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Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique 

relative au régime électoral (rectificatif). 

JO n° 12 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 

Page 13, 1ére colonne, article 104, ligne 19. 

Au lieu de : 

3- "..... les restes des voix des listes ayant obtenu des siéges sont classés....". 

Lire : 

3- ".... les restes des voix des listes ayant obtenu des siéges et les suffrages recueillis par les listes n'ayant pas obtenu de 
sieges, sont classés... 

(Le reste sans changement). 

  

Décret présidentiel n° 97-127 du 21 Dhou EI 

Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 

portant virement de crédits au sein du 

budget de I'Etat. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 

125 (alinéa ler); 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chadbane 1417 
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances 
pour 1997 ; 

Vu Je décret présidentiel du 26 Chaabane 1416 
correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 
crédits ouverts; au titre du budget de fonctionhement, par 
la loi de finances pour 1997, au budget des charges 
communes; : 

  

  

Vu le décret exécutif n° 97-09 du 26 Chafbane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1997, au Chef du 

Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1997, un crédit de cing 

millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au 

budget de fonctionnement des services du Chef du 

Gouvernement et aux chapitres énumérés A l'état annexé au 

présent décret. 

Art. 2. —- Il est ouvert sur 1997, un crédit de cing 

millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget 

des charges communes et au chapitre n° 37-91 "Dépenses 

éventuelles — Provision groupée”". 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 
28 avril 1997. 

Liamine ZEROUAL.
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ETAT ANNEXE 

  

  
  

  

  

N°’ DES 
CREDITS ANNULES 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 

SECTION I 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

’ 4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-07 Chef du Gouvernement — Frais de travaux et de séjour d'experts nationaux 

COU EtrANQELS........ ee creeeccceeessseeeeeeeeeeerseeeeeeeesepereseeecestennegeeeeeeegeneeneny 1.982.000 

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

résidence d'Etat du Club des PIns.............ccccceessccecceeeestereeeeeeseeetennnsseaeetes 1.840.000 

34-92 Chef du Gouvernement — LoyerS...........cccccccseeccseceeesssneteteeeeeseeceeeeeeeeeeenes 1.178.000 

. Total ‘de la 4@me partie reer errr rere reenter ere err errr eer rer reer) 5.000.000 

Total du titre iil cece eee e eee teen netted e nena ne tees nate eRe Eee rane OER D EES 5.000.000 

Total de la sous-section [........... cee ceseeee eter tees eeeeeenenes 5.000.000 

Total de la section Loo... cseeeeeeecceseeeeseeeeeeenseiereeeeees 5.000.000 

Total général des crédits annulés.............-...:-: eee 5.000.000     
  

  

Décret présidentiel n° 97-128 du 21 Dhou 

El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 

1997 portant transfert de crédits au budget 

‘de fonctionnement du _ ministére des 

affaires étrangéres. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 

125 (alinéa ler); 

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

complétée, relative aux-lois de finances, 

Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaabane 1417 

correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances 

pour 1997 ; 

Vu le décret présidentiel du 26 Chaabane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1997, au budget des charges 

communes;   

Vu le décret présidentiel n° 97-08 du 26 Chadbane 1417 

_correspondant -au 6 janvier 1997 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1997, au ministre des affaires 

étrangéres ; 

Décréte : 

- Article ler. — Il est annulé sur 1997, un crédit de trente 

millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget 

des charges communes et au chapitre n° 37-91 "Dépenses 

éventuelles — Provision groupée”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1997, un crédit de trente 

millions de dinars (30.000.000 DA) applicable au budget 

de fonctionnement du ministére des affaires étrangéres et 

aux chapitres énumérés 4 ]'Etat annexé au présent décret. 

                                          

affaires étrangéres 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 A Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 

28 avril 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

 



23 Dhow El Hidja 1417 

30 avril 1997). 

  

  

  

  

    
  

  
  

Noes DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES 

ETRANGERES 

SOUS-SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

TITRE DI 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie. 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de fraiS.........ccccccceseseeeeeeeeeeees 1.500.000 

Total de la 4éme partie... eee teseteesesesees 1.500.000 

Total du titre WDo..ccscscsssssssessssssssssssssssessssseesenssseesee + 500.000 

Total de la sous-Section L....cseccssscssssssecssecseccssseseessecseessce. 1.500.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES A L'ETRANGER 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services 4 l'étranger — Remboursement de frais.......cccccccccccccccssececceceecceseees 3.500.000 

34-93 Services a Vétranger — Loyers........ccccccececssccscessesseccesceeesstessesseeseeseceses 25.000.000 

Total de la 4éme partie... ccc ec cecseecceeeeneeerscesens 28.500.000 

Total du titre TMD. ici cecccccscccceceeevecserssctesseseceseess 28.500.000 

Total de la sous-section I].......c cc ceceeicelessecssececessecesees 28.500.000 

Total général des crédits ouverts...............cccccccccccccceceeceee 30.000.000  



  

Dhou EL Hidja 1417 

  

Décret présidentiel n° 97-129 du 21 Dhou 
El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 

1997 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du _ ministére de 

l'éducation nationale. 

Le Président de la République, ' 

‘ Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 

125 (alinéa ler); 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu lordonnance n° 96-31 du 19 Chadbane 1417 
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances 

pour 1997 ; os 

Vu le décret présidentiel du 26 Chaabane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1997, au budget des charges 

communes; 

Vu le décret exécutif n° 97- 16 du 26 Chaabane 1417 

' correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1997, au ministre de l'éducation 

nationale ; 
j 

G 

  

Décréte : 

Article ler, — Il est annulé sur 1997, un crédit d'un 

milliard trente trois millions deux cent quatre vingt neuf 

mille dinars (1.033.289.000 DA) applicable au budget des 

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

éventuelles —- Provision groupée". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1997, un crédit d'un milliard 

trente trois millions deux cent quatre vingt neuf mille 

dinars (1.033.289.000 DA) applicable au budget du 

ministére de l'éducation nationale et aux chapitres 

énumérés 4 I'état annexé au présent décret. 

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

l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne de Il'exécution du présent-décret qui sera publié au 

Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 Dhou El | Hidja’ 1417 correspondant au 

28 avril 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

  
  

  

ETAT ANNEXE 

N°’ DES . , . CREDITS OUVERTS 
LIBELLES * 

CHAPITRES : EN DA 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SERVICES CENTRAUX - 

- TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

‘Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial.......00.cccccceeceee 1.210.000 

\ 
33-21 Etablissements d'enseignement fondamental et-établissements d'enseignement 

| secondaire et technique (Personnel a disposition compris) Prestations a 

Caractére familial... ccccccccecececeesesscsssaseesseeceeeesecessesesseesesesesserns 974.042.000 

Total de la 3éme partic... ccc eseseee teers ereeeene 975.252.000   
  

 



  

ETAT’ ANNEXE (suite) 

  
  

  

  
  

"Nos VERTS N® DES LIBELLES Ree DA 
CHAPITRES / 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-35 Subventions aux instituts de technologie de l'éducation (I.T.E.)............ ce 14.828.000 

36-39 Subvention au centre national et aux centres régionaux de formation des cadres 

de l'éducation (C.N. et C.R.F.C.B)....ce cc cecceceseeeeseeeeeeeseeesteeesnseenaees 335.000 

36-45 Subvention 4 l'institut pédagogique national (1.P.N.).........cceeeeeeeees "291.000 

36-51 Subvention au centre national d'enseignement généralisé (CNEG) .oeccceseeseseseess 734.000 

36-53 Subvention au centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et 

des moyens didactiques (CAMEMD)................ Tevaeeecevaeeeeeeeeeatensessetees Sees 512.000 

36-58 Subvention & |'office national des examens et concours (ONEC).............. Leeeeee 166.000 

Total de la G&me partion... ccscccssescsssecsecsseessecetecsseessecees 16.866.000 

Total du titre ITl.......... abe cecueeeseevacencacecevcesesecerensssusecensceas 992.118.000 ° 

’ TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-35 Instituts de technologie de l'éducation et centres de formation des cadres de 

l'éducation — Bourses des stagiaires et rémunérations des fonctionnaires 

détachés pour , formation.............cyeececceseeeeeccecceteceeceeeeeeersneensenesenseareaed Re, 2.343.000 

