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Décret présidentiel n° 96-412 du 9 Rajab 1417 

correspondant au. 20 novembre 1996 

portant transfert de crédits au budget de 
fonctionnement de la Présidence de la 

République. 

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 compliémentaire 

pour 1996; 

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

communes; 

Vu le décret présidentiel n° 96-03 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, & la Présidence de la 

République. 

Décréte : 

Article ler. — II est annulé sur 1996, un crédit de treize 

millions cent soixante mille dinars (13.160.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au chapitre 

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

Art. 2. — Il est ouvert sur 1996, un crédit de treize 

millions cent soixante mille dinars (13.160.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de 

la République et au chapitre énuméré A l'état annexé a 

l'original du présent décret. 

Art. 3. — Le present décret sera publi€é au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 9 Rajab 1417 correspondant au 
20 novembre 1996. 

Liamine ZEROUAL. —   

Décret présidentiel n° 96-413 du 9 Rajab 1417 

correspondant au 20 novembre 1996 

portant transfert de crédits au budget de 

Etat. 

Le Président de 1a 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 

pour 1996, , 

Vu I'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 janviet 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° 96-05 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 Chef du Gouvernement. 

Décréte : 

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

soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable 

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

"Dépenses éventuelles — Provision groupée". 

Art. 2. —II est ouvert sur 1996, un crédit de soixante 

millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement 

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

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

officiel de la République -aigérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 

20 novembre 1996. 

9 Rajab 1417 correspondant au 

Liamine ZEROUAL. 
€   
 



  

  

ETAT ANNEXE 

  

  

  

  

cares] LiBeLtes ‘ensos OUR 
SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 

SECTION I 
CHEF DU GOUVERNEMENT 

SOUS-SECTION I 

., SERVICES CENTRAUX 

1 TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 
2éme Partie 

Pensions et allocations 

32-01 Chef du Gouvernement — Rentes d'accident du travail... cesses 20.000 

32-02 Chef du Gouvernement — Pensions de service et pour dommages corporels....... 100.000 

Total de la 2éme partie. ie. Peet eereeeneeneeeeeeeeeeceneeeesesen cae 120.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-0] Chef du Gouvernement — Remboursement des frais......ccccccccccceseeeeeeeeeees 1.000.000 

34-02 Chef du Gouvernement — Matérie} et mobilieypposqes ec cceccceeeeeeeees 800.000 

34-03 Chef du Gouvernement — FoufWitures... ., voce cccuuavececeeeestesensrssateeees  10:580.000 

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

_ Résidence d'Etat du Club des Pins...... coc cuaseaqeateetseeeetereeneees seeaeeseussenseeges 8.000.000 

34-80 Chef du Gouvernement — Parc: automobile......csssscsssssssscuesseseeesesseee Leese 2.000.000 

34-92 Chef du Gouvernement — Loyers..n... aceceseececseseeceseseatsetenseeseeneserseeaeeees 35.000.000 

Total de la 4@me partic... eee c er een ee reereeeneerseeeeeeenes 57.380.000 

5éme Partie 

Travaux d'entreti en 

35-01 Chef du Gouvernement — Entretien des immeubles........ cectecevaceessteseeseeeeetaaes 1.000.000 

‘ Total de la Seme partic... ete eee t cree eeeesesesenaeeaeaeaeanenes 1.000.000 

7éeme Partie 

; Dépenses diverses 

37-01 Chef du Gouvernement — Dépenses diverses.......cccccccceceneseetseeeeeeenteereaes 500.000 

37-02 Chef du Gouvernement — Organisation de-conférences et séminaires............... 1.000.000 

‘ Total de 1a 7émie partie... eee ceeecec cece eens ene ntnneeerteteseeeseeueaeas 1.500.000 

. Total Gu titre Wo cccccccccaeeeaeeceeneeaeceneeesueeseeeeesaeesens |, 60.000.000 

Total de la sous-section [o...... cece eeeeeeeeseeeeee tee reeseesseenenn anne es 60.000.000 

Total de la section I........ vachereessusesheeseatsevessunsernasersusesssutesseeeceens 60.000.000 

Total des crédits ouverts....5...0... ccc cece ee ceneeeeereeeeseneeees 60.000.000       
  |  



    

Décret présidentiel n° 96-414 du 9 Rajab 1417 

correspondant au 20 novembre 1996 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement de _  Il'ex-ministére de 

l'intérieur, des collectivités locales, de 

l'environnement et de la réforme 

administrative. , : 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des finances, 

. Vu la Constitution, notamment 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 

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° 96-06 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'intérieur, des 

collectivités locales, de l'environnement et de la réforme 

administrative. 

Décréte : 

Article ler. — II est annulé sur 1996, un crédit de cing 

cents millions de dinars (500.000.000 DA), applicable au 

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

"Dépenses éventuelles — Provision groupée”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1996, un crédit de cing cents 

millions de dinars (500.000.000 DA), applicable au budget 

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

collectivités locales, de l'environnement de la réforme~ 

administrative et aux chapitres énumérés 4 l'état annexé au 

présent décret. 

