees 12.495.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Direction générale des transmissions nationales — Versement forfaitaire.......... 2 10.000 

Total de la 7éme parttie.............. veceeeseseaneeensesesnees saseeesssesassecesseeesses 710.000 

Total du titre We... sovnnineeleneeeeeeeeseesssesensennen seosancreeeeeeeeean 17 535.000 

Total de la sous-section [.o.........eeccccsssssssceceesececessesssnasaeseneeeeseaeeees 17.535.000 

Total de la section VI... beveveceucceuneeaneesaaeereesceeeeteneretenataesessesenenseea 17.535.000 

: Total des crédits anmulés.............ccccsccscccscssssssecsecseceseeeveseereees     206.811.000 

   



  
  

96-252 du 6 Rabie El 
Aouel 1417 correspondant au 22° juillet 
1996 portant transfert Ye crédits: au budget 

de fonctionnement de l'ex-mimistére de 

Décret présidentiel n° 

l'‘intérieur, des colléctivité 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 ses articles 74-6° et 116 
(alinéa ler); a 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances; 

Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 

correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances 

pour 1996; 

Vu l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 cotrespondant 

au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire 

pour 1996; 

Vu le décret présidentiel du 16 Chaabane 1416 

_ correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1996, au budget des charges 

communes; : 

Vu le décret exécutif n° 96-06 du 16 Chadbane 1416 

correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1996, au ministre de I'intérieur, des 

collectivités locales, de l'environnement et de la réforme 

administrative; 

Décréte : 

Article ler. — Hl est annulé sur 1996, un crédit de deux 

cent quarante huit millions de dinars (248.000.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au chapitre 

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

Art. 2. — I est ouvert sur 1996, un crédit de deux cent 

~ quarante’ huit millions de dinars (248.000.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére de 

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

(Section I: Administration générale — Sous-section I : 

Services centraux —- Chapitre n° 37-03 "Administration 

centrale — Etat civil”). 

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

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

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 6 Rabie El] Aouel 1417 correspondant 
au 22 juillet 1996. 

Liaminé ZEROUAL. 

_(Section I : Section unique — Sous-section I :   

Decret présidentiel n° 96-253 du 6 Rabie El 
Aouel 1417 correspondant au 22. juillet 
1996 portant transfert de crédits au budget 
de fonctionnement du _ ministére de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances ; 

Vu la Constitution, 
(alinéa ler) ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 

notamment son article 116 

_ correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances 
pour 1996 ; 

Vu l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant 
au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire 
pour 1996; 

Vu le décret présidentiel du 16 Chaabane 1416 
correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la 
loi de finances pour 1996, au budget des charges 
communes; 

Vu le décret exécutif n° 96-14 du 16 Chaabane 1416 
correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
la loi de finances pour 1996, au ministre de l'enseignement 

su périeur et de la recherche scientifique ; 

Décréte : 

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

budget de fonctionnement du ministére de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique (Section I : Section 
unique — Sous section I : Services centraux — Titre IV : 
Interventions publiques — 3éme partie : Action éducative 

et culturelle) un chapitre n° 43-03 "Réglement des charges 
sociales liées au licenciement des effectifs de lex- cité 
universitaire 4 Paris". 

Art. 2. — Il est annulé sur 1996, un crédit de trois 

millions huit cent dix sept mille dinars (3.817.000 DA) 
applicable au budget des charges communes et au chapitre 
n° 37-91 "Dépenses éventuelles — Provision groupée". 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1996, un crédit de trois 

“millions huit cent dix sept mille dinars (3.817.000 DA), 
applicable au budget de fonctionnement du ministére de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique- 

Services 
centraux —.Titre IV : Intervention publiques —- 3éme 
Partie : Action éducative et culturelle — Chapitre n° 43-03 
“Réglement des charges sociales liées au licenciement des 
effectifs de l'ex-cité universitaire 4 Paris"). 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

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 6 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 
22 juillet 1996. 

Liamine ZEROUAL.  



  

Decret exécutif.n° 96-254 du 6 Rabie El Aouel Décréte : 

1417 correspondant au 22 juillet 1996 
‘portant transfert: de crédits au budget de 
fonctionnement du ministére de l'industrie 

et de la restructuration. 

Article lerei#~ Il est annulé sur 1996, un crédit ‘de 

cinquante cing: millions deux cent quatre vingt dix sept 

mille huit cents dinars (55.297.800 DA) applicable au 

- budget de fonctionnement. de T'ex-ministére de la 

, restructuration industrielle et de la participation, et aux | 

4 . , chapitres énumérés A l'état "A" annexé au présent décret. 
Le Chef du Gouvernement ; P " Pres 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Art. 2, — Il est ouvert sur 1996, un crédit de cinquante 
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 nays , . . . we 

cing’ millions deux cent quatre vingt dix sept mille huit 

(alinéa 2) ; cents dinars (55.297.800 DA) applicable au budget de | 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et, fonctionnement du ministére de l'industrie et de la 

complétée, relative aux lois de finances ; restructuration, et aux chapitres énumérés a l'état "B" 

Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, annexé au présent décret. 
portant. loi de finances complémentaire pour 1992, 
notamment son article 81 ; o: ., . . 

{| Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de   
  

  

  

Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaadbane 1416 l'industrie et de la restructuration sont chargés, chacun en 

correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera / 

pour 1996; , publié au Journal officiel de la République algérienne 

Vu le décret exécutif n° 96-09 du 14 Chaabane 1416 | S@mocratique et populaire. 
correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des Faita Alger, Te 6 Rabie E] Aouel 1417 correspondant au. 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 22 juillet 1996. 1] 

la loi de finances pour 1996, au ministre de la 

restructuration industrielle et de la participation ; | Ahmed OUYAHIA 

ETAT "A" 

: : - | 
N° DES . LIBELLES | , CREDITS ANNULES 

CHAPITRES , of) EN DA 
  

‘L'EX-MINISTERE DE LA RESTRUCTURATION 
INDUSTRIELLE ET DE LA PARTICIPATION 

SECTIONI . 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX   TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité .. 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales... besseeeeresseeeetenas 15.169.500 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...........0..... 5.897.700 

31-03 = | Administration centrale — Persontiel vacataire et journalier - Salaires et 
accessoires de salaires......... veshesiqeeeaeeeaeecacesecessetesessneenseseneeed ceeeeate 561.600 

Total de la lére partie... ee pléveseeessecebevevenens 21.628.800     €   
 



   

     

_ TABLEAU (suite) 

  

LIBELLES 

  

    
  

Nes DES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES EN DA 

ame Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d'accidents du travail desesaeseasesneesenseoes 9.000 

Administration centrale — Pensions de services et pour dommages 

corporels...........ceee Leese cbesecgcenceeenedeecutecateeneceaeeenesees Ae tecesenenseseees mémoire 

Total de la 2éme  partic.....ccccscscscssssessessssssecessnecessesesserse 9.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

Administration: centrale — Prestations a caractére familial cco eevee 1.350.000 

, Administration centrale — Prestations facultatives........cceeeseeeeees 9.000 

Administration centrale — Sécurité SOCIALE... eeeceesssseeseseesetsesenses 4.727.700 

Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales............. sn 378.000 © 

"Total de la 3éme PattiCssecccspereeseneen sessssesenlusuasannanenndae 6.464.700 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services . 

Administration centrale — Remboursement de FAIS. .ccscsssseseessccecessseeees 7.650.000 

Administration centrale — Matériel et mobilier...cccccccccceseeeseeseeeeee 1.775.000 

Administration centrale — FOUrNItUreS..... eee eceeseeetemneeeseeteeteeees sess 3.800.000 

Administration centrale — Charges amneXeS..........ccceeeeeeecceseeeeeeeeeeees 4.500.000 

Administration centrale — Habillement...... ieteeneeeseete evcteeee seeesnseeeuss 137.700 

Administration centrale — Parc automobile. cocccccceeee sesseeeeeeeeeees 1.440.000 

Administration centrale — LOyefs..,.....cccccccccsecssassscscescescesenesccseess mémoire 

Administration centrale. — Frais judiciaires —- Frais d'expertise — 

Indemnités dues par l'Etat........ cic eeecceeeseseceeeseeeeeseneeceesnleeecetaaes 9.000 

Total de la 4éme PATIO. cccccccssssssesesvesseseseececesssete beveeeeeenees 19.311.700.  



= : —<— =     

   
  

  

  

  

|[8 Rabie El Aouel 1417° © yQURNAL OFFICIEL.DE LA REPUBLIQUE ALGERTENNE N° 4517 
(24 juillet1996. es Louie . 