Total de la 38me partie... eee desteeeeseneeeenaaes 2.343.000 

Total du titre TV... ceccsscsesssssssenseesessceececsesseseesaeen "9 343.000 

Total de la sous-section To... ccc cesses terest 994.461.000 

_ SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE til 

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.........ccccccsccceteccessccesseeessesenscecstecseseesessecsenesens 881.000 

Total de la Lére partion....ccccccscccssssscsssssssssssssssssessesseseeeee 881.000 

3éme Partie ~ 

Personnel — Charges sociales 

33-1] Services déconcentrés de |'Etat — Prestations A caractére familial.................... 37.947.000 

Total de la 3éme partie... ccc cceecsscccessecscueecenssenees 37.947.000 

Total du titre WD. cceeeesccccccccecsesesevesdansasseseceseeererss 37.947.000 

Total de la sous-section [L....cccssccsssssssssssssessesseseeseeseeeeesee 38.828 000     1.033.289.000 

 



JFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 

Décret présidentiel n° 97-130 du 21 Dhou 
- El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 

1997 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, notamment ses articles 77-6° et 

125 (alinéa ler); 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu Vordonnance n° 96-31 du 19 Chaabane 1417 

correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances 

pour 1997 ; 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1997, au budget des charges 

communes; 

Vu le décret exécutif n° 97-18 du 26 Chaabane 1417 
correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition 

par la loi de finances pour 1997, au ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 

  

Vu le décret présidentiel du 26 Chaabane 1417 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, ° 

a 

Décréte : 

Article ler. — I] est annulé sur 1997, un crédit de trois 

cent vingt huit millions quarante mille dinars 

(328.040.000 DA) applicable au budget des charges 

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

~~ Provision groupée". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1997, un crédit de trois 

cent vingt huit millions quarante mille dinars 

(328.040.000 DA) applicable au budget de fonctionnement 

du ministére de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique et aux chapitres énumérés 4 l'état annexé au 

présent décret. 

Art. 3. — 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 l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 

28 avril 1997. = 

Liamine ZEROUAL. 

  

  
ETAT ANNEXE 

  
  

  

      

N°’ DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES-. 

CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

SECTION I , , 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 --| Administration centrale — Prestations a caractére familial.......... lee ee eeeeeees 1.120.000 

Total de la 38me partie... etc ccscceesseesecessscensecenees 1.120.000



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

  

  

; -CREDITS OUVERTS N® DES LIBELLES c ENDA 
CHAPITRES ; 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements d'enseignement supérieut.............cccccceeeee ~ 220.000.000 | 
36-02 Subvention a I'office national des ceuvres UNIVETSIAILES....... ce eeeeeeeeeeseeees 81.000.000 

36-03 Subvention 4 I'agence nationale pour le développement de la recherche en 
SAME... eee cece cece eee neeaeeerenmeessaaeeseeeeens obec ees ca ecseaeceaeeeaeececaceaeesaseaees 200.000 

36-04 Subvention a I'agence nationale pour le développement de la recherche 

UMIVETSILAITO. 0. ee cece eeeneeeecesteentneeeeseenes cddeeeeeeceaeeeeeedaueseeeeaeeees 200.000 

Total de la Géme partion... ccc ccessessssetsesestsesseessesees 301.400.000 

Total du titre WD eeeesseeeeseees cooeceeneeneneeeteay 302.520.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-02 Centre de recherche én économie appliquée pour le développement (CREAD).... 340.000 

44-03 Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides 
(C.R.S.T.R.A.) ooo cece cecseeeeeseeeseseeenssesscssasecsssecessesessescestasecesteeerens 255.000 

44-04 Centre de recherche scientifique et technique sur le développement de la langue 
arabe (C.R.S.T.O.L.A.).....ccceeeseeeeeeeeee vecdeneeaadeeeeeseeeceeeccceseeeeeeesectceecess -202.000 

44-05 Centre de recherche scientifique et technique en anthropologie, sociale et 
culturelle (C.R.S.T.AS.C.).... ccc ecscsecceneeeeseeecseseesesecseeenssatsceecagens 136.000 

t . 

44-06 Contribution au centre de recherche scientifique en analyse physico-chimique 
(CLR.S.T.A.P.C.). oc cccccccccecccesneecesaeessseeeessaeeecssueesessuscesstevevsueesensaness 102.000 

44-08 Contribution aux centres de recherche...........ccccccccccccsscsessecesceceesseeeeseueseees 73.965.000 

Total de la 4éme partic... ee eeeeeeceeseteeeteeeees 25.000.000 

Total du titre IV. See eeeeegeeeeeeeeeeeseescetecceeceeceeeeesetastaauaanneges 25.000.000 

Total de la sous-section Lo... eeeeseeeteeeeseseseseeneees 327.520.000 

SOUS-SECTION II ; . 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académie universitaire — Prestations a 
Caractére familial... ee ecccsssssseesscesssesecssesssccsessseessecatectteesaeenss 520.000 

Total de la 3éme partie... cccsssesssesesseesesseststeeseseees 520.000 

Total de Ia sous-section IL......ccccccccscceceseeesseesesseseseres 520.000 

Total des crédits     
  

328.040.000 

 



  

    23 Dhou El aia 1417 
30. avril. 1997 _ 

  

Décret présidentiel n° 97-131 du 21 Dhou EI 

Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement' du  ministére de 
I'enseignement supérieur et de Ia recherche 

scientifique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 

125 (alinéa ler); 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chadbane 1417 

correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances 

pour 1997 ; 

Vu le décret présidentiel du 26 Chadbane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1997, au budget des charges 

communes; 

Vu le décret exécutif n° 97-18 du 26 Chadbane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1997, au ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 

Décréte : 

Article fer. — Il est annulé sur 1997, un crédit de 

cinquante quatre millions six cent trente huit mille dinars | 

(54.638.000 DA) applicable au budget des charges 

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

— Provision groupée". 

. Art. 2. — I] est ouvert sur 1997, un crédit de cinquante 

quatre millions six cent trente huit mille dinars 

(54.638.000 DA) applicable au budget de fonctionnement 

du ministére de l'enseignement supérieur et dé la recherche 

scientifique et au chapitre n° 36-01 "subventions aux 

établissements d'enseignement supérieur". 

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

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de ]'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. . 

Fait a Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant 

.au 28 avril 1997. 

Liamine ZEROUAL. .   
  

Décret présidentiel n° 97-132 du 21 Dhou 

El Hidja._.1417 correspondant au 28 avril 
1997 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére du_ travail, 

de la protection sociale et de la formation 

professionnelle. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 

(alinéa ler) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; , 

Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chadbane 1417 

correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances 

pour 1997 ; 

Vu le décret présidentiel du 26 Chaabane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances pour 1997, au budget des charges 

communes ; ‘ o 

Vu le décret exécutif n° 97-21 du 26 Chafbane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances pour 1997, au ministre du travail, de la 

"protection sociale et de la formation professionnelle ; 

Décréte : 

Article ler. — It est annulé sur 1997, un crédit de 

soixante quinze millions neuf cent treize mille dinars 

(75.913.000 DA), applicable au budget des charges 

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

Provision groupée". 

Art. 2. — Hi est ouvert sur 1997, un crédit de 

soixante quinze millions neuf cent treize mille dinars 

(75.913.000 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'état annexé au présent décret. 

‘ 

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

travail, de la protection sociale et de la formation 

professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui séra publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 7 correspondant au 

28 avril 1997, 

Liamine ZEROUAL.