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 I'exécution 

' du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

. 
Fait & Alger, le 9 Rajab 1417 correspondant au 

20 novembre 1996. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 
  \wtenus 
  

  

N°: DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES no EN DA 

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

ADMINISTRATIVE 

SECTION I 

ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION II 

/ SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

| TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-15 Services déconcentrés de I'Etat-— Be ctions.ccccsessescesesenesscecsseseerseceeveee Levees 150.000.000 

Total de la 7éme partie... eee eeeeceeteeeeeeseneeecesesessteressetees 150.000.000 

Total du titre Tee cece e cess cece rere eneeeeeereeeeeene 150.000.000 

Total de la sous-section occ ceccereaneseerceneeereeneeesenens 150.000.000 

Total de la section Doeceesceee ceece cae ceesecaeceecauaeeeeeeeseuanenensueceseneueeses 150.000.000     
t 

  
 



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

  

N° DES ] 7 
LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES | . | ENDA 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 
TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

      

  

33-03 . | Sfireté nationale — Sécurité sociale........cccccccssscssssueecesseseseseseetseseeevees 350.000.000 

Total de la 3&me partie... besbeeteeeeeeneceseaeeeeeaaeesaaecaauaaeeneeseeeseeenenaaes 350.000.000 

Total du titre IIL...... a eavecsucesneeseeeeseseceeeeeeeeeeeseneeeeseueeetsusasaaenenes 350.000.000 

Total de la section U..w..ccccccccceccccsccccsccscecescesesssseesensteseasnees 350.000.000 

Total des crédits ouverts.............. Leceeecenteeeeeoeteceees a . keceeees 500.000.000 

. Décret présidentiel n° 96-415 du 9 Rajab 1417 Vu le décret exécutif n° 96-08 du 16-Chaabane 1416 

correspondant au 20 novembre i(i1996 corSpondant au 7 janvier 1996 portant répartition des 
portant transfert de crédits au budget de |  cpgditgouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
fonctionnement du ministére des finances. la loi,de finances pour 1996, au ministre des finances. 

Décréte : 

Le Président de la République, . . . 
Article ler. — Il est annulé sur 1996, un crédit de vingt 

Sur le rapport du ministre des finances, trois millions de dinars (23.000.000 DA), applicable au 

_ . budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 
Vu ta Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 It Z £ tat 4nt! . Dépenses éventuelles — Provision groupée”. 

(alinéa ler) ; 

Vu Iq loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert sur 1996, un crédit de vingt trois 

complétée, relative aux lois de finances; millions de dinars (23.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement du ministére des finances et aux 
Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 . chapitres énumérés a |'état annexé au présent décret. 

correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances 

pour 1996, . Art. 3..— Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Vu Vordonnance 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; Liamine ZEROUAL. 

Fait a Alger, le 9 Rajab 1417 correspondant au 

20 novembre 1996.     bacareetewons ap —  



  

ETAT ANNEXE 

  
  

  

  
            

os 

MINISTERE ‘DES FINANCES 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ill | 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement™ 

36-02 Subvention A l'école nationale des douanes (E.N.D.)...... ccc ceeeseneeeeeeeeeennens 14.000.000 

Total de la 6éme PALTIO.. eee ccc ee eeteeeeeeeeeteneeententeeteaneetes 14.000.000 

Total du titre TDD... cece sce c cece eeeeeeeeeeeeenseneeneanensinenenenes 14.000.000 

Total de la sous-section Lice ceeeeeseeeteeeseereresteeseneeettereanea see 14.000.000 

Total de la section I........ sevtseeeetetensees Lcaneeeeeseenseeseeesennneaeeeeeesene 14.000.000 

‘SECTION Il 
DIRECTION GENERALE DES .DOUANES 

SOUS:SECTION I 

- SERVICES CENTRAUX 

| TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 | Direction générale des douanes — Entretien des immeubles.............00c0c0008 1.000.000 

Total de la 5éme partie............. weeeeceeneseetae teens teeteteasenee sateen . 1.000.000 

Total du titre TD. cce eee eeceeec eee eeeeseeeeeen cee cae eeeee ene es 1.000.000 

‘ Total de la sous-section Looe cececeecececcceecnesscuecetecceuceeeeseucenneeaeeeees 1.000.000 

SQUS-SECTION II 

SERVICES ‘DECONCENTRES DE L'ETAT 

| TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

"34-12 Services déconcentrés des douanes — Matériel et mobiller............ceceee 1.500.000 

34-14 Services déconcentrés des douanes — Charges ANNEXES. .ecesscecsssesseesesrestecesees 3.000.000 

Total de la 4éme Pattie. cceseeceeseeesen eteaseseceesaeesseecneeesneeseeeess 4.500.000      
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ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

N®s DES 

  

CHAPITRES LIBELLES . , | , ~ RE OUVERTS 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 | Services déconcentrés des douanes — Entretien des s immeubles......- cecaeaeaee 3.500.000 

' Total de la 5éme partie... pedeeteeseaseescheneees seers cescessssssatesesasassatien 3.500.000 

Total du titre TID... .cccceeceececeeees beens cena veces eneeeneeees 8.000.000 

Total de la sous-section Tho ceeeseesssesesseceeceeccenecececeesetansessseceesees 8.000.000 

Total de fa section TID... ee acca nseeeeeseuauesenanasse cesses 9.000.000 

Total des crédits ouverts...............0..ccccccccceescceecceeccueseeneereees 23.000.000       

  

Décret présidentiel n° 96-416 du 9 Rajab 1417 

correspondant au 20 novembre 1996 
portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére des affaires 

religieuses. 

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 Ia 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 Ioi de finances 

pour 1996; 

Vu I'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant 

au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire 

pour 1996; : 

Vu te 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° 96-22 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 des affaires 

_Teligieuses. 

Décréte : 

Article ler. — II est annulé sur 1996, un crédit de trente 

_ neuf millions de-dinars (39.000.000 DA), applicable au 

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

"Dépenses éventuelles — Provision groupée”. 

\ . 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1996, un crédit de trente neuf 

millions de dinars (39.000.000 DA), applicable au budget 

du ministére des affaires religieuses et aux chapitres 

_ énumérés a l'état annexé au présent décret. 