TABLEAU (suite) 

Nes DES _ LIBELLES ‘ | CREDITS ANNULES 
CHAPITRES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...........0000..08 1.080.000 

Total de la 5éme PATLIC ccc csccseesssseesesssesseseessessesestesseseeenny 1.080.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires........... aaceeteees oe “5 900.000 

37.02 Administration centrale — Versement forfaitaire.....0.. Seseusess 1.263.600 

Total de la 7éme partie... cece cere ee een te neaes 6.263.600 

Total du titre HT....... “eetseessenesstapsiasneutastee 54.757.800 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-0] Administration centrale — Bourses - Indemnités de stage - Présalaires - 

. Frais de formation ooccccccccccccccccccccccccccccecstecenecceeeeeeeceeseeseeeeenananeeess 180.000 

Total de la 3@me partie... ccc ee ee eeetteeeeeeeeees 180.000 

6éme Partie 

Action sociale - Assistance et solidarité 

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

, sociales défavorisées........ ee bocce ececeeeeceeaeeeneeeeueeteaepecanseea sees 360.000 

Total de la 6éme partie cecceeeeceseennenectessenereeeeereenenenererteetentas 360.000 

Total du titre [Vues seesivnnneseeeesutennsesesete 540.000 

‘Total de la sous-section [i..c.cccccccccccscceccesessteeeeeeeeteeees 55.297.800 

Total de la section Loc cre tee teereeeeeees i §5.297.800 

Total des crédits annulés.........0. 0. eres 55.297.800         
  

  
 



   
  

  

neeNe qe. 8 Rabie El Aouel 1417] 
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ETAT "B" 

  
  

Ne: DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES ENDA 
  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE 

ET DE LA RESTRUCTURATION 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Wi 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations Principales........ccceccseseeeeeees 15.169.500 | 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses........0..0... veveeees 5.897.700 

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

accessOires de Salaires...... cc ccceccesseeseesssseccsessecesseesescursresseesesenneteyes 561.600 

Total de la fére partion. ccc cccsecesesessesseetseseseees serene 21.628.800 

s 
2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale —- Rentes d'accidents du travail.......cc cece 9.060 

32-02. | Administration centrale — Pensions de services et pour dommages corporels.... meémvire 

. Total de la 2ome parti... ccc cceccseseseceseescessesevennevtcates 9.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale -— Prestations A caractére familial........0c00.cccccccceeeee 1.350.000 

33-02 Administration centrale — Pyestations facultatives.........cccccccccccceseeceececceeee YOUU 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale. .......ccccccccccececesseetessceceeececeese 4.727.700 

33-04 — | Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales... 478.000 

Total de la 3éme_ partie... Leet teeceee cee ceeeseenecensesenenereees 0.464.700          



  

. TABLEAU (suite) 

  
  

  

    
              

_ Nes DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais... eee eee eeteees 7.650.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller.......... cece ecesereneeneeeees 1.775.000 

34-03 | Administration centrale — FOurmitures........tcsceeceeeseeseeeee tee ereeneeneenees 3.800.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS............:csescessseeeseerenseceneeees 4,500.000 

34-05 Administration centrale ~-. Habillement..........0......ccccccseseeseceeeeeeeeeeerenenens 137.700 

34-90 Administration centrale — Parc automobile........c.cccccccceeeeee eee nereeeetaes 1.440.000 _ 

34-92 Administration centrale — LOyers.......cecccccceeeeeeestetseeeerneeeeeeeeees eeeeeenee mémoire 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 

dues par VEtat.... cc ccccce cece eet etiertee tener eens reeeeeesereineeeneaeey 9.000 

Total de la 48me partion... eeceeseess estes er teestreeteeettaeseees 19.311.700 

Seme Partie 
Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles seeenecaccacaeeceeceeeeeeetooeees 1.080.000 

“Total de la Séme partie... cece Tacedascetseesseesteersaeens 1:080.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires beseceeecesuareesenenseeeeesesees 5.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.........ccccccccseseseseeeeeenes 1.263.600 

— Total de la 7éme partion... ccceesecssssesesescseeerseeeeteeneeseeees - 6.263.600 

Total du titre Il dace ceeeceneeenecneeene eens snes cet e eb ee been ene Heese Cen Bane ete ease et aS 54.757.800 

TITRE IV ts 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation COUT CUTE. ....... eee cc ee cece e ernnenneeeeeeesuaaeenneeeeeaanenees 180.000 

Total de la 3éme partion... cee esses eetceee reer eeteeeeee erie 180.000 

6éme Partie 

Action sociale —Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale —- Soutien direct des revenus des catégories sociales 

CEFAVOTISEES 00. occ ce cee cece cece cpa necn eee cceecneeceenrsaeetesssseesehdinaeseeaeseeeneeees , 360.000 

Total de 1a GEME | Partie... ee cee seer etteeeeereetteeeeeeen 360.000 

Total du titre [Vio cccccccceeseeeeeceneegeneeeseeuabeeseaeeeeneseeneeees 540.000 

Total de la sous-section’ Loo... cceccsecesseseeseesreeccteeseneeeessenenans 55.297.800 

Total de la section Low... eee eee etter §5.297.800 

Total des crédits ouverts 55.297.800 

  
i 

  
  

 



Décret exécutif n° 96-255 du 6 Rabie El Aouel 

1417 correspondant au 22 juillet 1996 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de I'énergie 

et des mines. 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 

portant loi de finances complémentaire pour 1992, 

notamment son article 81 ; 

Vu lordonnance n° 95-27 du 8 Chadbane 1416 

correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances 

pour 1996 ; 

Vu le décret exécutif n° 96-10 du 16 Chadbane 1416" 

correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances pour 1996, au ministre de |'industrie et de   

  

5 8 Rabie El Aouel 1417 

  

24 juillet 1996 

Décréte : 

Article ler. — Hl est annulé sur 1996, un crédit d'un 

milliard quatre cent vingt quatre millions huit cent quatre 

vingt six mille cent dinars (1.424.886.100 DA), 

applicable au budget de fonctionnement de l'ex-ministére 

de l'industrie et de l'énergie. et aux chapitres énumérés a 

l'état "A" annexé au présent décret. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1996, un crédit d'un milliard 

quatre cent vingt quatre millions huit cent quatre vingt six 

mille cent dinars (1.424.886.100 DA), applicable au 

budget de fonctionnement du ministére de I'énergie et des 

mines et aux chapitres énumérés a l'Etat "B” annexé au 

présent décret. 

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

l'Energie et des mines 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 6 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 

22 juillet 1996. . 

  
  

  
  

l'énergie ; Ahmed OUYAHIA. 

ETAT "A" 

Nos DES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

EX MINISTERE DE L'INDUSTRIE 

ET DE L'ENERGIE ~ 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales........0.0...00000000.. 97.520.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.......00ccc0.. 36.881.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et ; 

accessoires de Salaires..... ie cccccscesssccensscesescseceessesegessevenaverss : 7.191.400 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 
PFINCipales. cece cee neeeeeeececnsneeeeescessnseeseeseetntesesevetennntneas mémoire 

Total de la lére partie... ccc ccsecsccessesesesssecesennres 141.592.400     
   



  

  
  

  

  

, ‘TABLEAU (suite) 

a ' 

Nos DES a CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES ENDA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail............sseeees 14.500 

32-02 Administration centrale — Pensions de services et pour dommages 

corporels...........++. peceecsaseenecceveseeeesestestnreerrenessenaaene ceaaseeeeeseneeseeasees mémoire 

Total de Ja 2eme partic.........eeccccssessseesseecsseesseeeseesneesseeees 14.500 

3eme Partie 
Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére fanfilial.............. seeneenee 6.581.500 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives...............eree wee 105.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale..............-5.6008 peeeeeqersennenes 30.611.400 

33-04 Administration centrale -- Contribution aux ceuvres SOCIAIES..........00000 3.560.000 

Total de la 3éme partie.............08 deceeceecasenesseevsunesens seseeenes 40.857.900 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services” 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.............:sseeeee 14.843.500 

* 34.02 Administration centrale — Matériel et mobilier..............cseeeeeseeees 31 45.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures............ccceeccereeeseesetetes wees 4.476.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS...........:c:cccesesseseesseterenens 11.293.000 

34-05 Administration centrale — Habillement...........---:ccsseireeeesecteeeiees 633.000 

34-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Remboursement de mémoire 

FLATS ieee cece cette ener ee cede nena eee eE Eee EEE EE Ee Ege EME Eee eee ered Leneeneeees 

34-90 Administration centrale —- Parc automobile................ Aaceeeerssseeeesesntenes 4.709.750 

34-92 Administration centrale — Loyers.........:cccccseessseeeeteeenecetneneretiens 1.800.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 10.000 

. Indemnités dues par Etat... cee eeeeeeaeee enseaseseeseenesassetseeensssessones 

Total de la 4&me partie... eevesesseeesaeseseeeeaeeeees 40.910.250 

Séme Partie 

. Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des IMMEUDbMES.........ecseeseeeeeceeeeeeee 5.700.000 

Total de la S@me partie... cece cceesesedeeteeeeeestenerseeeseenenes 5.700.000     
        

  
 



  

  

‘TABLEAU (suite) 
‘ 

  
  

  

Nos DES’ | CREDITS ANNULES 

  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement _ 

36-01 Subvention au centre des ceuvres sociales universitaires de Boumerdés | 
(COSU) once cere n nnn errr ce GHG t nn Eee esetesaaateeeeteaaae sees 117.000.000. 

36-02 Subvention 4 l'institut national d'électricité et d'électronique (INELEC)..... §2.725.000 

36-03 Subvention 4 I'institut national d'études et de recherche en maintenance 

(INMA)......... bee eneeeeecceeesnaaaaeneencbeetceeecaaaeeeefreeeesceeaaaneeeeeeeeaivaeeees 8.417.500 

36-04 Subvention 4 l'institut national du génie mécanique (INGM)....... vevneeseeees 47.175.000 

36-05 Subvention a J'institut national des industries manufacturiéres (INIM)....... 61.765.000 

36-06 Subvention a l'institut national des matériaux de construction (INMC) 46.250.000 

36-07 Subvention a I'institut national des industries alimentaires (INIA) 37.000.000 

- 36-08 Subvention & T'institut national de la productivité et du développement 
, industriel (INPED)...............cccccccecccceeeereeeeeseecseseeeeseseae sen eneedeveaes '  49.950.000 Co 

36-09 Subvention a Il'office national de la métrologie légale (ONML)........ Leste 29.600.000 

36-10 Subvention & J'institut algérien' du pétrole.......ccccessseeeesesenseeeees 149.150.000 

Total de Ja 6eme partic... ceeeeeeesteesereesstseeseneeeees 599.032.500 

. 7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires........cccccscccseeeee 2.900.000 

* 37.02: Administration centrale — Versement forfaitaire...ot... te eee 8.550.700 

Total de la 7éme partic.....cscscsssseeseseeesee: esesssvuetssnsesees 11.450.700 

Total du titre TD... cece cee eeeeeeeeseeseneeseeseserienecaes 839.558.250 

TITRE IV - 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

‘ 2éme Partie. 