23 Dhou El Hidja_ 1417, 

30 avril” (1997 ee 
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ETAT ANNEXE 
  

  

N°’ DES . LIBELLES 7 CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES a . EN DA 
  

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SECTION I 
ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations A caractére familial......0.....ccccccecesce 505.000 

Total de la 3@me partie... ccc cccceseeepessecesseenneens 505.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnément 

  

36-01 Subvention a l'agence nationale de I'emploi (ANEM)......eseecceeeeereseeeeeeeens 1.420.000 

36-02 Subvention a I' agence nationale pour le développement de l'emploi (ANDE)... 63.000 
36-07 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés ‘des 

établissements pour handicapés (C.N.F.P.H) Constantine... 242.000 

Total de la Géme partie... cccescscesscesesssecssessesevespeseeenees 1.725.000 

Total du titre Teel L ecceseseeseseeseesesesveseseeseeveees 2.230.000 

TITRE IV . 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action Sociale — Assistance et solidarité   
    

46-01 Contribution aux dépenses de fonctionnement des établissements spécialisés.... , 21.200.000 

Total de la 68me partie... eee ceeeeees ec enececeaeeesaeeceuvenes 21.200.000 

Total du titre [Voce cece cccseccecscceesseceesssaversseseessscesensnes . 21.200.000 

Total de la sous-section [......ccccccccsceeeees dedeueevusesesevrens Seeveseteeens |. 23.430.000 
Total de la section Looe cect e eee e nea eneeeeeseeseseteaananteesenes 23.430.000 

SECTION II 

INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE 
MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Prestations a 
Caractére familial... ee ccc cscesscssscssccescnsecsrsecersstesseescesseeesseess 100.000 

Total de la 3éme partie... ve scesevneseacersntesesseeesseseens 100.000 

  

Total du titre Woe. ieecceccesscecssccecessececaseeseesececeececeseees * 100.000 
; ’ Total de la sous-section I............ delete teeta ceeeeeseseeeeteesaaateteeeeeeeaaa 100.000      



  

ANNEXE (suite): 

  
  

  

  

  

  

  

N°’ DES ELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIB EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE HI ° 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 . Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Prestations a , 

© caractére familial... cccccccccsccseseecsececeecesesensseeseeeeseeersreedaeees vecuaceeeees 7.400.000 

Total de la 38me partie.........cccceliccseeeeceesteeeseeeeeeeeseeessseserenees 7.400.000 

Total du titre TD... Lenseceeecaausescceceauaeecescauueneeeaneresenea 7.400.000 

Total de la sous-section ID... cece eee e cece seeeteetestesteeeeenee, 7.400.000 

Total de la section Toe... cccccccccecnenseeeseererecceseeeueeesesesesesaees 7.500.000 

SECTION III 

SECRETARIAT D'ETAT A LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

SOUS-SECTION I _ 

SERVICES CENTRAUX ‘ 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial... 993.000 

Total de la 3éme partie... ee Laeeeneeeees 993.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l'institut national de la formation professionnelle (INFP)............ 297.000 

36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle (IFP)............0.00006 1.116.000 

36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de I'apprentissage....... 35.836.000 

36-05 © Subventions aux instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle 

CINSEP).... 0. ccccccesccescccuecece ees eneeceeeceeseceeseseeeeeeeeeee sees eeseesenesaaseeeeenesenes 2.809.000 

Total de la Géme partion... ce ceeeceeseseeeeeeeteeeeeeeeeeesereeees 40.058.000 

Total du titre TMD... ccccececsessesessessceesecceeeeecesesseaeeseeeseees 41.051.000     41.051.000



  

ANNEXE (suite) 

  

  

  

N° DES LES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBEL EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 
&. 

’ TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I'Etat —~ Prestations a caractére familial.................. 3.932.000 

Total de la 3éme partic... ccccceeeceecceseeseeseeseesecseesteesees 3.932.000 

Total du titre TD. e ree an eect eeen net eenaeeeeens 3.932.000 

Total de la sous-section Do... c..ccccceeccccccassssceececseeeeeuaseeeaen ses 3.932.000 

Total de Ja section TTD... ieee ccceececcccnsesecseceseseccuecusesseuenaces 44.983.000 

Total des créditS OUVErts.........ccccccsceccscsccucsececcncesceuse 75.913.000       

  

Décret présidentiel n° 97-133 du 21 Dhou 

El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 
1997 portant création d'un chapitre et 
transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére des postes et 

télécommunications. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 

(alinéa ler) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu lordonnance n° 96-31 du 19 Chaadbane 1417 

correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances 

pour 1997 ; 

Vu le décret présidentiel du 26 Chadbane 1417 

correspondant au 6 janvier. 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par Ja 

loi de finances pour 1997, au budget des charges 

communes ; 

Vu le décret exécutif n° 97-22 du 26 Chadbane 1417 

_correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances pour 1997, au ministre des postes et 
télécommunications ;   

Décréte : 

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

budget de. fonctionnement du ministére des postes et 

_ télécommunications un chapitre n° 37-03 intitulé : 

“Administration centrale — Protecfion des sites 

stratégiques ”. 

Art. 2. — Il est annulé sur 1997, un crédit de huit cent 

vingt six millions deux cent cinquante deux mille dinars 

(826.252.000 DA), applicable au budget des charges | 

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

— Provision groupée". 

Art. 3. — IJ] est.ouvert sur 1997, un crédit de huit 

cent vingt six millions deux cent cinquante deux mille 

dinars (826.252.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére des postes et 

télécommunications et au chapitre n° 37-03 

“Administration centrale — Protection des sites 

stratégiques ”. , 

Art. 4. —- Le ministre des finances et le ministre des ° 

postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce 

qui lé concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal official de Ja République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 

28 avril 1997. 

Liamine ZEROUAL. 
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Décret présidentiel n° 97-134 du 21 Dhou 
El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 

1997 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 Ja Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 

(alinéa ler) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu Vordonnance n° 96-31 du 19 Chadbane 1417 
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances 
pour 1997 ; . 

Vu je décret présidentiel du 26 Chaabane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances pour 1997, au budget des charges 

communes ; 

Vu le décret exécutif n° 97-24 du 26 Chaabane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi-de finances pour 1997, au ministre des affaires 

religieuses ;   

   

    

  GERIENNE N° 26    
Décréte : 

Article ler. — I} est annulé sur 1997, un crédit de cent 

seize millions cing cent quatre vingt quatorze mille dinars 

(116.594.000 DA), applicable au budget des charges 

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

— Provision groupée”. , 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1997, un crédit de 

cent seize millions cinq cent quatre vingt quatorze 

-mille dinars (116.594.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement du ministére des affaires 

religieuses et aux chapitres énumérés 4 l'état annexé au 

présent décret. , 

‘ 

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

affaires religieuses 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 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 
28 avril 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

  

      

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES tt B E L LES EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ~* 3 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

‘TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 | Administration centrale — Prestations a caractére familial..........0.cee 835.000 

Total de la 3@me PAITIC...seseeseeetetesteeseeneseseeeesesneeneenees 835.000 

6&me Partie . 
Subventions de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subventions aux établissements. pour la formation 

des cadres du CuUlte.... ic ececccececeeneeeeeeeeceaeaneeteecseasaneerceteeeeeteeenenaes 1.190.000 

36-41 Administration centrale —. Subvention au centre culture! islamique d'Alger 
(COD) occ cc cccceccnececaeneeeeecaeeeecaneeeeeaeesecauaeeeeaeeeenaeeseneaees eececaetereeseeutees 353.000 

Total de la 6éme partie. eceucstessecsessevsssesesesenscsscecsscateesreaeeseatesss 1.543.000 

Total du titre We... peseeeeeeueseaeseseeteneteeeeees 2.378.000 

Total de la sous-section Dooce ee lecceeeeeeeerereeteessseaeteeeeeenees 2.378.000
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ANNEXE (suite) 

; SOUS-SECTION II — 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie . 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations 4 caractére familial.................... 114.216.000 

Total de la 3éme partion... cere sence reneeeesnnaeeeeenes 114.216.000 

Total du titre Te eecceenaneteeesenaeeeeersateeeesereeeeaaaes 114.216.000 

Total de la sous-section oo... seeeeeeee es eeseeeeeietenetteeees 114.216.000 

Total de 1a Section Vo... ceeceeseesereteeeeteeneteneneesstetensesenenees 116.594.000 

Total des crédits. OUVErtS.........ccccccseessesceecesseseeeesevenes 116.594.000       

  

Décret présidentiel n° 97-135 du 21 Dhou EI 
Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 

portant création de chapitres et transfert 

de crédits au budget: de fonctionnement du 

ministére de I'équipement et de 

l'aménagement du territoire. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 

(alinéa ler) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu lordonnance n° 96-31 du 19 Chaabane 1417 

correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances 

pour 1997 ; 

Vu le décret exécutif n° 97-26 du 26 Chaabane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances pour 1997, au ministre de l'équipement et 

-de l'aménagement du territoire; 

Décréte : 

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

budget de fonctionnement pour 1997, du ministére de 

I'équipement et de I'aménagement du territoire les chapitres 

suivants : .   

_ — 37-12: "Services déconcentrés de Il'hydraulique — 

Protection des sites stratégiques", 

' — 37-13 : "Services déconcentrés des travaux publics — 

Protection des sites stratégiques". 