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

affaires religeuses sont chargés chacun en ce qui le 

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

Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 

et populaire. 

x 
Fait 4 Alger, le 9 Rajab 1417 correspondant au 

20 novembre 1996. 4 

¥ Liamine ZEROUAL.     ‘



  

ETAT ‘ANNEXE — 
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N° DES .. | a - CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

SECTIONI 

SECTION UNIQUE 

~ SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

3eéme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial... 200.000 

Total de la 3éme partie... se etecteseneenetaseaeess eeee averse 200.000 

6eme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subventions aux elablisscments pour la formation 

des cadres du culte.... a, nee 500.000 

36-41 Administration centrale — Subvermion au centre culiiret isiaciique d'Alger...... 130.000 

Total de la 6éme partie........ euessesesesessesesesseaesessesceusseaeseesonanenens 630.000 

Total du titre WW]... eseeescsesessseesseseceseseeeeeeeeeessuaeeaenes 830.000 

Total de la sous-section Loo... eececeseeteneeeeeeeenees vteeesessee 830.000 

‘ SOUS-SECTION Il 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 
3éme Partie 

Personnel — Charges sociales ; 

33-11 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations a caractére familial...0.......0........ 38.170.000 

Total de la 3éme partie... eee rer eee eeneeeee beens 38.170.000 

Total du titre TD.......0... Lee en teeter teeta sees ne anand 38.170.000 

Total de Ja sous-Section Ib... eeeciccceecceecececcceeeeeeseetenseneneenes 38.170.000 

Total des crédits ouverts....... veveuueseeeetensvavens beveaeeceeeaeeaeeeaes 39.000.000     
   



  
  

96-417 du 9 Rajab 1417 Décret exécutif n° 

correspondant au 20 novembre 1996 relatif 

4 l'organisation et au fonctionnement de 
‘administration de la wilaya d'Alger. 

Le Chef du Gouvernement, 

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

locales et de l'environnement, 

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

116 (alinéa 2); 

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la 

commune ; 

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ; 

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaabane 1416 

correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du 

Chef du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaabane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 96-264 du 16 Rabie El 

Aouel 1417 correspondant au 3 aodt 1996 relatif a 

l'administration de la wilaya d'Alger ; 

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant 

les droits et les obligations des travailleurs exergant des 

fonctions supérieures de I'Etat ; 

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

la liste des fonctions supérieures de |'Etat au titre de 

l'administration, des institutions et organismes publics. ; 

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

le mode de rémunération applicable aux travailleurs 

|] exergant des fonctions supérieures de I'Etat ; 

Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 
fixant les modalités de nomination 4 certains emplois 

civils de l'Etat classés fonctions supérieures ; 

Vu te décret exécutif n° 93-314 du 5 Rajab 1414 

correspondant au 19 décembre 1993 portant création 

d'emplois de délégués, de chargés de missions et d'assistant 

4 la sécurité et fixant leurs missions et leurs statuts ; 

Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 

correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes 

et les structures de l'administration de wilaya; 

Vu le décret exécutif n° 94-216 du 14 Safar 1415 

correspondant au 23 juillet 1994 relatif a l'inspection 

générale de wilaya.; 

Vu le décret exécutif n° 94-473 du 23 Rajab 1415 

correspondant au 27 décembre 1994 fixant le mode de 

nomination et, de rémunération des fonctions et postes 

supérieurs de l'inspection générale de la wilaya ; 

Vu le décret exécutif n° 95-265 du 11 Rabie Ethani 1416 

correspondant au 6 septembre 1995 fixant les attributions 

et les régles d'organisation et de fonctionnement des 

services de la réglementation, des affaires générales et de 

l'administration locale ;   

Décréte : 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de fixer les 

régles particuliéres applicables 4 l'organisation et au 

fonctionnement des organes et structures de 

administration, des services de la réglementation, des 

affaires générales et de l'administration locale de la wilaya 

d'’Alger. 

Art. 2. — Outre les services extérieurs prévus au titre 

des différents départements ministériels, l'administration de 

la wilaya d'Alger comprend les organes et structures 

suivants : 

— le secrétariat général; 

— le délégué 4 la sécurité; 

— l'inspection générale; 

— le cabinet; 

— les services de la réglementation, des affaires 

générales, et de l'administration locale; 

— les dairas. 

Art. B. — Les organes et structures visés 4 l'article 

2 ci-dessus sont placés sous I'autorité du ministre en 

mission extraordinaire pour |'administration de la wilaya 

d'Ailger. 

CHAPITRE II 

LE MINISTRE EN MISSION 

EXTRAORDINAIRE POUR 

L'ADMINISTRATION DE LA WILAYA 

D'ALGER 

Art. 4. — Le ministre en mission extraordinaire pour 

l'administration de la wilaya d'Alger exerce ses missions, 

pouvoirs et prérogatives conformément aux lois et 

réglements en vigueur, notamment la loi n° 90-09 du 

7 avril 1990 relative a la wilaya. 

“N 

Art. 5. — Sous l'autorité. du ministre en mission 

extraordinaire pour I'administration-de la wilaya d'Alger, la 

wilaya d'Alger est dotée d'un conseil de wilaya dont les 

missions et le fonctionnement sont régies par le décret 

n° 94-215 du 23 juillet 1994 susvisé. 

Art. 6. — Conformément aux dispositions fixées par les 

articles 92 et 93 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 
susvisée, le ministre en mission extraordinaire pour 

l'administration de la wilaya d'Alger exerce son autorité sur 

chacun des membres du conseil de wilaya institué par 

l'article 19 du décret n° 94-215 du 23 juillet 1994 susvisé. 

   



    

CHAPITRE Il 

LE SECRETARIAT GENERAL 

: Art. 7. — Le secrétariat général de la wilaya d'Alger est 

dirigé par un secrétaire général dont les missions et 

prerogatives sont celles fixées. par l'article 5 du décret 

n° 94-215 du 23 juillet 1994 susvisé. 