Action internationale 

42-0] Contribution et cotisation aux organismes internationaux non 

QOUVEFNEMENtAUX..... cece ce tee cece eeeeeenaeeecesaeeeenaeeees re 3.000.000 | 

Total de la 28me partie... vesseecaseusessneussesesesetesaves 3.000.000 

3eme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

—. Frais de formation de courte durée... chccecciecseesssseceseeseessesseens _ 2.330.000   Total de la 3éme partie   2.330.000 

€ 
   



  

i 

TABLEAU’ (suite) 

  
  

  

Nos DES CREDITS ANNULES 

  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Contribution 4 l'institut algérien de normalistion et de propriété 

industrielle CINAPIT)....0....0..ccccceccecececccccccueeeeeceeceeseceuauaceuecestecansneds 15.480.000 

44.02 Administration centrale — Contribution aux associations d'utilité . 

PUBLIQUE. eceeceee eee reseeesece Me estececeeeeeeneueniess pee teeceeeeeeeeees mémoire 

44-03 Contribution a l'office national de la recherche ecologique. et miniére 

0) 5S 63.1, 0 nn peveven tees da eeseeeeeteas 91.600.000 

44-04 ‘Administration centrale — Contribution a l'entreprise nationale des 

produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOP)................ 54.000.000 

44-05 Contribution au centre de recherches pour la valorisation des hydrocarbures 

et leurs dérivés (CERHYD)..0...0.ceccccsssesssssssesseesseeseestscsesseseessesenes 37.800.000 

Total de la 4éme partie... sevesessagesiteessiesssgeesesees 128.880.000 

6eme Partie 

_ Action sociale — Assistance et solidarité . 

46-01 Administration centrale — ‘Soutien direct des revenus des catégories 

sociales défavorisées...........ceccccssssssssessessestsevessesersecevesestesasesesessees 1.218.350 

Total de la 6&me partie........... essssintsstsgenseneinstnenstee 1.218.350 
Total du titre TV. ceccsccssseceesseecesseseeesseesesteresensnes 135:428.350 

Total de la sous-section Too... ccc cccccscccssecesecessceseseesees 974.986.600 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I " 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 
Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de }'Etat — Rémunérations principales................... 192.950.0900 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses.......... 95.540.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires..........0.0.c ccc ccclesseeeeesceeneeeeeeeeees 12.100.000 

Total de Ja Llére partic... c...ceccecccseccsescseeensesesesteseeenseeeeees 300.590.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de |'Etat-— Rentes d'accidents du travail... 126.000 

32-12 Services déconcentrés de I'Etat — Pensions de services et pour dommages 
COTPOTELS iil ecceeeeeeedesesceeseecessaeseneecseesesscnsaenssveseceerauenesesecess mémoire 

Total de la 2éme: partie... ccccccccccescesecceesesseessstssesenas 126.000 

Eo     e  



  

TABLEAU (suite) 
‘ 

  

  

Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 . Services déconcentrés de |'Etat — Prestations a caractére familial.............. 17.445.000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations facultatives..............0000. 400.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... , 64.450.000 

33-14 Services déconcentrés de I'Etat — Contribution aux ceuvres, sociales........ 5.400.000 

Total de la 3éme parties... Liscceesesneeeeeseeneneeeseeee 87.695.000 - 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I'Etat — Remboursement des frais.............00.++.- 6.142.500 

34-12 Services déconcentrés de Etat — Matériel et mobilier............. ccssassaeeees 6.650.000 

34-13 Services déconcentrés de "Etat — Fournitures........ccccccceeeneeeees 6.500.000 

34-14 _ Services déconcentrés de Etat — Charges anneXeS.......ccccccecceseceeseeseees 8 000.000 

34-15 Services déconcentrés de I'Etat — Habillement.......... pcteteeneeeess peeteeeesenes 1.100.000 . 

34-91 Services déconcentrés de I'Etat — Paré automobile......ccccsccseesee-- Sv eeeeeee 4.212.000 

34-93 Services déconcentrés de I'Etat — Loyers........ ee eeeeceeeeeeeeeeees deseenes 904.000 

34-98 Services déconcentrés de I'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par l"Etat......... cee cessectesseseeenseecneeesteeeenseentseeenes 60.000 

Total de la 4éme partie....... peeeeeeseees veteeuseee uuttttsssessstssee 33.568.500 

5éme Partie s 

Travaux d'entretien 

- 35-11 Services déconcentrés de I'Etat — Entretien des immeubles............00...-- 7.600.000 

. Total de la Séme partie... ccc eeeeeeceerenneeteeteennaeees 7.600.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 " Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire...........:cse 17.560.000 

Total de la 7éme partie... eect ee eeereeeeeteentaeees 17.560.000 

Total du titre TH... eceeeetaneeeeeeateeeeetenseaetertesenaeeess 447.139.500 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

_ 6@me Partie 

Action sociale— Assistance et solidatité 

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

sociales défavorisées........cccccsecceseeseeees ec ceseeesbesseasseeseseeseeeseesses 2.760.000 

Total de la 6&me partie... ccc cece cece vecsesesees 2.760.000 

Total du titre [Voi ee eee sense eeeeeeeeeeterettepenenenaaaa 2.760.000 

449.899.500   Total de la sous-section [.......ccciecccccccccccceeccscesccseescceeeesenees 

Total de Ja section Loc ccccecccccceencseebaceesesscuseeesnneess 

Total des crédits annulés....0.0.0000000 0c cece cee ee   1.424.886.100 

1.424.886.100 = 

    
 



  

  

ETAT "B" 
  

  

CREDITS OUVERTS 

  

  

  

  Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales............0..... 

Total de la 3éme PATLIC Le ececcecescsccecseeeesececstseeseeeduesesteeeens   

Nos DES LIBELLES 
CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

SECTION I 

: SECTION UNIQUE 
‘a . 

f -SOUS-SECTION I 

. SERVICES CENTRAUX 

| . TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

, lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales................. veceeeeeee 97.520.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.........0....... ~ 36.881.000 

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

accessoires de salaires............0... criteecneceeseecensenscntenntenetencaieeeeeenees 7.191.400 

\ 31-8! Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 

PYIMNCIPAles......cc ec eccseccsseessseesseecsseeneeees Leeceteeees deeb etteeeateteeneeeeas ‘ mémoire 

Total de Ja Llére partion... ieee eens: 141.592.400 

2éme Partie ~ 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail.........00.c. 14.500 

32-02 Administration. centrale —- Pensions de services et pour. dommages 

COTPOTENS ccc cece cece ee eeeeceeeenneereeasuaees deceabevasueaveseees jeteeeeeeteeees mémoire 

Total de la 2éme partie... bebe eteeeseteneenees eve getsecteeee see ee teeta 14.500 

3éme Partie 

Personnel — Charges Sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial... 6.581.500 

33-02 — Administration centrale — Prestations facultatives...........00...cceeeeeeeee 105.000 

- 33-03 . Administration centrale — Sécurité sociale... eee 30.61 1.400 

: 33-04 3.560.000 

© 40.857.900 

   



  

. TABLEAU (suite) 

  
  

  

  

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

4éme Partie 

. Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais....c...cccsccdeeeeeee ‘ 14.843.500: 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier........... ee eesessceeseeseenenes , 3.145.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures..................cccccecsseeeeeeeeeeeeteneeeeee 4.476.000 

34-04 Administration centrale — Charges anne€Xes..........cccccsceseereeerereerees 11.293.000 

34-05 Administration centrale — Habillement....0...0.......cliccceeesecteeetnerereeeeeee 633.000 

34-81. Administration centrale — Personnel coopérant — Remboursement de 

FLAIS. eee eee c ccc eeeeeseeeeeeeeeneeneneensenseas deca eceeeceeceeeeeeeeeeeseusensencaees mémoire 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.........0... cesses 4.709.750 

34-92 Administration centrale — Loyers............. seeeresnnnencengnaannnennnneracesan 1.800.000 

Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
34-97 we ' 

Indemnités dues par lEtat....... ccc ccsecesseseeereereeeenteeeteeees Seseeeeees 10.000 

Total de la 48me partic....ccssssssessssessseestesssinestnsetien 40.910.250 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..........0.0.cccceceee. 5.700.000 

Total de la Séme partie.............000. ees ceesecsesecseseegeeeseeeasiess , 5.700.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention au centre des ceuvres sociales universitaites de Boumerdés 

(COSU)..ceeseceeeieceieeen fcssueessniceneesssnetensesereestasesessesnseessessaneeesies 117.000.000 

36-02 Subvention & !'institut national d'électricité et d'électronique (INELEC)..... 52.725.000 

36-03 Subvention & l'institut national d'études et-de recherche en maintenance 

CINMA)..... occ cc ccc ce cece seen eeeen seen areeee rae deecneertbeeesencceeeserenensesaeeeseea 8.417.500 

36-04 Subvention & l'institut national du-génie mécanique INGM)..............0.. 47.175.000 

36-05 Subvention a l'institut national des industries manufacturiéres (INIM)....... 61.765.000 

" 36-06 Subvention 4 'institut national des matériaux de construction (INMC)...... 46.250.000 

36-07 Subvention a l'institut national des industries alimentaires (INIA)............ 37.000.000 