Art. 2. — I] est annulé sur 1997, un crédit de sept cent 

quarante quatre millions de dinars (744.000.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au chapitre 

n° 37-9} "Dépenses éventuelles - Provision groupée”. 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1997, un crédit de sept cent 

quarante quatre millions de dinars (744.000.000 DA), 
applicable au budget du ministére de l'€quipement et de 

l'aménagement du territoire et aux chapitres énumérés a 

l'état annexé au présent décret. 

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

l'équipement et'de l'aménagement du territoire 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-a Alger, le 21 Dhou E] Hidja 1417 correspondant au 

28 avril 1997. , 

Liamine ZEROUAL.
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N® DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'HYDRAULIQUE 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

» 37-12 Services déconcentrés de I'hydraulique — Protection des sites stratégiques........ §94.000.000 

Total de la 7éme PATtle... eee eee eeeeeeee te teene estore ney 594.000.000 

Total du titre WD eeenseeesneeeeeeenneeneres 594.000.000 

Total de la sous-section TL... cccceccceceesesteeeeeeeeeeesenes §94.000.000 , 

SOUS-SECTION III 

SERVICES DECONCENTRES 
DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-13 Services déconcentrés des travaux publics — Protection des sites 

SUALESIQUES 000... cece ccet cee enteeeeeteneceeaeeeceneeeenteneees Leseeeeeeeeeeeeeeeseeeees 150.000.000 

Total de la 7éme partic... cc ecsceceeeeeseeees wetteeeeee 150.000.000 

Total du titre TD. cccceesseeeceeesteeeeeeee seeteeereaees we 150.000.000 

Total de la sous-section LD... cee ecsceeteseeseeesssensaees 150.000.000 

Total de la section Loose eesseseseeetecneneeetes 744.000.000 - 

744.000.000   
 



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENN    
Décret présidentiel n° 97-136 du 21 Dhou 

El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 

1997 portant transfert de crédits au budget 
de fonctionnement du ministére de la 
jeunesse et des sports. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 

(alinéa ler) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chadbane 1417 

correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances 

pour 1997 ; , 

Vu le décret présidentiel du 26 Chadbane’ 1417 

correspondant. au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au-titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances pour 1997, au budget des charges 

communes ; _ 

Vu le décret exécutif n° 97-27 du 26 Chaabane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances pour 1997, au ministre de la jeunesse et des 

sports;   

   23 Dhou_ E]. Hidja 1417. 
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Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1997, un crédit de 

quarante huit millions de dinars (48.000.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au chapitre 

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

Art. 2, — Il est ouvert sur 1997, un crédit de quarante 

huit millions de dinars (48.000.000 DA), applicable au 

budget de fonctionnement du ministére de la jeunesse et 

des sports et aux chapitres énumérés & |'état annexé au 

présent décret. 

€ 

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

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

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

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 Dhou EI Hidja 1417 correspondant au 

28 avril 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

_ N°’ DES 
CHAPITRES LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

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

Cee keener cent nee nee e eee erecta tna onan ee en nes : 60.000 accessoires de salaires   

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

SECTIONI 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

‘SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

-MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

’ 

eseaneceeeueceseecssseeseneecraneeseaaeseeateetes 60.000   
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ANNEXE 

° Ne DES ; LIBELLES CRED ots 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial... 874.000 

Total de la 3éme partie..........000 ee. cose beeeebeneneees 874.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux instituts nationaux de formation supérieure (INFS) de sport et 

. CE JCUNESSC.... ec ecee cece eeeterteeeeeceeeeceneneaaaeeeereeeeeaaseneeneenee eee eeeeeeesaaees 3.000.000 

36-12 Subvention au centre national d'information et de documentation sportive 

(CNIDS)........0. ee eee eeeeecaneeseeeueesesenanessenaeesesenanesees eeeteaebecseneeenees 100.000 

36-13 Subvention au centre national d'information et d'animation de la jeunesse 

(CNIAI) ooo ccc c eens sees nese nese ness eeeceeasteeseeeesesaeenenseneaanaanaaganeenee ss 200.000 

36-21 Subventions aux centres d'information et d'animation de la jeunesse (CIAJ).... ~ 4.000.000 

36-31 Subvention au centre national des équipes nationales (CNEN) sccsscsssesecseee 100.000 

36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports de wilayas (OPOW)............00 3.800.000 

36-51 Subvention au centre des fédérations sportives (CFS)..........:cecceeseeeeeeeeees 1.000.000 

Total de la 6éme partie... ceaelaneeseanerssesvenseaeeseaeeeeeeneas 12.200.000 

Total du titre TT eee pee eencaeeecesensneeedecusssnsneeeeees 13.134.000 

Total de la sous-section To... .eeecssceeseeeseseeeretseetseseteeeseans 13.134.000 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Ul 

MOYENS DES SERVICES 

- 1are Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

€t accessoires de Salaires...... le eecceessseesseeescecseeessseseesecssnsesensecceees 1.866.000 

(Total de la lére partic... eee seeeeteveesene 1.866.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations A caractére familial................... 33.000.000 

Total de la 3éme partic... ccccccccccccsslecsesscessessessuscsccsrasecesees 33.000.000 

Total du titre To. ecccceeeeseceesseeeesseeeeesseeessssseeceneenecn 34.866.000 

Total de la sous-section Tho... .ccccssscetsesseesseescssessessssessecsreees 34.866.000 

Total de la section Li...sscseescssssssesssesssessessseesessssuesssssseseassesses 48.000.000   Oe eee eee ewan rene cee cee e ean tane eee eee eeeteanenes 

  

  48.000.000
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Décret exécutif n° 97-137 du 21 Dhow El Hidja 

1417 correspondant au 28 avril 1997 

portant virement de crédits au sein du 

budget de l'Etat. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur Je rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

(alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu l'ordonnance n° 96-31 du 19 Chaabane 1417 

correspondant au 30 décembre [996 portant loi de finances 

pour 1997 ; 

Vu le décret présidentiel du 26 Chaabane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances pour 1997, au budget des charges 

communes ; 

Vu le décret exécutif n° 97-25 du 26 Chaabane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances pour 1997, au ministre de lI'habitat;   

Décréte : 

Article fer. — Il est annulé sur 1997, un crédit de 

cinquante quatre millions six cent trente huit mille dinars 

(54.638.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

- du ministére de I'habitat et aux chapitres énumérés 4 l'état 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1997, un crédit de cinquante 

quatre millions six cent trente huit mille dinars 

(54.638.000 DA), applicable au budget des charges 

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

Provision groupée”. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 

28 avril 1997. ‘ 

Ahmed OUYAHIA. 

ETAT ANNEXE 

  

  

  

    

; NODES LIBELLES CRED pA 

MINISTERE DE L'HABITAT 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

. Subventions de fonctionnement 

36-42 Subventions aux instituts nationaux de formation des techniciens supérieurs en 

DALIMEN. ec eeeeeennee ce ceeeeeecenaneeesesesseececenteeesecuerrnerereeserns 27.138.000 

36-45 Subvention a I'institut national de formation en batiment (I.N.F.O.R.B.A)...... 27.500.000 - 

Total de la 6&me partie seven teescneecueescneceneeasaaonsoaveasessstenseessadanensees 54.638.000 

Total du titre TD....s.cesccssssetescessssssessessssesssessssneessevsseesesssvereee 54.638.000 

Total de la sous-section Loi...ccecccsesecsecseesccsecseesesecssechessestsaes 54.638.000 

Total de la section Vo... cecccesccsseseseeseecseecssdeescessecsssesseesseeses 54.638.000 

Total général des crédits annulés..............00000.c cece 54.638.000 
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Décret exécutif n° 97-138 du 21 Dhou El Hidja 

1417 correspondant au 28 avril 1997 

fixant les conditions de production, de 

programmation et de diffusion, par les 

établissements publics de la télévision et 

de la radiodiffusion sonore, des émissions 

d'expression directe relatives 4 la 

campagne des élections législatives du 

5 juin 1997, / 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de la communication et de la 

culture, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

(alinéa 2); 

Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative a 
l'information; : , 

Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 

correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique 

relative au régime électoral; 

Vu lordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 

correspondant au 6 mars 1997, déterminant les 

circonscriptions électorales et le nombre de siéges a 

pourvoir pour I'élection du parlement; 

Vu l'ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 

correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique 

relative aux partis politiques; 

Vu Je décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 

correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du ° 

corps électoral pour ]'élection de l'assemblée populaire 

nationale; 

Vu le décret présidentiel n° 97-58 du 27 Chaoual 1417 

correspondant au 6 mars 1997 relatif 4 la commission 

nationale indépendante de surveillance des. élections 

_ législatives; 

Vu le décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 portant 

concession a I'entreprise publique de télévision des biens 

domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au 

service public de télévision; 

Vu le décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 portant 

concession A !'établissement public de radiodiffusion 

‘sonore des biens domaniaux meubles et immeubles, des 

prérogatives et des activités inhérentes a la radiodiffusion 

sonore; 

Vu la délibération n° 2 du 2 Dhou El Hidja 1417 

correspondant au 9 avril 1997 de la commission natioriale 

indépendante de surveillance des élections législatives 

relative a l'accés aux médias publics des candidats;   

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

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

conditions de production, de programmation et de diffusion 

par les établissements publics de la télévision et de la 

radiodiffusion sonore, des émissions d'expression directe 

relatives A la campagne électorale pour les élections 

législatives du 5 juin 1997. 