Le secrétaire général de la wilaya d'Alger est, en outre, 

chargé d'assurer l'organisation et la gestion du service 

informatique de la wilaya d'Alger. 

Le secrétaire général de la wilaya d'Alger a rang de wali. 

Art. 8. — Le secrétaire général de la.wilaya d'Alger. . 

remplace. le ministre en mission extraordinaire pour 

l'administration de la wilaya d'Alger en cas d'absence ou _ 

d'empéchement et exerce, a ce titre, toutes les prérogatives 

dévolues a ce dernier. 

En outre, il est habilité 4 signer tous actes et documents 

relevant de sa compétence. 

Art. 9: — Le secrétariat général de la wilaya d'Alger est 

organisé en cing (5) services comportant, chacun, deux (2) 

a trois (3) bureaux. 

CHAPITRE IV 

LE DELEGUE A LA. SECURITE 

Art. 10. —- Le délégué 4 la sécurité auprés du ministre 

en mission extraordinaire pour l'administration de la 

wilaya d'Alger exerce ses missions conformément a la 

réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif 

n° 93-314 du 19 décembre 1993 Susvisé. 

Il est classé et remunéré par référence 2 ala fonction de 

wali. 

CHAPITRE V 

L'INSPECTION GENERALE 

Art. 11. —- L'inspection générale de la wilaya d’Alger 

est dirigée par un inspecteur général qui exerce ses 
missions: et prérogatives conformément Aa la 

régiementation en vigueur, notamment le décret exécutif 

n° 94-216 du 23 juillet 1994 susvisé. 

Il est classé et remunéré par référence 4 la fonction 

d'inspecteur général de ministére. 

CHAPITRE VI 

LE CABINET 

Art. 12. — Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet 

qui, outre les missions définies A l'article 7 du décret 

exécutif n° 94-215 du 23 juillet 1994 susvisé, assiste le 

ministre en mission extraordinaire pour l'administration de 

la wilaya d'Alger, dans l'exercice des missions ci-aprés : 

[en 

  

~~ le suivi et la coordination de I'action des services de 

la protection civile et des secours; 

— les relations avec les associations notamment celles a 

caractére politique; 

— les relations avec les lus; 

— la mise en cuvre de l'action informative générale et 

d'analyse concernant la wilaya; 

— l'animation et le contréle des structures chargées du 

courrier, des transmissions nationales et du chiffre. 

Il est classé et remunéré par référence & la fonction de 
- chef de cabinet de ministére. 

Art. 13. — Dans l'exercice de ses missions définies 4 

+ Jarticle 12 ci-dessus, le chef de cabinet du ministre en 

mission extraordinaire pour l'administration de la wilaya 

d'Alger est assisté de-douze (12) chargés d'études et de 

synthése et de dix (10) attachés de cabinet. 

Art. 14. — Les fonctions de chef de cabinet, de chargé 

d'études et de synthése et d'attaché de cabinet prévues a 

l'article 12 et 13 susvisés, sont pourvus selon les: formes 

et procédures applicables aux mémes fonctions dans les 

ministéres. 

CHAPITRE VII 

LES SERVICES DE LA REGLEMENTATION, 
DES AFFAIRES ET DE L'ADMINISTRATION 

‘ LOCALE | 

‘Art. 15. 
affaires générales et de l'administration locale de la wilaya 

d'Alger sont répartis au sein de neuf (9) directions 

distinctes. 

                                  

— la direction de la réglementation et du contentieux; 

— la direction des élections; 

— la direction des affaires générales; 

— la direction du budget et.de la gestion du patrimoine; ° 

— la direction de l'administration locale; . 

— la direction de ‘administration des moyens; 

—— la direction des ressources humaines; 

— la direction du développement Economique, social et 

culture] des quartiers; 

—— la direction ‘de l'aménagement et de la restructuration | 

-des quartiers. 

Art. 16. — Les attributions et l'organisation internes des 
structures instituées par l'article 9 et 15 ci-dessus seront 

fixées par arrété interministériel du ministre chargé des 

collectivités locales, du ministre chargé du budget et du 

ministre chargé de la réforme administrative. 

e  



    

Art. 17. — Les directions du conseil de la wilaya 

d'Alger sont, chacune, placées sous l'autorité d'un directeur 

. nommé par décret exécutif selon les formes et procédures 

applicables aux travailleurs titulaires de fonctions 

supérieures suf proposition du ministre en mission 

extraordinaire pour |'administration de la wilaya d'Alger et 

aprés avis du ministre sectoriellement compétent. 

CHAPITRE VIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 18. — La rémunération afférente’ aux emplois de 

membre du conseil de wilaya, de chargé d'études et de 

synthése et de directeur respectivement institués par les 

articles 6, 13 et 15 du présent décret est calculée par 
> 

référence a la fonction supérieure de directeur. 

d’'administration centrale. 

La rémunération afférente a i'emploi d'attaché de cabinet 

prévu par l'article 13 du présent décret est calculée par 

référence au poste supérieur d'attaché de cabinet 

d'administration centrale. 

Art. 19. — Le délégué a la sécurité, l'inspecteur général 

de la wilaya, le chef de cabinet, les membres du conseil de 

wilaya, les chefs de dairas et les directeurs exergant leurs 

fonctions au sein des organes et structures définis par le 

présent décret recoivent, dans la limite de leurs attributions 

respectives, délégation de signature du ministre en mission . 

extraordinaire pour l'administration de la wilaya d'Alger. 

Art. 20. — Les offices et établissements publics 

d'aménagement fonciers ou urbains et de promotions 

immobiliéres ou de logements ayant une compétence 

locale sont placés sous I'autorité du ministre en mission 

extraordinaire pour l'administration de la wilaya d’Alger. 