36-08 Subvention & l'institut national de la productivité et du développement . 

industriel (INPED)..............ccccc cece cece scence ceseceee een seueesaeeteensessenenges 49.950.000 

36-09 Subvention a loffice national de la métrologie légale (ONML)................ 29:600.000 

‘36-10 Subvention a I'institut algérien du pétrole..... cess ceessecesneereseees 149.150.000   . Total de la Géme partie... eee prtteeeseeeeseensene   599.032.500 

€  



  

& 

“TABLEAU (suite) 

  
  

  

    

Nos DES» - LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Adininistration centrale — Conférences et séminaires............. vesetecsvavseees 2.900.000 

"37.92 Administration centrale — Versement forfaitaire..... ee beveneeseeenes 8.550.700 

Total de la 7éme partic... cece ceescccscseseesesseeteesereeesees 11.450.700 

Total du titre ID... seeeesenenggensnets eessaeeeenneeeenaees . 839.558.250 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-01 Contribution et cotisation aux organismes internationaux non 

BOUVEINEMENAUX..........ceeeeeeee ree neeeeneeeeeeeens peretenneneeeee Phe eeeennes settee 3.000.000 

Total de la 2@me partic... soebeneeesteeeeseceseeenaeeeseeeneeens 3.900.000 . - 

3éme Partie — 

Action éducative et culturelle 

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

— Frais de formation de courte durée............... boesseeeaseenies seetseeeeeenses 2.330.000 

Total de la 3éme partic... ee ceeeceseeeeereeceneeerentees 2.330.000 

| 4éme Partie | | 
Action économique — Encouragements et interventions . 

44-01 Contribution A l'institut algérien de normalisation et de: propriété 

industrielle (INAPI).............. Lv iaceenecseeseusesessesseassseesseeaneesseaesaeerseenes 15.480.000 

44-02 Administration centrale -- Contribution aux associations d’utilité 

PUD]IqUE...... ee eeeceeseeeeeeetteetereteniecnseerneecneeeteeesaeesasenseeenneeneeeensee? mémoite . 

Contribution a l'officé national de la recherche géologique et miniére 
44-03 ao ‘ 

} (ORGM).......cccccccceenecnnreneneeessee een e ese a ease ene eee een Eee eee er 21.600.000 

44-04 Administration centrale — Contribution 4 l'entreprise nationale des 

produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF)................ 54.000.000 

44-05 Contribution au centre de recherches pour la valorisation des hydrocarbures 

et leurs dérivés (CERHYD).....:....... savucusvenaeeeedeseveeecsedacsetaseaeaaaaeansea 37.800.000 

Total de la 4éme partie... cc eceetsceesseeereereanes Seeeeeeee 128.880.000 

ru. 6@me Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale —— Soutien direct des revenus des catégories. 

sociales défavorisées.:.......... peeteeseaeenecsneansneneanensresaseacaes Messaneeessenans _ 1.218.350 

Total de la 68me partio........ccccscsesseescescsssssneseeeseessen ‘1.218.350 

. Total du titre [Vio cscs eessuceeseeneseeeenesens 135.428.350 

Total de la sous-section Lu... cece eee eeereeeerese reece 974.986.600 

. Heh . : 

  
      

  
  

 



    

TABLEAU (suite) 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE. L'ETAT , 

| TITRE Il _ 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

~  Personnel\— Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales..:..0..0..00. 192.950.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat —- Indemnités et allocations diverses.......... 95.540.000 
31-13 Serrvices déconcentrés de I'Etat — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires......0.0.cccccccscscsssccccssssccceseseseucecuceees 12.100.000 

Total de la Lére partion... ccccccccccsscsscestsssseseeserecenersees 300.590.000 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

. 32-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rentes d'accidents du travail............00. 126.000 . 

32-12 Services déconcentrés de I'Etat — Pensions de services et pour dommages 
corporels......... Steen eee bene ecee eee enasecsesetssecaesacuscanesaeenseeeeagenes feet eeeeeenaene mémoire 

Total de la 28me partie... baeneeeeeseteeseessaeeteetaecersesaeeseees 126.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 | Services déconcentrés de l'Etat — Prestations & caractére familial.............. 17.445.000 
33.12 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations facultatives....... cesses . 400.000 
33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale..:.cc ee eceeeeeee - 64.450.000 
33.14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales........ 5.400.000 

Total de la 38me partion... ecccescscessscssesesvaetecseeseees 87.695.000 
t 

‘ 4éme Partie . 
Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I'Etat — Remboursement des frais... selaseseceeneaes 6.142.500 
34-12. Services déconcentrés de |'Etat — Matériel et mobilier.........ccccccccocsceceee. 6.650.000 ° 
34-13 Services déconcentrés de I'Etat — Fournitures.......c.csccccccscsccscsctesscesesee 6.500.000 / 
34-] 4 Services déconcentrés de l'Etat — Charges anneXeS.....cccccccccsescecceseeceees 8.000.000 
34-15 Services déconcentrés de I'Etat — Habillement...0..0.0.ccccccccccccseseseeeeeee 1.100.000 
34-9) Services déconcentrés de I'Etat — Parc automobile.......cccccccccccccesecececeees 4.212.000 
34.93 Services déconcentrés de I'Etat — Loyers.......cccicccccccceecescseceveeeces 904.000 
34.98 Services déconcentrés de I'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par I'Etate........cccccccccccececesescesesesscecsececssecheceeves 60:000 

Total de la ASME partie... ccc cceseceeeceuseesssescseeeses 33.568.500   
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. . : TABLEAU (suite) 
  
  

  

  

“NOsDES | | . LIBELLES- CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

Séme Partie 

Travaux d'entretien ; 

35-11 , Services déconcentrés de I'Etat — Entretien des immeubles..........c.ese00.-. 7.600.000 

Total de la S8me partic.......cccccccccecsesscsecssseveessestssecseseeseseet! 7.600.000 

Teme Partie 
. Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat —- Versement forfaitaire....cccccescseeeseee 17.560.000 

Total de la 7éme partic.......cccecccsessseees estesueessesaseevees es 17.560.000 

Total du titre We eccceccseccssceesceesessecensasesseesessnes 447.139.500 © 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidatité 

46-1] Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories =: 
SOCIales défavoris€es......... ccc coesscceesseeteesscesessscessesseeesvecteneeeeees 2.760.000 

Total de la G8me partion... c.cccceessssecsssesessesssteesseeceseeen 2.760.000 
Total du titre TV. ccccscsgeccesssceeceeseeecesessecscessneessereiens * - 2.760.000 

Total de la sous-section T.......cc.cccccscscscecesecsessteeseeseeetes 449 .899.500 

Total de la section Doi ccccecsssssessecceeecssseecssressessssseeres 1.424.886.100 

Total des. crédits ouverts..................ccccccseesseseseseeeeeees 1.424.886.100   
  

  

 Décret exécutif n° 96-256 du 6 Rabie El Aouel 
1417 correspondant au 22 juillet 1996 
‘portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de l'industrie 

et de la restructuration. 

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 loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 

portant loi de finances complémentaire pour 1992, 

notamment son article 81 ; 

Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chadbane. 1416 

correspondant au 30 décembre 1995 portanr loi de finances 

pour 1996 ; 

Vu le décret. exécutif n° 96-253 du 6 Rabie El Aouel - 

1417 correspondant au 22 juillet 1996 portant transfert de 

crédits au budget de fonctionnement du ministére de 

l'industrie et de la restructuration ; 

Vu le décret exécutif n° 96-254 du 6 Rabie El Aouel 

1417 correspondant au 22 juillet 1996 portant transfert de .. 
crédits au budget de fonctionnement du ministére de 
l'énergie et des mines ; 

. aux chapitres énumérés a 

  

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1996, un crédit de trois 

cent quatre millions deux cent cinquante trois mille trois 
cents dinars (304.253.300 DA) applicable au budget de 

fonctionnement du. ministére de |'énergie et des mines et 

l'état "A" annexé au présent 
décret. c 

Art. 2, —- Il est ouvert sur 1996, un crédit de trois cent 
quatre millions deux cent cinquante trois mille trois cents 

dinars (304.253.300 DA), applicable au budget. de 
fonctionnement du ministére de l'industrie et de la 
restructuration et aux chapitres énumérés a l'Etat "B" 

annexé au présent décret. 

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

l'énergie et des mines et le ministre de l'industrie et de la 

restructuration, 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 6 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 

22 juillet 1996.. 

Ahmed OUYAHIA. 