Art. 2. — Conformément aux dispositions des articles 

109 et 175 de l'ordonnance n°'97-07 du 27 Chaoual 1417 

correspondant au 6 mars 1997 susvisée, interviennent 

dans le cadre des émissions d'expression directe, les 

représentants dient mandatés des listes de candidats se 

présentant soit au titre d'un ou de plusieurs partis 

politiques, soit au titre de listes indépendantes; ci-aprés 

appelés « les représentants des listes de candidats ». 

TITRE I 

MODALITES DE PROGRAMMATION 
DES EMISSIONS» 

Art. 3. — La durée globale des émisions 

quotidiennement programmeées, est fixée comme suit : 

* A Ja télévision : A raison de 2 heures du samedi au 

mercredi et A raison de 2 heures 40 mn les jeudi et 

vendredi. : 

¢ A la radiodiffusion sonore : A raison de 1 heure 

- du samedi au vendredi pour chacune des chaines I, I et Ill. 

Les interventions diffusées par la télévision sur la chaine 

nationale sont également diffusées dans les mémes 

conditions sur 1a chatne par satellite. 

Art. 4. ~—- Les créneaux horaires de diffusion de ces 

émissions sont fixés avant les principaux journaux 

d'information des différentes chatnes comme suit : 
\ 

A la télévision : 

Du.samedi au mercredi : 

* trente (30) minutes avant le journal du matin, soit de 

6 heures 20 mn a 6 heures 50 mn ; 

* trente (30) minutes avant le journal de vingt 

(20) heures; soit de 19 heures 20 mn a 19 heures 50 mn ; 

* trente (30) minutes avant le journal de treize (13) 

heures; soit de 12 heures 20 mn a 12 heures 50 mn ; 

*;trente (30) minutes avant le dernier journal. 

Les jeudi et vendredi : 

° quarante (40) minutes avant le journal du matin, soit 

de 6 heures 10 mn 4 6 heures 50 rhn ; 
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* quarante (40) minutes avant le journal de vingt 

(20) heures; soit de 19 heures 10 mn 4 19 heures 50 mn ; 

* quarante (40) minutes avant le journal de la 

mi-journée soit de 12 heures 10 mn a 12 heures 50 mn 

le jeudi. et de 11 heures 55 mn @ 12 heures 35 mn 

le vendredi ; , 

* quarante (40) minutes avant le dernier journal. 

A Ja radiodiffusion sonore et pour chacune des chaines 

nationales I, II et II. 

Du samedi au vendredi : 

* quinze (15) minutes avant les quatre (4) journaux 

parlés de la journée. 

Art. 5. -—— L'unité de base de calcul de I'intervention des 

représentants des listes de candidats est fixée a cing (5) 

minutes. 

Le représentant de liste de candidats ne peut utiliser plus 

de trois (3) unités consécutives au cours d'un méme 

créneau horaire. 

Art. 6. — Les modalités de programmation des dates et 

horaires de diffusion de ces émissions feront l'objet d'un 

tirage au sort en séance publique sous |'égide de la 

commission nationale indépendante de surveillance des 

élections législatives au minimum huit (8) jours avant 

l'ouverture de la campagne électorale, en présence des 

représentants des listes de candidats diment mandatés et 

des directeurs généraux des établissements publics de 

télévision et de radiodiffusion sonore. 

Art. 7. —~ Le temps d'antenne global alloué a chaque 

représentant de liste de candidats sera déterminé en fonction 

du nombre de-listes de candidats présentées. 

Les créneaux horaires sont épuisés dans I'ordre fixé 

jusqu'a apurement du crédit horaire total a l'actif des 

représentants des listes de candidats en lice. 

Art. 8. — Lorsqu'un représentant de liste de candidats 

n‘aura pas utilisé, volontairement, tout ou: partie du crédit 

horaire qui lui est alloué, il en perd le bénéfice. 

TITRE II 

GENRES D'EMISSIONS 

D'EXPRESSION DIRECTE 

Art. 9. — Le représentant de liste de candidats choisit 

les modes d’expression parmi lés genres suivants : 

* la déclaration qui consiste en la présentation du 

message a une. seule voix, 

* I'interview qui consiste en !'énoncé de questions posées 

par un interlocuteur 4 un ou plusieurs participants A 

l'émission,   

* le débat qui consiste en la présentation d'un exposé a 

plusieurs voix. 

Le défaut d'option, au plus tard la veille du jour de 

l'enregistrement, par le représentant de liste de candidats 

pour l'un des trois modes ci-dessus, vaut option pour la 

déclaration. 

La liste des participants et des invités éventuels devra 

étre communiquée 4 la direction de I'établissement public 

considéré, vingt quatre (24) heures avant le jour de 

l'enregistrement. , 
‘ 

Art. 10. — Au cours des émissions, les représentants 

des listes de candidats présentent leur programme dans le 

respect des dispositions des articles 175 et 181 de 

l'ordonnance n° 97-07 du 27 CHaoual 1417 correspondant 

au 6 mars 1997 susvisée. 

TITRE IV 

MODALITES DE PRODUCTION 
DES EMISSIONS | 

Art. 11. — La réalisation des émissions s'‘effectue, 

quarante huit (48) heures au moins avant l'heure de 

diffusion, dans les studios des établissements publics de 

télévision et de radiodiffusion sonore, selon le cas, dans 

des conditions et selon des normes techniques identiques 

pour tous les représentants des listes de candidats. 

Art. 12; — Tout enregistrement est réalisé, 

simultanément sur deux magnétoscopes pour la télévision 

et sur deux magnétophones, pour la radiodiffusion sonore. 

Il ne peut étre procédé qu’a a deux enregistrements au plus 

sur demande du représentant de liste de candidats. 

Art. 13. —- Les établissements publics de télévision et 

de radiodiffusion sonore sont tenus de mettre A la 

disposition des représentants des listes de candidats, les 

moyens nécessaires au visionnage et 4 l'audition de leurs 

émissions préalablement a leur diffusion. 

Art. 14. — Lors de sa diffusion, chaque émission 

d'expression directe est accompagnée d'annonces indiquant : 

* les noms, prénoms de l'intervenant, 

* l'appelation du ou des partis, parti sous I'égide duquel 

' les listes de candidats sont présentées ou, de la mention - 

“liste indépendante", pour les listes indépendantes, 

* le symbole alphabétique ou numérique identifiant la 

liste concernée. . 

A la télévision, cs annonces sont directement diffusées, 

par écrit sur l’écran sur un méme fond et avec des caractéres 

identiques pour tous.
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A la radiodiffusion sonore, ces annonces sont lues par 

un présentateur de I'établissement public de la 

radiodiffusion sonore. 

Art. 15. — Au terme de deux visionnages ou auditions 

au plus, le représentant de liste de candidats notifie son 
accord pour la diffusion de l'émission par la signature d'un 

"bon a diffuser”. 

Le “bon a diffuser" est contresigné par le directeur 

général de ja télévision ou de la radio, selon le cas, ou par 

son représentant. 

Le défaut d'un accord écrit pour la diffusion par le 

représentant de liste de candidats équivaut 4 un 

renoncement 4 la diffusion de ]'émission. 

Art. 16. — Les établissements publics de télévision et 

. de radiodiffusion sonore sont tenus de conserver une copie 

de chaque émission diffusée.   