"Les directeurs généraux de ces offices et établissements 

sont nommés selon les mémes conditions et modalités 

applicables aux directeurs du conseil de wilaya et ce 

conformément a l'article 17 ci-dessus. 

Art. 21. — Les dispositions du présent décret seront, en 

tant que de besoin, précisées par voie réglementaire. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 Rajab 1417 correspondant au 20 

novembre 1996. 

Ahmed OUYAHIA.   

Décret exécutif n° 96-418 du 9 Rajab 1417 

correspondant au 20 novembre ‘1996. 

portant virement de crédits au sein du 

budget de fonctionnement de I'ex-ministére 

de l'intérieur, .des collectivités locales, de 

l'environnement et de la réforme 

administrative. 

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 

compleétée, relative aux lois de finances; 

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

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

correspondant au 7, janvier $996 portant répartition des 

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 la réforme 

administrative. 

Décréte : 

Article ler. — II est annulé sur 1996, un crédit de huit 

cent quarante trois millions cinq cent mille 

dinars (843.500.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement de !'ex-ministére de J'intérieur, des 

collectivités locales, de l'environnement et de la réforme 

administrative et aux chapitres énumérés a l'état « A » 

annexé au présent décret. 

Art..2, — Il est ouvert sur 1996, un crédit de huit cent 

quarante trois millions cing cent mille 

dinars (843.500.000 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 |'état « B » 

annexé au présent décret. 

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

Yintérieur, 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 a Alger, le 9 Rajab 1417 correspondant au 20 

novembre 1996.” 

Ahmed OUYAHIA. 

L sanasnancml  



  

ETAT « A » 

  
  

  

  

  

  
      

N°’ DES LIBELLES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES EN DA 

EX-MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES 

LOCALES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME 

ADMINISTRATIVE 

SECTION I 
ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 
lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés de I'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessOires de SalaireS......... eee ee cess ceeeeeeeseneneeererenaneneeeesenes eteeeeees 6.000.000 

Total de la Lére partion... ccccceecceseneeseeseeseseesesseessesesseestestessensens 6.000.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

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

Vextr€me sud... cccceseeeesceeeeeeeeereneeeees Sc eseeecesessaceeeedeeeestanseseeseseeesnane 48.000.000 

Total de la 7éme partie............. sevteessessseteseeeeee eceesesslaneecessveess 48.000.000 
Total du titre WD... eects ee tere reer ree tenttneateeeeeeeeees | 54.000.000 

| TITRE VI | | 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie , 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-12 ° Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories , 

sociales défavorisées...... ce eee cece cence acces eet eeeeeeeeeeenetnaaaeetes 5.000.000 

Total de la 6éme PAPtiG. ee eccesccccccseesseesestestesesteetens beveeeeveveeeteees 5.000.000 

Total du titre [Voc ceceeceeeeceaeereneveseessaeeseeeesesscneneeeeaes 5.000.000 

Total de Ja sous-section IL... eect eeseeeeeeeeeeeeeeteneees 59.000.000 

Total de la section L....... ee Dceeeeeecueeceuecaeecuecauenereueteneoees 59.000.000 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

TITRE Il | , 
MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

sto, Seg nationale —, Habillement............... biveeeeeeee Leeeeeevees seosrrtseneere ve 758.000.000 

freté nationale — Acquisition — Fournitures et entretien du matériel ; 
technique du service des télécommMuNicatiOnS............cccceceeeeeseeteeeteteees 26.500.000 

Total. de la 4@me partie... cee cee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 784.500.000 

Total du titre WD... eeeeeeeeneeeeneeeee svevuseuateessesseestesaes 7 34,500,000 

Total de Ja section Tn... cece scescceceee eee eeeneesseeseeeseeeeenaeeeeetees 784 500.000 

Total général des crédits  annulés..............cccssscceseees     843.500.000 

  
 



  

ETAT « B» 

  
  

  

  
    

Os : . 

CHAPITRES LIBELLES : SENDA 

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

ADMINISTRATIVE 

SECTION I 

ADMINISTRATION GENERALE 

. SOUS-SECTION IT 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS. DES SERVICES 

. lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales decteceseeeeeseteeeease 20.000.000 

31-12 Services déconcentrés de I"Btat — Indemnités et allocations diverses sevtteessnerenae 21.000.000 

31-14 Services déconcentrés de YEtat — Personnel vacataire ¢ et journalier de la sfireté 
nationale— Salaires et accessoires.de salaires....i..0.. 000... veseasaeaaasaeeeeeeeees 2.523.000 

Total de la lére partie........... padeasanaeeeceseceeeecees veeeteeereeeees lieaseceseeeeeees 43.523.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-12 — Services déconcentrés de l'Etat — Pensions de service et pour dommages 
COTPOTELS eee cececccceceeceeeeaauseseeececeessessuuseusseeseceeseuauaavereeseuauaseeess 12.000.000 

Total de la 2éme partie... eee eens ve btseeeseseeeueaeeetereeenenea -12.000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... ....ccecccscccccsccsececeseesess 6.000.000 

Total de la 3éme partic. ...ceccceccseeeeee bebe cceneseteceeuaeneneteeeeeesetenaea 6.000.000 

Total du titre TD... ccccccccseccsssccssesssssesssverssesaceserseeenacenss 61.523.000 

Total de la sous-section I]... ccccccccescsessecsscesssecerecteseessess 61.523.000 

Total de la section Loic cicccccscccssccsscecesscssssserseesenerecsseeeasens 61.523.000      



  

  
  

  

    

ETAT « B » (suite) 

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES ENDA 

SECTION II . 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

. Personnel — Rémunérations d'activité 

31-02 Séreté nationale _ Indemnités et allocations diverses........ seersseesnees Neateeteeees 100.000.000 

Total de la Lére partic... cece tenet ciety 100.000.000 

. 4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Siireté nationale — Remboursement de frais...........cccccceeeeteeeeeeteeteeeeres 70.000.000 