   



  

<RTAT "A" 
  
  

Nos DES 

  

  

LIBELLES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES 
EN DA 

MINISTERE' DE L'ENERGIE ET DES MINES 

SECTION I . 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I . 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ul 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie . 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations. principales........... peesteceseueeees 32.864.400 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............. eee 14.150.400 

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

accessoires de Salaires...........ccc::c:eleeecseseseseeseeeetsetenecnennerenentte aaa aees 2.561.900 

Total de la 1ére particn.....ccccccccsssscessssseeseerseneeessnsieesessnes 49.576.700 - 

‘2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du traVALL... eerste tees 4.500 

32-02 Administration centrale — Pensions de services et. pour dommages 

“COTPOLE]S....cccccssesseseeesneesesessesesssneseaeeseseseeneneassesieasessraneusseasssesesens a ~ 
mémoire 

‘ ‘Total de la 2éme partion... eee rere ereeee Livnseaeees 4.500 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale —- Prestations a caractére familial... eee 2.774.600 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives....... vecelavevaueess ecueseeee 45.000 

33-03 Administration centrale —. Sécurité SOCIALE... sees eters es ee teteneeesees 11.207.600 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres SOCIALES... cesses 2.100.000 

16.127.200   Total de la 3éme partion... ccc teeter reset t ene 

€   
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‘TABLEAU (suite) 

  
  

  

  
  

"NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.........:ccccescesee- seen 5.967.500 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.....0.0.0...cc ce vee 1.530.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures........ Leeeeeneeeeaeeteeeetsteetsenetseneeseses 1.476.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes.............. ceeesbesevtectcerersnnaeees 4.563.000 

34-05 Administration centrale: — Habillement.....ccccccclesseeeceeony bees peeteeeeessaess 333.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.........cccccc0... veesestsesesesecsees 2.261.250 

34-92 Administration centrale — LOoyers....cccccccccccsccssecsesccssceeteseveseeasenee mémoire 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — ‘ 
Indemnités dues. par l'Etat.............. eeeeeee be beceeeesessssaseceececeeeneeeseeeeaea mémoire- 

Total de la 4@me partic... ccc ccesccssseseseeeeseeeees wees 16.130.750 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..................... neseesees 2.700.000 

‘Total de la Séme partic. ccc. bc abeeeetesecniseseseetenesteeeeaaeeaeaes 2.700.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement ° 

36-01 Subvention au centre des ceuvres sociales universitaires de Boumerdés 

(COSU).... eee tre iit etree titi e terete stasceceereseeenenns 58.500.000 

36-02 Subvention a I'institut national d'électricité et d'électronique (INELEC)..... 24.225.000 

36-03 Subvention 4 l'institut national d'études et de recherche en maintenance 

CINMA) 000. ccc cc cteceeeeseceneesaasenene sees Neccdeeteaeeeeeaseeeaeeseuseseueeses 3.867.500 

36-04 Subvention 4 l'institut national de génie mécanique (INGM).................. 21.675.000 

36-05 Subvention A l'institut national des industries manufacturiéres (INIM)....... 28.265.000 

36-06 Subvention 4 |'institut national des matériaux de construction (INMC)...... 18.250.000 

36-07 Subvention a l'institut national des industries alimentaires (INIA)............ 17.000.000 

36-08 Subvention 4 l'institut national de la productivité et du développement . 

: industriel CINPED)....:....0....c.cccccsseccssssevesecsscesseesecsnevecensteeeceeeseeeeaaa 22.950.000 

36-09 Subvention a I'office national de la métrologie légale (ONML)................ 13.600.000 

208.332.500   Total de la 6éme partie... ccc ceetceeesertseseess Meets   ¢  



    

* TABLEAU (suite) 

  
  

  

CHAPITRES ~ ENDA 

7éeme Partie 

‘ Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférencés et séminaires.........0..0 cesses 900.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfattaire......c eee cesses eeeees 2.843.800 

Total de la 7éme partic... ee ceceecnseeeeeeecneeeersesesteetes 3.743.800 

Total du titre THI.....0.00.: accccanegecsceeeeeeanees deve edeeaeeseseuessevenses 296.615.450 

. TITRE.IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie. 

Action éducative et culturelle 

B01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 
—— Frais de formation de courte: durée............... bee eae a eceeseseeeeeeeaaanes Leese 630.000 

Total de la 3éme partie... cecseaseeeeeae vecauecececucsesuecertesteceeeenees 630.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions — 

44-01 Contribution a l'institut algérien de normalisation et: de propriété 

industrielle (INAPI).;......cc.cccccccccssscsecesssecesssessseeseeseesssseneesecueens 6.880.000 

Total de la 4éme partie............. Leceeeeeeenseceeesteseeeeseeancaeeeetenss 6.880.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories . 

SOCiales AEfAVOTISEES 0... cece cca eccccescceeeceuaeecesseeeeeenseeeseesanenenia 127.850 

Total de la Géme partie... esses sseeeeceesenneeeeeteeees 127.850 

Total du titre TV cecccccccseascesaeeeuscseeseueseeareenees 7.637.850 

Total de la sous-section [o......c cc ecceeeceeeeeceeseeeceeeenens 304.253.300 

Total des crédits annulés...........0..000000000.cccccceleceeseeaes     304.253.300 
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ETAT "B"' 

- Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES | '  ENDA 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE 

ET DE LA RESTRUCTURATION 

SECTIONTI 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES \ 

Jére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales... eens 32.864.400 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..............00.. 14.150.400 

31-03 ~ Administration céntrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et : 

accessoires de salaires.........0..00.ccccceeceeeees Sc ecuveeeecuseseceeseceuceuecsasecuerens 2.561.900 

Total de la lére partic... cece ceeeseeseneeeeteeteeetseeneessenes 49.576.700 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail.............. seteeeewenes 4.500 

32-02 Administration centrale — Pensions de services et pour dommages 

COTPOTES. oe eee elec eeee ce cnee cea eeceaaeeebeecaceeeeeeeaeeesaeeeseeeeeeeeaeees es 
mémoire 

Total de la 2@me partie bedeceeeseusudesseccscueueuuueesecesasanceeuuanassess 4.500 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations A caractére familial... 2.774.600 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives......00...ccccccccccseeeeeees 45.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité 605 F1 -rrr 11.207.600 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.............206 2.100.000   Total de Ia 3@me Partie. ccccecceecseecseees be cebaeaeeeceeneseeeeeensees   -16.127.200 

   



‘TABLEAU (suite) 

  

  
  

  

  

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais......0........ccesceeseeeeeee 5.967.500 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.........00.0000.0.0., eseeeeeeetees 1.530.000 - 

34-03 Administration centrale — Fournitures........ levscecceqacsereseseesereceess cose 1.476.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes........... ceteceeseesaceaseeseeseeseeses 4.563.000 

34-05 Administration centrale — Habillement..........0cece hecereaueseceaaesess 333.000 

34-90 Administration centrale — Parc AUtOMODIN eC... eee 2.261.250 

34-92 Administration centrale — Loyers...... bisects ence reneneaeeeeetteeeennaea eceasiee mémoire 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise —_ 

Indemnités dues par I'Etate......cccccccciecccccseeseeceesssersesceessuetseseeeenees mémoire 

Total de la 4éme partie... ceseeeeseseseraplesaes essstsasetesseeees sevens *16.130.750 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 ° Administration centrale — Entretien des immeubles........0.......0.ccce 2.700.000 

Total de Ja S@ME PaLtie..... eee ec cc erect cere eneeeeeeees 2.700.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention au centre des ceuvres sociales universitaires de Boumerdés . 

(COSU) 0. ccc ccccccecccc tee ccceeee ease ee eens eee eee neces aeeeeaaeeegaeeeeneeesaeegeeesaeeaaees ‘  58.500.000 

36-02 Subvention A l'institut national d’électricité et d'électronique (INELEC)..... 24.225.000 

36-03 _ Subvention a I'institut national d'études et de recherche en maintenance 

(INMA).... 2... ccecccceeececedeccaeeeetececceeeecaesereeeecassenaseesecseceueeeaeseenereeees ~ 3.867.500 

36-04 Subvention a l'institut national du génie mécanique (INGM)..............+ 21.675.000 

36-05 Subvention a I'institut national des industries manufacturiéres (INIM)....... 28.265.000 

36-06 Subvention a I'institut national des matériaux de construction (INMC)...... 18.250.000 

36-07 Subvention 4 l'institut national des industries alimentaires (INTA)............ 17.000.000 

36-08 Subvention a ‘institut national de la productivité et du développement t 

industriel (INPED)..........:ccccceeeec eee eee entrees etie teen eee esesteeteteneenees 22.950.000 

36-09 Subvention a I'office national de la métrologie légale (ONML).............4 13.600.000 

- Total de la Géme partie... ee eee eeeeseeneeneeeteeeeereees 208.332.500     € 

  

 



  

  
  

  

  

  

. ; TABLEAU (suite) 

Nos DES ‘CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES 
EN DA 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires.............ceeeeee 900.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.........0.. ee veeeee 2.843.800 

Total de la 7éme partic... eseesesutessseesseseeness 3.743.800 

Total du titre U.ccccccccccccscccsssesessesssssesessessessessesteeee hese 296.615.450 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

-— Frais de formation de courte durée... cesses teeters 630.000 

Total de la 3eme partie veseeteteesees a eeecueaeeeeciaeneesensantectseenaaeedoes 630.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Contribution a l'institut algérien de normalisation et de propriété 

industrielle (INAPI).........::ccctccecee eset tet eneereteeeteetteneen rer eneeneenaeey 6.880.000 

Total .de la 4éme partie... ee ee ecseetecenecteeeereeeetaeey 6.880.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

sociales défavorisées........ ce ceccccceeeseee cents cece neneeneeeeeneeeeey eveeees 127.850 

Total de la Gme partie... cece ese eee eeeteeenentees 127.850 

Total du titre [Vio eee ce eeeeereeceeees seeeeeneseneneees 7.637.850 

, ° Total’ de la sous-section To... cece eeeeeeeeeeeeleeeeeeeeeaees 304.253.300 

Total des crédits ouverts......0..0.000ccccccceeeee eceeees 304.253.300   
            

e     
 



    

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 
correspondant au ler juin 1996 mettant 

fin aux fonctions du directeur de la 

réglementation et des affaires générales a 
la wilaya d'Annaba. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est-mis fin, 4 compter du ler février 