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 17. — Les émissions d'expression directe, 

enregistrées et déja diffusées, au titre de la campagne 

électorale, ne peuvent. faire l'objet d'une rediffusion totale 

ou partielle pendant la durée de la campagne électorale que 

sur demande écrite du représentant de liste de candidats et 

dans la limite des volumes et créneaux horaires auxquels il 

a droit. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraires 4 celles du 

présent décret sont abrogées. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

popualire. 

Fait a Alger,.le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 

28 avril 1997. 

Ahmed OUYAHIA. | 

  

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 | 

correspondant au 5 avril 1997 mettant fin 

aux fonctions du recteur de I'université de 

la formation continue. 

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 5 avril 1997, il est mis fin aux fonctions 

de recteur de l'université de la formation continue, exercées 

par M. Noureddine Tablit. 
a i 

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 5 avril 1997 mettant fin 
aux fonctions du directeur général de 

I'agenee presse service. 

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417. 

correspondant au 5 avril 1997, il est mis fin aux fonctions 

de directeur général de l'agence presse service, exercées par 

M. Ali Amar Talmat, décédé. 
~—__ 

Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 31 mars 1997 mettant 

fin aux fonctions de sous-directeur aux 

services du Chef du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 
correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux - 

fonctions de sous-directéur des archives aux services du 

Chef du Gouvernement, exercées par M. Abdelouahab 

Djeghlal.   

Décret exécutif du 18 Dhou EI Kaada 1417 

correspondant au 26 mars 1997 mettant fin 

aux fonctions de directeur 4 l'ex-ministére 

de l'intérieur et des. collectivités locales. 

Par décret exécutif du 18 Dhou E! Kaada 1417 

correspondant au 26 mars 1997, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des finances locales a l'ex-ministére 

de l'intérieur et des collectivités locales, exercées par 

M. Hocine Akli, admis 4 la retraite. 

cae <n 

Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 31 mars 1997 mettant fis? 

aux fonctions de sous-directeur A 

‘Vex-ministére de  l'intérieur, des 

collectivités locales, de l'environnement 

et de la réforme administrative. 

Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des études, de l'évaluation a 

lex-ministére de l'intérieur et des collectivités locales, de 

_ environnement et de la réforme administrative, exercées 
x 

-par M. Rachid Benzaoui, appelé a exercer une autre 

_ fonction.



    

  

Décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 31 mars 1997 mettant 

fin aux fonctions de. sous-directeur a 

l'ex-ministére de la culture. 

Par décret exécutif du 23 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la réglementation a 

l'ex-ministére de la culture, exercées par Mme. Warda Sayd 

épouse Merbah, appelée a exercer une autre fonction. 

; k—___—_ 

Décret exécutif du 18 Dhou. El Kaada 1417 

' correspondant au 26 mars 1997 mettant 

fin aux fonctions de directeur du centre 
des ceuvres sociales universitaires de 

Blida. 

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 
correspondant au 26 mars 1997, il est mis fin aux 

fonctions de directeur du centre des ceuvres sociales 

universitaires de Blida, exercées par M. Zakaria Daguiani, 
appelé 4 exercer une autre fonction. 

Décret exécutif du. 23 Dhou EI Kaada 1417 
correspondant au 31 mars 1997 mettant 

‘fin aux fonctions de sous-directeur au 
ministére de la petite et moyenne 

entreprise. - oo 

Par décret exécutif du 23 Dhow El Kaada 1417 
correspondant au 31 mars 1997, il est mis fin, 4 compter — 

du ler décembre 1996 aux fonctions de sous-directeur du 

développement de la technologie et des filigres au 

ministére de la petite et moyenne entreprise, exercées par 

M. Laziz Aiméne, appelé a exercer une autre fonction. 
ke 

Décret  présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 5 avril ‘1997 portant 

nomination du _ directeur général du 
domaine national au ministére des 

finances. 

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 5 avril 1997, M. Mohamed Benmeradi 

est nommé directeur général du domaine national au 

ministére des finances. 

Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 5 avril 1997 portant 

nomination du recteur de lI'université de 

Batna. 

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 5 avril 1997, M. Mohamed Laabassi est 

nommé recteur de I'université de Batna.   

Décret présidentiel du 28 Dhou.E] Kaada 1417 

correspondant au 5 avril 1997 portant 

nomination du recteur de l'université de la 

formation continue. 

Par décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 5 avril 1997, M. Abdelhamid Zouzou est 

nommé recteur de l'université de la formation continue. 
>? 

Décret exécutif du 25 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 2 avril 1997 portant 

nomination du directeur de 

l'administration et des; moyens aux 

services du Chef du Gouvernement. 

o 

Par décret exécutif du 25 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 2 avril 1997, M. Nourredine Lasmi est 

nommé directeur de l'administration et des moyens aux 

services du.Chef du Gouvernement. 
ke 

Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 26 mars 461997 portant 

nomination de directeur a lI'agence de 
promotion, du soutien et du suivi des 
investissements. 

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au.26 mars 1997, M. Abdenacer Ouardi est 

nommé directeur a l'agence de promotion du soutien et du 

suivi des investissements. 
a 

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 
correspondant au ler avril 1997 portant 

nomination de l'inspecteur général de la 

wilaya de Béchar. 

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au ler avril 1997, M. Mahfoud Bencheikh 
est nommé inspecteur général a la wilaya de Béchar. 

— tr 

Décret exécutif du 25 Dhou El Kaada 14177 

correspondant au 2 avril 1997 portant 

nomination du directeur de la 

réglementation et du contentieux 4 la 

wilaya d'Alger. 

Par décret exécutif du 25 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 2 avril 1997, M. M'Hand Kasmi est 

nommeé directeur de la réglementation et du contentieux a 

la wilaya d'Alger. 
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Décret exécutif du 25 Dhou El! Kaada 1417 

correspondant au 2 avril. 1997 portant 

nomination de directeurs de 

l'administration locale de wilaya. 

Par décret exécutif du 25 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 2 avril 1997, sont nommés directeurs de 

l'administration locale de wilayas, MM : 

— Abdellah Abi Nouar, 4 la wilaya d'Adrar, 

—- Mahmoud Benabdi, 4 la wilaya de Tlemcen, 

— Ali Boukriche, a la wilaya de Jijel, 

-—— Abdelmalek Aissaoui, 41a wilaya d'El Bayadh. 
ee 

Décret exécutif du 25 Dhou EI Kaada 1417 

correspondant au 2 avril 1997 portant 

nomination de directeurs de la protection 

civile de wilayas. 

Par décret exécutif du 25 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 2 avril 1997, sont nommés directeurs de 

la protection civile de wilayas, MM : 

— Nourreddine Cherriar, 4 la wilaya de Laghouat, 

— Abdenour Ibtiouéne, 4 la wilaya de Tizi Ouzou, 

—— Mansour Amiar, a la wilaya de Skikda, 

— Ali Ghalel, 4 la wilaya de Boumerdés, 

— Allaoua Aouamri, 41a wilaya de Souk Ahras. 

* 

Décrets exécutifs du 24 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au ter avril 1997 portant 

nomination de chefs de dairas. 

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au ler avril 1997, M. Boubkeur Lansari est 

nommeé chef de daira 4 la wilaya d'Adrar. 

Par décret exécutif du 24 Dhou EI Kaada 1417 

correspondant au ler avril 1997, sont nommés chefs de 

dairas aux wilayas, MM: 

—~ Mostéfa Saddek, 4 la wilaya de Béjaia, 

— Idir Guemmouri, a la wilaya de Boumerdés. 

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au ler avril 1997, M. Abdelkader Kerrouzi 

est nommé chef de daira 4 la wilaya d’El Bayadh. 
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Décret exécutif du 25 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 2 avril 1997 portant 

nomination d'un sous-directeur de l'action 

internationale a la direction générale de 

l'environnement. 

Par décret exécutif du 25 Dhou El] Kaada 1417 

correspondant au 2 avril 1997, M. Salim Hamuane est 

nommé sous-directeur de l'action. internationale a la 

direction générale de l'environnement. 
———— 

Décret exécutif du 24 Dhou El] Kaada 1417 

correspondant au ler avril 1997 portant 

nomination de délégué a la sécurité a la 

wilaya d'El Tarf. 

Par décret exécutif du 24 Dhou El] Kaada 1417 

correspondant au ler avril 1997, M. Mohammed Salah 

Chaour est nommé délégué a la sécurité 4 la wilaya 
dE! Tarf. 

eS once 

Décret exécutif du 24 Dhou Et Kaada 1417 

correspondant au ler avril 1997 portant 

nomination du directeur de la culture 4 la 

wilaya d'E] Oued. 