34-04 Sareté nationale — Charges ANNEXES.......ccesceeeeeeeteeteeeeeseneaeeesaaeeeeseaaesaeenees 60.000.000 

34-06 Stireté nationale — Alimentation... 00 eeeeeere eee reerteetereteteesaeenenes 551.377.000 

Total de la 4&me partic....cccccscsssssssssessssssecsesseceesseeesnneeenneeeeens 681.377.000 

Total du titre TID... e teeter errr reer ecneaaeeesenaeeeeeenenens 78 1.377.000 

. TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

‘ Action éducative et culturelle 

43-01 Sfreté nationale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires et frais de 

FOrMatiOn......... essere renee eerie cece cece eeeeenencneereeeeeeet ena neeeeeeees 600.000 

Total de la 38me PAFtIC. cecsesessssssssssevssseeseeseeeeeee sceeereeneseee 600.000 

Total du titre TV... ce eesceeeeeeteeeeeeseeeeseneeeetereenee es 600.000 

Total de la section Woccssscssssssssssssssssssessesssseenassesnsseen 781.977.000 

Total des crédits  OUVEFES........cccssessccsceneccesececeescoesens $43.500.000 

~~ 

            

    
 



  

  

Décret exécutif n° 96-419 du 9 Rajab 1417 

correspondant au 20 novembre 1996 

portant virement de crédits au sein du 

budget de fonctionnement du ministére des 

finances. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2) ; 

Vu la 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 ; 

Vu le décret exécutif n° 96-08 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 des finances ;   

Décréte : 

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

vingt neuf millions de dinars (89.000,000 DA), applicable 
au budget de fonctionnement du ministére des finances et 

aux chapitres énumérés 4 l'état "A" annexé au présent 

décret. . 

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

vingt neuf millions de dinars (89.000.000 DA), applicable 

au budget de fonctionnement du ministére des finances et 

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

décret. 

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

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 Rajab 1417 correspondant au 

20 novembre 1996. 

. Ahmed OUYAHIA. 

  
  

  

  
ETAT "A" 

os 

MINISTERE DES FINANCES 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Hf 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Directions régionales du Trésor — Rémunérations principales......... 10.000.000 

Total de la lére partie... Necteeecaeeeeeenleceeeneees 10.000.000 

Total du titre TID sos eseeeesteeeeeteeeenees dieeeeeeteeeeeeetateetenernans . 10.000.000 

Total de la sous-section IL... cccececeeeseeeeeereteeterteeees , 10.000.000 

Total de Ja section ID... frre eet reneabeeneenenaeeteneey ) _ 10.000.000     
€ 

  
 



  

ETAT "A" (Suite) 

  
  

  

  

SECTION IV 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

“MOYENS DES ‘SERVICES 

| 4éme Partie 

“Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Direction générale des impéts — Matériel et mobilier.....00.0. cece 10.000.000 

Total de la 48me partic. cccccccccccccccscce | ceecessatessesecsaneseee ecseseee 10.000.000 

Total du titre Wy. cc ceceseceseeelecssensvessessesssessevseesseeeneses _ 10.600.000 

Total de la sous-section Voo...essssececcsecccssneeesesessesesnneeeennneen 10.000.000 

SOUS-SECTION II . 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE tl 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d ‘activité . 

31-12 Services déconcentrés des impéts — Indemnités et allocations diverses beseeeeeeaes 60.000.000 

| Total de da 18te pattie. cccssusssvssusniateseeee 60.000.000 

4éme Partie - 

Matériel et fonctionnement des services 

34-13 Services déconcentrés des impéts — Fournitures bee beceseeeescseeceeseeeeetenaeeecesees 9.000.000 

© Total de la 48me partie. css sesseuneee cove 9.000.000 
Total du titre WD..cccccccccccucsssssssssssssssssssssesssstseserseeseetes 69.000.000 

Total de la sous-section Tn... ecccccccsseesteesteceesees 69.000.000 

Total de la section [Vo..ccccccccssssessssesssessssessssessseesseeseees 79.000.000 

89.000.000     
' 

     



  

ETAT "B" 

  

  

  

  

Tos 

CHAPITRES LIBELLES eENDA 

MINISTERE DES FINANCES 

. SECTION 1 . 

DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Til 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie . 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-12 Directions régionales du Trésor —- Indemnités et allocations diverses.............. 3.000.000 

Total de la 1ére DartiGsccsscessssesnessenstevees sesssessdestsedarseees 3.000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Diréctions régionales du Trésor — Sécurité sociale............ Laneeenees vesteaenseneees 5.000.000 

Total de la 3éme-:partién..... ee Vecetecutreeseetenees 5.000.000 

7éeme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Directions régionales du Trésor — Versement forfaitaire............ccceeee 2.000.000 

. “Total de la 7éme ‘partio......ccccecccccsecsssssesecessestesesteseeees 2.000.000 

Total du titre TW cccceee veces eeeecneuaneseteteeeeceesanenerseseansneeees 10.000.000 

Total de la sous-section [...cccssssossssssssssesssseesssseesee 10.000.000 
Total de la section IL..........0. sesesceenesstenisteseennnneseeenaneeeess 10.000.000 

SECTION IV 
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX ‘ 

’ TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services | 

34-03 Direction générale des impdts — Fournitures..........cccccseecceseeeseeeeees 10.000.000 

Total de la 48me partic... ...ccccecccsssesccscsesessesesesessscsestseseees pees 10.000.000 

Total du titre Wo. povvesesseseeestustieeeeetenneeneeee 10.000.000   Total de la sous-section Vo... ccccccccccceescceccenceceeeteseaeeeeeesseentens   10.000.000 

€   
 



  

ETAT "B" 

  

  

N°’ DES 

  

  

CHAPITRES LIBELLES eTENDA 

SOUS-SECTION Il 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT . 