1994 aux fonctions de directeur de la réglementation et des 

affaires générales a la wilaya d'Annaba, exercées par 

M. Djemoui Benzida, appelé a exercer une autre fonction. 

—————_* 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 mettant 

fin aux fonctions de directeurs de la 

protection civile de wilayas. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de 

directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, 

exercées par MM : , 

—— Mohamed Lounis, a la wilaya d’Adrar, 

— Mohamed Charef,,a la wilaya de Chlef, 

— Djillali Oubaya, 4 la wilaya de Bouira, 

— Lamine Benabderrahmane, a la wilaya de 

Tamanghasset, 

— Habib Haddou, a la wilaya de Tébessa, 

— Mohamed Fardeheb, a la wilaya de Tiaret, 

— Miloud Rezzig, a la wilaya de Sétif, 

— Mohamed Chérif Guedri, ala wilaya de Jijel, 

— Rabah Houd, a la wilaya de Skikda, 

— Mohamed Khellaf, la wilaya de Médéa, 

— Hocine Saoudi, ala wilaya de M'Sila, 

— Amor Ferroudji, 4 !a wilaya d'Annaba, 

— Salah Outtas, a la wilaya de Ouargla, 

— Djelloul Guenifi, & la wilaya de Souk Ahras, 

-— Laid Bensaad, 4 la wilaya de Tissemsilt, 

— Djeloul Ghali, a la wilaya d'Ain Témouchent, 
—— Belkheir Belmekki, a la wilaya de Rélizane, 

appelés a exercer d'autres fonctions. 
oe 

Décret. exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ter juin 1996 mettant 

fin aux fonctions d'un directeur d'études 

au ministére des moudjahidine. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur 

d'études au ministére des moudjahidine, exercées par 

M. Bachir Rouabhia, admis 4 la retraite:   

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 mettant fin 

aux fonctions du directeur du centre de 

radioprotection et de sireté. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin, 4 compter du 2 janvier 

1993, aux fonctions de directeur du centre de 

radioprotection et de sfireté, exercées par M. Abderrachid 
Zitouni. ‘ , 

pe 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 ° 

correspondant au ler juin 1996 mettant, fin 

aux fonctions du directeur de la santé et de 

la protection sociale & la wilaya d'Adrar. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur 

de la santé et de la protection sociale a la wilaya d’Adrar, 

exercées par M. Ahmed Mosleh Eddine Bourkiche. 
ee 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 mettant fin 

aux fonctions d'un directeur d'études a 

l'ex-ministére de la formation 

professionnelle. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur 

d'études a l'ex-ministére de la formation professionnelle, 

exercées par M. Mohamed Bensebti, admis & la retraite. 

* 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 mettant fin 

aux fonctions du directeur des ressources 

humaines et de Ia recherche 4a 

l'ex-ministére de l'équipement. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur 

des ressources humaines et de la recherche 4 I'ex-ministére 

de I'équipement, exercées par M. Hassen Kaleche, admis a 

la retraite. oe 
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Décret exécutif du 14 Moharram 1417 
correspondant au ler juin 1996 mettant 

fin aux fonctions d'un sous-directeur 4 

l'ex-ministére de l'équipement. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant . 

au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de 

sous-directeur des ressources humaines 2 l'ex-ministére de 

l'équipement, exercées par M. Khallaf Slimi, appelé a 

exercer une autre fonction. 
he 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant aw ler juin 1996 mettant 

fin aux fonctions du directeur de 
‘orientation sportive, des méthodes et des 

programmes au ministére ‘de la jeunesse et 

des sports. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur 

de l'orientation sportive, des méthodes et des programines 

au ministére de la jeunesse et dés sports, exercées par 

M. Mohamed Belhadj, appelé A exercer une autre 

fonction. 
a 

Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 
correspondant au ler juin 1996 mettant 

fin aux fonctions de directeurs de la 

jeunesse et des sports de wilayas. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur 

_ de la jeunesse et des sports, 4 la wilaya de Tébessa, 

exercées par M. Kaddour Boudour. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler jpin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur 

de la jeunesse et des sports, 4 la wilaya d'El Tarf, exercées 

par M. Mohamed Agherbi. 
ee 

Décret exécutif du 14 Moharram 

correspondant au ler juin 1996 mettant 

fin aux fonctions d'un directeur d'études 

au’ ministére de la petite et moyenne 

entreprise. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux , 

fonctions de directeur d'études au ministére de la petite et 

moyenne entreprise, exercées par Mlle. Selwa 

Demaghlatrous. . 

1417   

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 mettant fin 

aux fonctions dé directeur de l'aviation 

civile et de la météorologie au ministére 

des transports. . 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant. 

au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur 

de l'aviation civile et de la météorologie au ministére des 

transports, exercées par M. Farid Oulid Aissa, appelé a 

réintégrer son grade d'origine. 
+ 

Décrets exécutifs du 14. Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 mettant fin. 

aux fonctions de directeurs au_ conseil 

national de planification. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur 
au conseil national de planification, exercées par 

M. Abderrahmane Benakezouh, appelé & exercer une autre | 

fonction. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin, A compter du 2 janvier 

1996, aux fonctions de directeur au conseil national de 

planification, exercées par M. Kamel Eddine Benhabib, 

appelé A exercer une autre fonction. 
eS re 

Décret exécutif, du 14 Moharram 1417 
correspondant au ler juin 1996 mettant fin 

aux fonctions du directeur des traitements 

_informatiques et des fichiers a_ loffice 

‘national des. statistiques. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur 

des traitements informatiques et des fichiers a l’office 

*- national des statistiques, exercées par M. Mustapha Ould 

Said, appelé 4 exercer une autre fonction. 
eS oe 

Décret exécutif du 14 Moharram_ 1417 

correspondant au ler juin 1996 mettant fin 

aux fonctions d'un chef de division au 

conseil national de planification. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au fer juin 1996, il est mis fin aux fonctions de.chef de la 

division des activités productives au conseil national de 

- planification, exercées par M. Brahim Ghanem, appelé 4 

exercer une autre fonction. 
€ 
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Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 mettant 

fin aux fonctions de chefs d'études au 

conseil national de planification. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de chef 

d'études au conseil national de planification, exercées par 

*M. Mohamed Semri, appelé a exercer une autre fonction. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, il est mis fin, 4 compter du 31 mars 

1996, aux fonctions de chef d'études au conseil national de 

planification, exercées par M. Ali Kechair, admis a la 

retraite. . 
he 

Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination de _ secrétaires généaux de 

wilayas. : 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Yassine Mechraoui, est nommé 
secrétaire général de la wilaya de Tébessa. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Daho Madene, est nommé secrétaire 

général de Ja wilaya de Tlemcen. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Djelloul Boukarabila, est nommé 

' secrétaire général de la wilaya de Mascara. 
* 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination d'un inspecteur 4 la direction 

générale de la protection civile. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Omar Mandja, est nommé 

inspecteur a la direction générale de la protection civile. 
x , 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination d'un directeur d'études a la 
direction générale de la protection civile. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Youcef Haffar, est nommeé directeur 

d'études a la direction générale de la protection civile.   

Décret exécutif du 14 Moharram’ 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination de sous-directeurs a. ila 

direction générale de l'environnement. 

Par décret exécutif. du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996 sont nommés sous-directeurs A ‘la 

direction générale de l'environnement MM : 

_— Salim Hamdane, sous- -directeur de la ville et de 

l'environnement urbain, 

— Fethi Moulay, sous- directeur du budget et de la 

comptabilité. 
a, a ' 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination du directeur général du budget 

au ministére des finances. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Ahmed Sadoudi, est nommé 
directeur général du budget au ministére des finances. 

*: - 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler. juin 1996 portant 

nomination du directeur de cabinet du 

ministre des moudjahidine. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au fer juin 1996, M. Laroussi Hammi, est nommé 

directeur de cabinet du ministre des moudjahidine. 

—___—__* 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au Jer juin 1996 portant 

nomination du directeur général du 

laboratoire national de contréle des 

produits pharmaceutiques. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant — 
au ler juin 1996, M. Mohamed Bensliman Mansouri, est 

nommeé directeur général du laboratoire national de contréle 

des produits pharmaceutiques. 
~—__ 

Décret exécutif du 14 Moharram_ 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination du directeur de la planification 

et de Il'informatique au ministére des 

' postes et télécommunications. 

- Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Ahmed Khouatmi Boukhatem, est 

nommé directeur de la planification et de l'informatique au 

ministére des postes et télécommunications. « 

  

  

 



  

    

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination du directeur des services 

financiers postaux au ministére des postes 

et télécommunications. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Salah Saoudi, est nommé directeur 

des services financiers postaux au ministére des postes et 

télécommunications. 
he 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination du directeur des . ressources 

humaines et de la recherche au ministére 

de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire. rd 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Khellaf Slimi, est nommé directeur 

des ressources humaines. et de la recherche au ministére de 

l'équipement et de l'aménagement du territoire. , 

* 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

‘nomination d'un  sous-directeur au 

ministére de l'équipement et de 

l'aménagement du territoire. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au jer juin 1996, M. Said Senoussi, est nommé 

sous-directeur de la formation continue et du 

perfectionnement au ministére de l'équipement et de 

l'aménagement du territoire. 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 
correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination du directeur général adjoint de 

Fagence nationale des barrages. , 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin. 1996, M. Abderrahmane Saidi, est nommé 

directeur général adjoint de I'agence nationale des barrages. 

—___-—_* 

Décret exécutif du ‘14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination de l'inspecteur général du 
ministére de la jeunesse et des sports. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Zoubir Boukhari, est nommé 

inspecteur général du ministére de la jeunesse et des 

sports.   