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au ler avril 1997, M. Abdelaziz Ababsia est 

nommeé directeur de la culture a la wilaya d'El Oued. , 
+ ; 

Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 26 mars 1997 portant 

nomination du directeur général de l'office 

national des ceuvres universitaires. 

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 26 mars 1997,-M. Zakaria Daguiani est 

nommé directeur général de l'office national des. ceuvres 

universitaires. 
ig 

Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 26 mars 1997 portant 

nomination du directeur de_ l'institut 

national de l'enseignement supérieur en 

sciences islamiques de Batna. 

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 26 mars 1997, M. Mohamed Khezar est 

nommeé directeur de l'institut national de l'enseignement 

supérieur en sciences islamiques de Batna. 
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Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 26 mars 1997 portant 

nomination du directeur de l'école normale 

supérieure d'enseignement technique 

d'Oran. ' 

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 26 mars 1997, M. Abdelkader Saidane 

est nommé directeur de l'école normale supérieure 

d'enseignement technique d'Oran. 
*k— 

Décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au ler avril 1997 portant 

_ nomination du _ directeur du _ centre 

: wuniversitaire. de Tébessa. 

Par décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 
correspondant au ler avril 1997, M. Nasserdine Kechkar 

est nommé directeur du centre universitaire de Tébessa. 

oe . 

Décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 26 mars 1997 portant 

nomination de directeurs au ministére de 

l'agriculture et de la péche. 

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 26 mars 1997, sont nommés directeurs 

au ministére de l'agriculture et de la p€éche MM : 

— Boualem Djouhri, directeur des périmétres d'irrigation, 

— Nourreddine Lahréche, directeur des études générales 
hydro-agricoles. yg 

Décrets exécutifs du 18 Dhou El Kaada 1417 
correspondant au 26 mars 1997 portant 
nomination de directeurs de _ l'institut 
national spécialisé de formation 
professionnelle de wilayas. 

.@ 

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 
correspondant au 26 mars 1997, M. Hamid Lounés est’ 
nommé directeur de I'institut national spécialisé de 
formation professionnelle de Blida. 

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 
correspondant au 26 mars 1997, M. Sidi Mohamed Merad 
Boudia est nommé directeur de I'institut national spécialisé 
de formation professionnelle de Mascara.   

Décret exécutif du 25 Dhou El! Kaada 1417 
correspondant au 2 avril 1997 portant 

nomination de directeurs généraux des 

offices de promotion et de gestion 

immobiliére (O.P.G.I). 

Par décret exécutif du 25 Dhou El Kaada 1417 

correspondant au 2 avril 1997, sont nommés directeurs 

généraux des -offices de promotion et de gestion 
immobiliére (O.P.G.1) MM : . 

— Tahar Ziani, a Tébessa, 

— Omar Hadjeras, a Skikda, 

— Mosbah Rabehi, a Guelma, 

— Benyoucef Miloudi, 4 Mostaganem, 

—~ Ahmed Said Mansour, 4 El Bayadh, 

— Lakhdar Kellab Debbih, 4 Tissemsilt, 

— Salah Zine, a El Oued, 

--— Moussadek Chelgham, 4 Tipaza. 
oe 

Décret exécutif du 18 Dhou El] Kaada 1417 

correspondant au 26 mars 1997 portant 

nomination du directeur du tourisme et du 

thermalisme au ministére du tourisme et 

de l'artisanat. 

Par décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1417 
correspondant au 26 mars 1997, M. Salah Mouhoub est 

nommé directeur du tourisme et du thermalisme au 

ministére du tourisme et de l'artisanat. _ 

————_*k —__- 

Décret eéxécutif du 17 Rabie Ethani 1417 

correspondant au ler septembre 1996 

mettant fin aux fonctions de directeurs de 

l'éducation de wilayas (rectificatif). 

J.O. N° 61 du 3 Joumada Ethania 1417 

correspondant au 16 octobre 1996 

Page 15 — 2éme colonne — 9éme ligne. 

Ajouter : 

appelé a exercer une autre fonction. 

(Le reste sans changement). 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  
  

Arrété du 30 Dhou El Kaada_ 1417 

correspondant au 7 avril 1997 portant 

nomination du_ secrétaire général du 

conseil national de_ l'information 

géographique. 

Par arrété du 30 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 

7 avril 1997, en application des dispositions de l'article 9 

du décret présidentiel n° 96-405.du 19 novembre 1996, 

M. Belkacem Nacer est nommé secrétaire général du 

conseil national de l'information géographique, 4 compter 

_ du ler avril 1997. 

  

  MIN
ISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES   
  

Arrété du 2 Joumada_ Ethania 1417 

correspondant au 15 octobre 1996 mettant 

fin aux fonctions d'un chargé d'études et 

de synthése au cabinet du secrétaire d'Etat 

auprés du ministre des affaires étrangéres, 

chargé de la coopération et des affaires 

maghrébine. 

Par arrété du 2 Joumada Ethania 1417 correspondant au 

15 octobre 1996, du secrétaire d'Etat auprés du ministre 

des affaires étrangéres, chargé de la coopération et des 

affaires maghrébine, il est mis fin aux fonctions de chargé 

d'études et de synthése au cabinet du secrétaire.d'Etat 

auprés du ministre des affaires étrangéres, chargé de la 

coopération et des affaires maghrébine, exercées par 

M. Ahmed Benflis, appelé 4 exercer une autre fonction. 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR, 

DES COLLECTIVITES LOCALES 

ET DE L'ENVIRONNEMENT     
    Arrété du 8 Chaoual 1417 correspondant au 15 

février 1997 portant délégation de 

signature 4 un sous-directeur. | 

Vu le décret présidentiel n° 96-01 du {4 Chadbane 1416 

correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant 

nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991 

portant organisation de l'administration centrale de la 

direction générale de la protection civile ;   

Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 

1415 correspondant au 10 aoiit 1994, modifié et complété, 

portant organisation de l'administration centrale du 

_ ministére de l'intérieur, des collectivités locales et de 

l'environnement ; 

Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaabane 1416 

correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du 

Gouvernement & déléguer leur signature ; 

Vu le décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 

correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de 

M. Noureddine Benlatif, en qualité de sous-directeur des 

personnels 4 la direction générale de la protection civile ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Noureddine Benlatif, 

sous-directeur des personnels a la direction générale de la 

protection civile, 4 l'effet de signer au nom du ministre de 

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

tous actes et décisions 4 J'exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 8 Chaoual 1417 correspondant au 

15 février 1997. 

_ Mostéfa BENMANSOUR. 

eS 

Arrété du 12 Dhou. El Hidja 1417 

correspondant au 19 avril 1997 portant 
agrément du parti politique dénommé: 

"Rassemblement national démocratique". 

Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de 

l'environnement, 

Vu la Constitution, notamment son article 42 ; 

Vu l'ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 

correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique 

relative aux partis politiques, notamment ses articles 14, 

15, 18, 19, 22, 23 et 24 ; 

Vu le récépissé du 8 mars 1997 relatif 4 la déclaration 

constitutive du parti politique dénommé 

"Rassemblement national démocratique"” (publié au 

_ Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire n° 15 du 19 mars 1997) ; 

  
 



  

    

“Vu te récépissé de dépét du 16 avril 1997 du 
dossier relatif au congrés constitutif tenu au Club des 

Pins les 3 et 4 avril 1997 ; 

Arréte : 

Article ler. — Le parti politique dénommé : 

“Rassemblement national démocratique (RND)" dont le 

siége est situé 4 Alger est agréé. , 

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

officiel de !a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant 

au 19 avril 1997. 

Mostefa BENMANSOUR. 
a 

Arrété du 12 Dhou El Hidja 1417 

correspondant au 19 avril 1997 mettant 

_fin aux fonctions du chef de cabinet du 

wali de la wilaya de Saida. 

Par arrété du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 

19 avril 1997, du wali de la wilaya de Saida, il est mis 

fin, a compter du 29 février 1992, aux fonctions de chef de 
cabinet du wali de la wilaya de Saida, exercées par 

M. Mohamed Kerbouche. 
ee 

Arrété du 12 Dhou El Hidja 1417 

correspondant au 19 avril 1997 portant. 

nomination du chef de cabinet du wali de 
la wilaya de Saida. 

te 

Par arrété du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant 

au 19 avril 1997, du wali de la wilaya de Saida, 

M. Abdetkrim Megherbi, est nommé chef de cabinet du 

wali de la wilaya de Saida, 4 compter du 20 juin 1992. 