TITRE Ul 

MOYENS DES SERVICES DE L'ETAT 

lére Pattie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

- 31-11 Services déconcentrés des impéts — Rémunérations principales................... 17.000.000 

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

Salaires et accessoires de salaires.....0..00. cee co egeeseeseseneenneaes 21.000.000 © 

Total de la lére partic..........cccccceccccccccssececeseeserssesseeneeetes 38.000.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

. 33-11 Services déconcentrés des impéts — Prestaitonts a caractére familial... 10.000.000 

Total de la 3&me partie........... es evesusesesssuetesucavsntivecavenenes 10.000.000 

4éme Partie 

/ Matériel et fonctionnement des services 

34-14 . Services déconcentrés des impéts —- Charges annexes............ seeseetenennenennenes 9.000.000 

Total de la 4éme partie... icc ccccseeseeseceeseeseeeseenerens Leseees 9.000.000 

Teme Partie’ 

| Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés des impéts — Versement forfaitaire.......... deceteneeeneerens 12.000.000 

Total de la 7éme partie... cece eeeseeceeeserceteneneiees 12.000.000 

Fotal du titre Wie cececceeseeseceeeeeeeesteeeeesseees 69.000.000 

Total de la sous-section 1 69.000.000 

Total de la section PV. cesecseesetssessseeetseesseeessees 79.000.000     —-89.000.000 

   



  

Décret exécutif n° 96-420 du 9 Rajab 1417 

correspondant au 20 novembre 1996 

portant virement de crédits au sein du 

budget de fonctionnement du ministére du 

travail, de la protection sociale et de la 

formation professionnelle. 

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

correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances 

pour 1996 ; 

Vu lordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant 

au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire 

pour 1996 ; 

Vu fle décret exécutif n° 96-223 du 6 Safar !417 

correspondant au 22 juin 1996 portant transfert de crédits” 

au budget de I'Etat ;   

Décréte : 

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

quatre millions quatre cent soixante deux mille dinars 

(4.462.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére du travail, de la protection sociale et de la 

formation professionnelle et aux chapitres énumérés a 

‘Etat "A" annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1996, un crédit 

quatre millions quatre cent soixante deux mille dinars 

‘(4.462.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére du travail, de la protection sociale et de la 

formation professionnelle et aux chapitres énumérés a 

l'Etat "B" annexé au présent décret. 

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

travail, de la protection sociale et de Ja formation 

professionnelle 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 9 Rajab 1417 correspondant au 

20 novembre 1996. ; 

Ahmed OUYAHIA. 

  
  

  

      

ETAT "AN" 

_. N® DES ‘CREDITS ANNULES 
LI L _S 

CHAPITRES BE th EN DA 

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6&me Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale —- Contribution aux dépenses de fonctionnement des 

Etablissements spécialisés..........cccece eect eerste cients tee ee reteeseeeees 375.000 

Total de la G8me partic... cece esses eeseseetteerees 375.000 

Total du titre [Voice cecceccseseeceeeneeeenaneereneeeenanes 375.000 

Total de la sous-section [..ccccccsecsecesseeeeeee: seateueeeeareese 375.000. 

Total de la section [oo.......ccccccccccccceccceeeeceeeeeceeeteneees 375.000 

  
 



  

JOURNAL OFFICIEL DE 
  

ETAT "A". (suite) 

  
  

  

    
  

  

  
  

  

      

f 

N° DES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION II 

INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL 

SOUS-SECTION II 

P SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

; lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Rémunérations 

Principales...... eee rere erent enters seen eeed 800.000 

31-12 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Indemnités et 

allocations iverses........ cece cece tee eee eetseeeeeeeenees a 3.287.000 

Total de la Lére partie... wise tenseereeseeeneneeneneneseeeees 4.087.000 

Total du titre TD. ceecceceseseeeseeessanssseeessesenss 4.087.000 

Total de la sous-section UD... cece cecceceeaeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeees 4.087.000 

Total de la section To... eee pect ee eesnesenereneeeees 4.087.000 

Total des credits ammMules... ccc sceeereeteeee ees 4.462.000 

ETAT "B" 

N°’ DES ; CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES ENDA 

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-92 Administration centrale — LOyerS..........cccccccssecsseeneeereeecseneeeeteeeeeteseeeenanens 375.000 

Total de la 4éme partie... «acacenesceeteaeteateteeeens 375.000 

Total du titre TWD... cccceccccscscsccsesssscesseseseseeseeeess 375.000 

Total de la sous-section L.ivccccccccccecccesssccesecessssereceeeeesereees 375.000 

Total de la section Doo... cece cere eteneeteeeees 375.000 

  
 



    

ETAT "B" (suite) 

  
  

  

    
      

N°’ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION II 

INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL | 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'INSPECTION 

GENERALE DU TRAVAIL 

TITRE MI 

_ MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel —- Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires...............000+ eveseeseeeeee 210.000 

Total de la Lére partic... eee ee sees eerste teeters 210.000 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Rentes d'accidents 

de travail... cece cece eee eee eee e ee ee aeons e eee en seen ene eeteeea teense eee sa ene eee es 15.000 

Total de la 2@me partic... eee ceeteeeeenee cess eeeernreeernaes 15.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du’ travail — Prestations 4 

| caractére familial... 4........ccccccccccecccseese cece reese eee naan aaa s aan neeentteeeeeceeetseees 3.700.000 

33-14 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail —- Contributions aux 

CEUVIES SOCIALES... ccc teeceeeeeee eee eeeeeeee nese tenettteeeeeeeseeeesannneteneeees 162.000 

Total de la 3éme partie............... eeeeeeceaceeeevesaeeeeetensaaeenenenseeaeats 3.862.000 

Total du titre TD... cee eeeeeseeeeensereeseseceeesesseeneeeeeeenanes 4.087.000 

Total de la sous-section [L..........c cece cesses eeetenteneereteeteenenines 4.087.000 

Total de la section Th... eeccsssseeereesseseseesesseseeeeeesennenees 4.087.000 

Total. des crédits ouverts............0.cc: ee “eseeess eeseseseesens 4.462.000 

  

  
  

  
 



    

  

MINISTERE DES FINANCES 
      

Arrété du 10 Safar 1417 correspondant au 
26 juin. 1996 portant désignation . des 
membres. de la commission nationale 
mixte chargée de préparer et d'organiser 
les premiéres élections des conseils 
régionaux de l'ordre des géométres-experts 
fonciers. 