Décret. exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination du directeur de la jeunesse et 

des sports 4 la wilaya de Boumerdés. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Mohamed Djebailia, est nommé 

directeur de la jeunesse et des sports a la wilaya de 

Boumerdés. 
ee 

Décret exécutif du 14. Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination du directeur d'études et de la 

réglementation au ministére de la petite et 

moyenne entreprise. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Hocine Zadem, est nommé directeur 

des d'études et de la réglementation au ministére de la 

petite et moyenne entreprise. 
— 

Décret exécutif du 14. Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination du directeur de la promotion et 

du développement de la ‘petite et moyenne 

entreprise au ministére de la petite et 

moyenne entreprise. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, M. Abdelouahab Hedna, est nommé 

directeur de la promotion et du développement de la petite 

et moyenne entreprise au ministére de la petite et moyenne 

entreprise. 
Hh 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination . d'un sous-directeur au 

,ministére du commerce. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

‘au ler juin 1996, M. Abdelmadjid Saidi, est nommé 

sous-directeur du développement de la concurrence au 

ministére du commerce. 
———— kk 

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 

correspondant au ler juin 1996 portant 

nomination du secrétaire général de I'école 
nationale supérieure du tourisme. 

Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant 

au ler juin 1996, Mme. Khedaoudj Ilmain, épouse 

Benrabah, est nommée sécrétaire général de l'école 

nationale supérieure du tourisme.. ‘ 

  
 



  

  

  
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  
  

    

Arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 

7 juillet 1996 mettant fin aux fonctions 

de procureurs militaires de la République 

prés de tribunaux militaires. 

Par arrété du 2i Safar 1417 correspondant au 7 juillet 

_1996,. il est mis fin, 4 compter du 15 juillet 1996, aux 

fonctions des procureurs militaires de la République prés 

les tribunaux militaires, les officiers ci-aprés : 

Commandant : Mohamed Laid Guendouz, procureur 

militaire de la République prés le tribunal militaire d'Oran, 

2éme région militaire. 

Commandant : Abdelkrim Haoualef, procureur 

militaire de la République prés le tribunal militaire de 

Ouargla, 4éme région militaire. 

Commandant : Tahar Mordjana, procureur militaire 

de la République prés le tribunal militaire de Constantine, 

5éme région militaire. 
oe 

Arrété. du 21 Safar 1417 correspondant: au 
7 juillet 1996 mettant fin aux fonctions 

de procureurs militaires de la République 

adjoints prés de tribunaux militaires. 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 

1996, if est mis fin, A: compter du 15 juillet 1996, aux 
fonctions des procureurs militaires de la République 
adjoints prés les tribunaux militaires, les officiers ci-aprés 

Commandant : Mohamed Chawki Hani, procureur 

militaire de la République adjoint prés le tribunal militaire 

d'Oran, 2éme région militaire. 

Commandant Benblidia Khettab, procureur 

militaire de la République adjoint prés le tribunal militaire 

de Ouargla, 4@me région militaire. 

Commandant : Abdelkader Guessoul, procureur 

militaire de la République adjoint prés le tribunal militaire 

de Constantine, Séme région militaire. 

t 

  

Arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 
juillet 1996 mettant fin aux fonctions de 
juges d'instruction militaires prés de 

tribunaux militaires. - 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 

1996, il est mis fin, 4 compter du 15 juillet 1996, aux 

fonctions des juges d'instruction militaires de la 

République prés les tribunaux militaires, les officiers 

ci-aprés : 

Lieutenant : Nacer Boualem, juge. d'instruction 
militaire prés le tribunal militaire de Blida, 1ére région 

militaire. ; 

Lieutenant : Fodil Hekkani, juge d'instruction 
militaire prés le tribunal militaire de Blida, lére région 

-. militaire. 

Capitaine : Miloud ‘Daoudi, juge d'instruction 
militaire prés le tribunal militaire d'Oran, 2@me région 
militaire. 

Capitaine : Badreddine..Mahi, juge d'instruction 
militaire prés le tribunal militaire de Ouargla, 4éme 

région militaire. 

Capitaine : Boualem Khendak : juge d'instruction 
militaire prés Je tribunal militaire de Constantine, 5¢me 

région militaire. 

Lieutenant : Lotfi Khelifi, juge d'instruction militaire 
prés le tribunal ‘militaire de Constantine, Se¢me région 
militaire. . 

Arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 

7 juillet 1996 portant nomination ‘de 

procureurs militaires de la République 

prés de tribunaux militaires. 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 

1996, les officiers ci-aprés sont nommés, 4 compter du 16. 

juillet 1996, procureurs militaires de la Républiques prés 

les tribunaux militaires suivants : 

Commandant Abdelkrim Haoualef, procureur 

militaire de la République prés le tribunal militaire de 

Blida, lére région militaire. 

Lieutenant-Colonnel : Mohamed Hedjar, Procureur 

militaire de la République prés le tribunal d'Oran, 2@me 

région militaire. 

Commandant : Tahar Mordjana, procureur militaire 

de la République prés le tribunal militaire de Ouargla, 

4éme région militaire. 

Commandant : Mohamed Laid Guendouz, procureur 

militaire de la République prés le tribunal militaire de 

Constantine, 5éme région militaire. .  



  

Arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 
7 juillet 1996 portant nomination de 
procureurs militaires de la République 

adjoints prés de tribunaux militaires. © 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 

1996, les officiers ci-aprés sont nommés, 4 compter du 

16 juillet 1996, procureurs militaires de la République 

adjoints prés les tribunaux militaires, suivants : 

Commandant : Abdelkader Guessoul, procuureur 

militaire de la République adjoint prés le tribunal militaire 

d'Oran, 2éme région militaire. 

Commandant : Mohamed Chawki Hani, procuureur 

militaire de la République adjoint prés le tribunal de 

Ouargla, 4éme région militaire. 

Commandant Benblidia Khettab, procureur 

militaire de la République adjoint prés fe tribunal militaire 

de Constantine, 5éme région militaire. 
+~———__ 

Arrété du 21 Safar 1417 correspondant au’ 
7 juillet 1996 portant nomination de 

juges d'instruction militaires prés de 

tribunaux militaires. 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 

1996, les officiers ci- “aprés sont nommeés, a compter du 

16 juillet 1996, juges'd'instruction militaires prés des 

tribunaux militaires suivants : 

Capitaine :-Miloud Daoudi, juge  d'instruction 

militaire de. la République prés le tribunal militaire de 

Blida, 1ére région militaire. 

Capitaine : Boualem Khendak : juge d'instruction 

militaire de la République prés le tribunal militaire de 

Blida, lére région militaire. 

Capitaine : Mourad Zemirli, juge  d'instruction 

militaire prés le tribunal militaire d'Oran, 2éme région 
militaires 

Lieutenant : Nacer Boualem, juge  d'instruction 

militaire de la République prés le tribunal militaire d'Oran, 

2éme région militaire. 

Lieutenant : Lotfi Khelifi, juge — d'instruction 

militaire prés le tribunal militaire de Béchar, 38me région 

' militaire. 

Lieutenant : Fodil Hekkani, juge 

militaire de la République prés le tribunal militaire de 

Ouargla, 4éme région militaire. 

Capitaine : Badreddine Mahi, juge d'instruction 

militaire de la République prés le tribunal militaire de 

Constantine, Séme région militaire. 

  

  

  MINISTERE DES FINANCES 
    

Arrété interministériel du 28 Dhou El Kaada 
1416 correspondant au 17 Avril 1996 
portant placement en position d'activité 
auprés du ministére. des finances de 

certains corps spécifiques au ministére de 
la ‘santé et de la population. 

Le ministre des finances, 

Le ministre de la santé et de la population, 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement 
‘chargé de la 'réforme administrative et de la fonction 
publique, 

Vu l'ordonnance n° 0 66. 133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique; 

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

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chadbane 1416 
correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des 
membres du Gouvernement; 

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

~ relevant; 

“Vu le décret exécutif n°.91-106 du 27 avril 199], 

modifié et complété, portant statut particulier des 

praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé 
publique; 

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

Arrétent : 

Article ler. — En application de l'article 2 du décret 
exécutif n° 91-106 et de l'article 3 du décret exécutif 
n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisés, sont placés en 
position d'activité auprés des centres médico-sociaux 
relevant du ministére des finances, les personnels 
appartenant aux corps et grades figurant au tableau 
ci-aprés : j 

  

  

CORPS ‘GRADES 
  

Praticiens médicaux |. Médecins généralistes 

généralistes Chirurgiens dentistes généralistes 
  

d'instruction | 
Infirmiers brevetés ° 

‘| Infirmiers dipl6més d'Etat 
Infirmiers 

  

Assistantes sociales | Assistantes sociales brevetées — 

Assistantes sociales diplémées d'Etat 
  

Laborantins brevetés . 

Laborantins diplémés d'Etat 
Laborantins 

    Aides laborantins Aides laborantins '   
   



    

Art. 2. — Le recrutement et la gestion des carriéres des 
personnels appartenant aux corps et grades cités a l'article. 
ler ci-dessus, sont assurés par Je ministére des finances 

selon les dispositions statutaires fixées par les décrets 
exécutifs n°S 91-106 et 91-107 du 27 avril 1991 susvisés. 

Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les 

besoins du ministére de la santé et de la population dans 

ses établissements de formation spécialisée, leur 

recrutement sera subordonné a l'accord préalable des 

services de l'administration du ministére de la santé et de la 

population. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 28 Dhou El] Kaada 1416 correspondant 

au 17 avril 1996, 

Le ministre délégué auprés du 

Chef du Gouvernement 
chargé de la réforme 

administrative et de la” 

fonction publique. 

Ali BRAHITI. Amer HARKAT. 

P. Le ministre de la santé et de la population 

et par délégation 

P. Le ministre des finances 

Le ministre délégué au budget 

le directeur de cabinet 

Mohamed AQUALI. 

a 

Arrété du 27 Chaoual 1416 correspondant au 16 
mars 1996 modifiant IJ'arrété du 26 mars 
1991 fixant la composition et le 
fonctionnement du comité du contentieux. 