Le ministre des finances, 

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

Vu le décret exécutif n° 96-95 du 17 Chaoual 1416 
correspondant.au 6 mars 1996 définissant les modalités 
d'organisation et de fonctionnement des structures de la 
profession de géométre-expert foncier,.et précisant les 
modes d'exercice de la profession, notamment l'article 55 ; 

Vu le procés-verbal: de l'assemblée générale de 
l'association des géométres algériens du 11 Moharram 
1417 correspondant au 29 mai 1996 portant désignation 
des trois (3) membres devant siéger a la commission 

nationale mixte, prévue a l'article 55 du décret exécutif n° 
96-95 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 

susvisé. 

Arréte ; 

Article ler. — La commission nationale mixte, chargée 
de préparer et d'organiser les élections, pour le premier 
mandat, des trois (3) conseils régionaux de I'ordre des 
géométres-experts fonciers, est composée ainsi qu'il suit 
MM : 

. ~~ Aissa Smah, directeur des opérations domaniales et 
fonciéres 4 la direction générale du domaine national, 

président, 

— Hacéne Ouarghi, géométre-expert foncier, 

vice-président, 

—_ M'Hamed Abdellatif, géométre-expert foncier, 

membre, 

~~ Amar Aloui,.directeur de Vagence nationale du 

cadastre, membre, 

— Allaoua Bentchakar, sous-directeur de la conservation 

fonciére et du cadastre a la direction générale du domaine 

national, membre, 

~— Amar Mahdid, géométre-expert foncier, membre.   

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

Fait a Alger, le 10 Safar 1417 7 correspondant au 26 juin 
1996. 

P. le ministre des finances 

le ministre délégué au budget. 

Ali BRAHITI 

ee 

Arrétés du 21 Safar 1417 correspondant. au 
7 juillet 1996 portant agrément de 

commissaires en douanes. 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, M. Baraka Houmad, sis cité méditerranée 
El Mohammadia, El Harrach, Alger, est agréé en qualité 
de commissaire en douane. 

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 ( 100.000) dinars. 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, M. Taifour Abdelkader El Hocine, sis Bt. 7 appt. 
107 cité Ben Omar, Kouba, Alger, est agréé.en qualité de 

- commissaire en douane. 

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 ( 100.000) dinars. 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, M. Nemeur Hocine, sis 28 rue Djennad - 

Abderrahmane, Dely Ibrahim, Alger, est agréé en qualité de 
commissaire en douane. 

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

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

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, M. Reguieg Zoubir, sis 17 chemin Sidi Sadi Beni 
Messous, Alger, est agréé en qualité de commissaire en 

douane. 

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 ( 100.000) dinars. ‘ 

   



  
    

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant ay 7 juillet 
1996, M. Radi Mohamed, sis 14 rue Ibn Merzouk 
El Khatib, Bab El Oued, Alger, est agréé en qualité de 

commissaire en douane. 

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 ( 100.000) dinars. 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, M. Aziri Abderazak, sis Hai la daira de Bir El Ater, 

Tébessa, est agréé en qualité de commissaire en douane. 

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 ( 100.000) dinars. , 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, M. Bouguerri Abdelhamid, sis 42 rue Youcef 
Khettab, El Mohammadia, El Harrach, Alger, est t agrée en. 

qualité de commissaire en douane. 

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 ( 100.000) dinars. 

  

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 

1996, M. Mustapha Belkacem, sis lotissement communal 
n° 9, Mansourah, Tlemcen, est agréé en qualité de 

commissaire en douane. 

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 ( 100.000) dinars. 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, M. Taleb Moutoud, sis rue d'Ypres Bt 17 Alger, est 
agréé en qualité de commissaire en douane. 

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

’ de cent mille ( 100.000) dinars. 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, M. Amine Mohamed, sis Bois des Pins 4 Hydra, 
Alger, est agréé en qualité de commissaire en douane.   

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 ( 100.000) dinars. 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, l'entreprise de transit et de transport international 
“E.T.T.L.”, sise 59 rue Edouard Choupot 4 Oran, est agréée 

en qualité de commissaire en douane. 

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

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, la’ société transmex, sise route nationale n° 23 

Gué de Constantine, Kouba, Alger, est agréée en qualité 

de commissaire en douane. 

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

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

  

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, la société comptoir de transit et de prestation annexe 
C.O.T.R.A.P.A. sise cité 1180 logements Bt. 37 
Maraval, Oran, est agréée en qualité de commissaire en 

douane. 

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

de déposer auprés du receveur principal des douanes 

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

qT 

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, la société transit AZ, sise Amizour route d’El 
Kseur, Béjaia, est agréée en qualité de commissaire en 

douane. 

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

Par arrété du 21 Safar 1417 correspondant au 7 juillet 
1996, la société Numidia transit, sise centre commercial 
“Tafsut’, rue des fréres Ouamrane, Tizi Ouzou, est agréée 
en qualité de commissaire en douane. 

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

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