Le ministre des finances, 

Vu Ia loi n° 63-198 du 8 j juin 1963 instituant une agence 
Judiciaire du Trésor; 

‘Vu l'ordonnance n° 70-81 du 23 novembre 1970, 
modifiée et complétée; portant institution de remise 
gracieuse de dettes; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de 
finances pour l'année 1985, notamment l'article 188; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 aofit 1990 relative a la 
comptabilité publique, notamment l'article 46 (alinéa 2); 

Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar’ 1416 
correspondant au 17 juillet 1995, relative 4 la Cour des 
comptes; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 
correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des 
membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du 
ministre des finances; . 

Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan !415 

correspondant au 15 février 1995 portant organisation de 
l'administration centrale du ministére des finances;   / 

Vu l'arrété du 26 mars 1991 fixant la composition et le 
fonctionnement.du comité du contentieux. 

Arréte : 

Article ler. —- Les dispositions de l'article 2'de l'arrété 
du 26 mars 1991, susvisé sont modifiées comme suit : 

"Art. 2 — Le comité du contentieux est composé : 

— du directeur de l'agence judiciaire du Trésor, président, 

— d'un représentant de la direction de Ja réglementation 
comptable a la direction générale: de la comptabilité, ayant 
au moins rang de sous-directeur, 

— d'un représentant de la direction du financement des 
interventions de I'Etat et de la trésorerie 4 la direction 
générale du Trésor, ayant au moins rang de sous-directeur, 

~—— d'un représentant de la direction générale du budget, 
ayant au moins rang de sous-directeur, 

— d'un représentant de l'inspection générale des finances, 
ayant au moins rang de sous-directeur.” 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

-Fait 4 Alger, le 27 Chaoual 1416 correspondant au 16 

mars 1996. 
- Ahmed BENBITOUR. 

ee . 

Arrétés des 27 Chaoual, Aouel et 8 Dhou EI 

Kaada 1416 correspondant aux 16, 20 et’ 

27 mars 1996 portant agrément de 
commissionnaires en douanes. 

, 

Par arrété du 27 Chaoual 1416 correspondant au 16 mars 
1996, M. Djeddi Hacéne, sis 193 Bd Bouzerde Hocine 

Annaba, est agréé en qualité de commissionnaire en 

douanes. 

Pour I'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 
déposer ayprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars). 

Par arrété du 27 Chaoual 1416 correspondant au 16 mars 
1996, M. Bougueroua Said, sis Cité Plaine Ouest 1276 
logements Bloc 319 Annaba, est agréé en qualité de 
cotmissionnaire en douanes. 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 
une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 
de cent mille dinars (100.000 Dinars). — 

Par arrété du 27 Chaoual 1416 correspondant au 16 mars 
1996, M. Boukabous Djelloul, sis 49 Rue Lassel 
Abdelhamid - Hadjout (wilaya de Tipaza), est agréé en 
qualité de commissionnaire en douanes. 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 
déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 
une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars). 

~ 
ae 
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Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 cotrespondant 
au 20 mars 1996, M. Saadi Bouafia Belgacem, sis 

Lotissement communal Route d'Annaba Ilot n° 14 

Tébessa, est agréé en qualité de commissionnaire en 

douanes. 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

. une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars). 

Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 

au 20 mars 1996, M. Zaache AbdelkKader, sis 18, Rue 

Mirauchaux - Oran, est agréé en qualité de 

commissionnaire en douanes. 

Pour I'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars). 

Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 
au 20 mars 1996, M. Abdelaziz Abderrahmane Ali 

Abdelkarim, sis Cité des 498 Logements - Bt 7 

Bab-Ezzouar - Alger, est agréé en qualité de 

commissionnaire en douanes. 

Pour f'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars). 

Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 

au 20 mars 1996, M. Boutiche Kamel, sis 162, quartier 

moderne Rouiba (wilaya de Boumerdés), est agréé en 

qualité de commissionnaire en douanes. 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars). 

Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 
au 20, mars 1996, M. Rezaiguia Mokhtar , sis cité des 84 

logements a Bir El Ater (wilaya de Tébessa), est agréé en 

qualité de commissionnaire en douanes. , 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars). 

Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 

au 20 mars 1996, M. Tibaoui Lakhdar, sis 25, Rue Aoun 

Ahmed El-Harrach - Alger, est agréé en qualité de 

commissionnaire en douanes. 

Pour I'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de’ 
déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars).   

Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 

au 20 mars 1996, M. Rezaiguia Mohamed Samir, sis 

quartier de !'Aéroport - Bir-El-Ater (wilaya de Tébessa), est - 

agréé en qualité. de commissionnaite en douanes. 

Pour l'exercice de-son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

’ de cent mille dinars (100.000 Dinars). 

Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 

au 20 mars 1996, Mlle Larbi Nassima, sise 20, Rue Omar 

Bénaissa - Bab El Oued - Alger, est agréée en qualité de 

commissionnaire en douanes. , 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressée est tenue de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars). 

Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 

au 20 mars 1996, M. Nadjar Bachir, sis 3 Rue Baki 

Mohamed - St Eugéne - Oran, est agréé en qualité de 

commissionnaire en douanes. 

Pour l'exercice de son activité, I'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars). 

Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 

au 20 mars. 1996, M. Chabani Nacer, sis 4, Rue Chabouni ° 

Yahi - Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en 

douanes. 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars). 

Par arrété du Aouel Dhou EI Kaada 1416 correspondant 

au 20 mars 1996, Mlle Bafou Safia, sise Parc Mirmont 

n° 192 - Bouzareah - Alger, est agréée en qualité de 

commissionnaire en douanes. 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressée est tenue de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars). 

Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 

au 20 mars 1996, M. Maamri Abdelhafid, sis 85 Rue 

Debbih Chérif.- Alger, est agréé en qualité de 

commissionnaire en douanes. 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars (100.000 Dinars). ‘ 

   



Pee 

  

Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 

au 20 mars 1996, M. Lakhdari Ali, sis 12 cité Naimi 

Zabana a Blida, est agréé en qualité de commissionnaire en 

douanes. 

Pour I'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou baneaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars, (100.000 DA). 

Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 

au 20 mars 1996, la société Transdiffusion Méditéranen 

sise cité des moudjahidine BP n° 23 Saoula, (wilaya de 

Tipaza), est agréée en qualité de commissionnaire en 

douanes. , 

Pour l'exercice de son activité, ladite société est.tenue de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 
de cent mille dinars. (100.000 DA). 

_ Par arrété du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant 

au 20 mars 1996, la société Tizi-Transimex, sise a 
Bouhnoune - bloc C2 n° O1 - nouvelle ville - Tizi Ouzou, 

est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. 

Pour l'exercice de son activité, ladite société est tenue de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars. (100.000 DA). 

Par arrété du 8 Dhou E} Kaada 1416 correspondant au 

27 mars 1996, M. Bourouis Said sis 23 Rue Mohamed 

Khemisti - Oran, est agréé en qualité de commissionnaire 

en douares. 

‘Pour l'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars. (100.000 DA). 

Par arrété du 8 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 

27 mars 1996, M. Darabid Mohamed sis 4 la gare’ 
maritime Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en 

dotianes. 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars. (100.000 DA). 

Par arrété du 8 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 
7 mars 1996, M. Yagoubi Abdelkrim sis 8 mat 

Batiment 9 n° 4 Dar El Béida - Alger, est agréé en qualité 

de cammissionnaire en douanes. 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 
déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 
une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

- de cent mille dinars. (100.000 DA). 
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Par arrété du § Dhou El Kaada !416 correspondant au 

27 mars 1996, Mile. Bousmaha Safia sise Hai Es Saguia 

E! Hamra face a l'ex-Rue Jean Massi a Sidi Bel-Abbés, est 

agréée en qualité de commissionnaire en douanes. 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressée est tenue de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars. (100.000 DA). 

Par arrété du 8 Dhou Ei Kaada 1416 correspondant au 

27 mars 1996, M. Bellahmer Miloud sis 17 Rue 

Didouche Mourad - Alger, est agréé en qualité de 

commissionnaire en douanes. 

Pour l'exercice de son activité, l'intéressé est tenu de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars. (100.000 DA). 

Par arrété du 8 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 

27 mars 1996, la société nouvelle frontiére sise 21 Rue 

Salah-Eddine El-Ayoubi - Ain Taya (wilaya de 

Boumerdés), est agréée én qualité de commissionnaire en 

douanes. , 

Pour l'exercice de son activité, ladite société est tenue de 

déposer auiprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars. (100.000 DA). 

Par arrété du 8 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 27 
” mars 1996, la société Atlas Trans-Transport Manutention 

sise Iotissement B n° 88, Baba-Hassen (wilaya de Tipaza), 
est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. 

Pour l'exercice de son activité, ladite société est tenue de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 
une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 
de cent mille dinars. (100.000 DA). , 

Par arrété du 8 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 27 

mars 1996, la société Transit international Nord Afric sise 

16 Rue Burdeau - Alger, est agréée en qualité de 

commissionnaire en douanes. 

Pour l'exercice de son activité, ladite société est tenue de 

déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 

une caution personnelle ou bancaire solidaire d'un montant 

de cent mille dinars. (100.000 DA). 

Par arrété du 8 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 27 
mars 1996, la société Etoile du Nord sise relais routier 
n° 14 port Oran, est agrééé en qualité de commissionnaire 
en douanes. ‘ 

Pour l'exercice de son activité, ladite société est tenue de 
déposer auprés du receveur principal des douanes concerné 
une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant 
de cent mille dinars. (100.000 DA). 
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