  

MINISTERE DES FINANCES 
    

_Arrété du 24 Dhou El Kaada_ 1417 
_ correspondant au ler avril 1997 portant 
nomination d'un chargé d'études et de 
synthése au cabinet du ministre délégué 
auprés du ministre des finances, chargé du 

budget. . 

Par arrété du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant 
au ler avril 1997, du ministre délégué auprés du ministre 
des finances, chargé du budget, M. Belkacem Ait Hamou 
est nommeé en qualité de chargé d'études et de synthése au 
cabinet du ministre délégué auprés du ministre des 
finances, chargé du budget. 

  

  
MINISTERE DE L'INDUSTRIE 

ET DE LA RESTRUCTURATION     

  

Arrétés du 7 Dhou El Kaada_ 1417 

correspondant au 15 mars 1997 mettant 

fin aux fonctions de chargés d'études et de 

synthése au cabinet de l'ex-ministre de 

l'industrie et des mines. 

Par arrété du'7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 

15 mars 1997, du ministre de l'industrie et de la 

restructuration, il est mis fin aux fonctions de chargé 

d'études et de synthése au cabinet de l'ex-ministre de 

l'industrie et des mines, exercées par M. Sidi Mohamed 

Belkahla, pour suppression de structure. 

Par arrété du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 

15 mars 1997, du ministre de l'industrie et de la 

- restructuration, il est mis fin aux fonctions de chargé 

d'études et de synthése au cabinet de 1'ex-ministre de 

l'industrie et des mines, exercées par M. Amar Boubrit, 

appelé a exercer une autre fonction. 

Par arrété du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 

{5S mars 1997, du ministre de !'industrie et de la 

restructuration, il est mis fin aux fonctions de chargé 

d'études et de synthése au cabinet de I'ex-ministre de 

l'industrie et des mines, exercées par M. Mohamed 

Ouyahia Boutouchent, pour suppression de structure. 

ip 

Arrété du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant 

au 15 mars 1997 mettant fin aux 

fonctions d'un chargé d'études et de 

synthése au cabinet de l'ex-ministre de la | 

restructuration ‘industrielle et de la 

participation. 

Par arrété du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 

15 mars 1997, du ministre de l'industrie et de la 

restructuration, il est mis fin aux fonctions de chargé 

d'études et de synthése au cabinet de ]'ex-ministre de la 

restructuration industrielle et de la participation, exercées 

par Mme. Messaouda Seba épouse Mahyaoui, pour 

suppression de structure. 

 



    

  

23 Dhow EL Hidja 1417 

30. avril 1997 

Arrété du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant 

1997 mettant au 15 mars fin aux 

fonctions d'un chargé d'études et de 

synthése au cabinet ‘du ministre de 

l'industrie et de la restructuration. 

Par arrété du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 

15 mars 1997, du ministre de l'industrie et de la 

restructuration, il est mis fin aux fonctions de chargé 

d'études et de synthése au cabinet du ministre de l'industrie 

et de la restructuration, exercées par M. Essaid Mezerreg, 

pour suppression de structure. 

  

MINISTERE DE L'ENERGIE 

ET DES MINES     
  

Arrété du 8 Dhou E! Kaada 1417 correspondant - 

au 16 mars 1997 portant nomination d'un 

d'études et de 

cabinet du ministre de l'énergie et des 

chargé synthése au 

mines. 

Par arrété du 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 

16 mars 1997, du ministre de l'énergie et des -mines, 

M. Ali Kefaifi est nommé chargé d'études et de synthése 

au cabinet du ministre de l'énergie et des mines. 

  

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

ET DE LA CULTURE     
  

Arrété du 3: Ramadhan M17 correspondant au 

12 janvier 1997 mettant fin aux fonctions 

d'un chargé d'études et de synthése au 

cabinet de . deta 

communication. 

I'ex-ministre 

Par arrété du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 

_ 12 janvier 1997, du.ministre de la communication et de 

la culture, il est mis fin, 4 compter du 20 avril 1996 

aux fonctions de chargé d'études et de synthése au cabinet 

de l'ex-ministre de la communication, exercées par 

M. Djillali Khellas, pour suppression de structure. 

_ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE N°? 26 

  
  

Arrété du 23 Dhou El =. Kaada_ 1417 

correspondant au 31 mars 1997 portant 

’ nomination du chef de cabinet du 

ministére de la communication et de la 

culture. 

Par arrété du 23 Dhou BE] Kaada 1417 correspondant au 

31 mars 1997, du ministre de la communication et de la 

culture, M. Kamel Ayache est nommé chef de cabinet du 

ministre de la communication et de la culture. 

  

  
MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE   
  

Arrété du 3 Dhou EI Kaada 1417 correspondant 

au 11 mars 1997 portant nomination du 

chef de cabinet’ du secrétaire d'Etat auprés 

du ministre de l'agriculture et de la péche, 

chargé de la péche. 

- Par arrété du 3 Dhou EI Kaada 1417 correspondant au 

11 mars 1997, du ministre de l'agriculture et de la péche, 

M. Abdeldjalil Belala est nommé chef de cabinet du 

secrétaire d'Etat auprés du ministre de I' agriculture et de la 

péche, chargé de la péche. 
ee 

Arrété du 7. Dhou El Kaada 1417 correspondant 

au 15 mars 1997 portant nomination d'un 

chargé d'études et de synthése au cabinet 

du ministre de l'agriculture et de la péche. 

Par arrété du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 

15 mars 1997, du ministre de l'agriculture et de la péche, 

Mme. Baya Laméche épouse Zitoune est nommée chargée 

d'études et de synthése au cabinet du ministre de 

. agriculture et de la péche. 

  

CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE 

  ET SOCIAL 
  

Décision du 26 Chaoual 1417 correspondant au 

5 mars 1997 portant nomination d'un chef 

d'études au conseil national - économique et 

social. 

. Par décision du 26 Chaoual 1417 correspondant au 
5 mars 1997, du président du conseil national économique 

et social, M. Saad Djekboub est nommé chef d'études au 

conseil national économique et social. 

  

 



  

  

  

| BANQUE D'ALGERIE | 

SITUATION MENSUELLE AU 30 SEPTEMBRE 1996 

«»> 

ACTIF : | Montants en DA. 

OL occ c ee ece cece cece cece eet e eee e eee c eect een n ec ed EE eee an ested eee atanettanesegaeeseaaaneeeaaesesaaneseaaesenaeeeeegs 992.127.408,42 

AVOiTs On GOViSES....cccccseesesseesesnessesseceeenessesscsueenessessensenssnssnsenseesseseeassaeenseeeneaneenseneess 210.669.468.987,37 
Droits de tirages spéciaux (DTS)....... cece ceeceeecereenereeeeeseesnereeeteereeneriseneetesnneantaseces 160.553.336.88 

Accords de paiements intermationaux...........ccccccceeeeeeeeseeteeneetes cis eseseeenesarerareeteatanes 363.894.838,06 

Participations et placeMents.......0... cece ccc e terse errr eee teneeeet ten neeetnaeteeeestaeeeeeea -  1.545.659.487,79 

Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionauXx........ eee ceeeeteeeeeenees 79.356.625.238,34 

Créances sur l'Etat (loi n° 62.156 du 21/12/1962)... Lee venerseneeseeeeenetteeteeesenaeneses *- 0.00 - 

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)... eeceeeeeees 94.765.848.330,12 

Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)... 110.074.242.558,86 

Comptes de cheques POstaux........ ce cceeeeessenssseesecceeeeeeeeseseseesneaaeeeeeeeeseteeessesissasegeneaedanen” 7.272.909.939,66 

Effets réescomptés: 

® PUBLICS... ccccccccceccsceccscesecscescaevsevsvsevsvsesesiceusesvavasessaesssarsessevstsstatsecaevecseeaeees 47.920.000.000,00 

*PLIVES oo. cceeceeeeeeeeeeereeeeeeeereeee Lec ceeeeeeeeeeeceuseeeeeeauaaeneeeceasceeeseeeeeaetetestaaeeeeeaea 74,909.112.071,70 

Pensions : 

® PUBL QUES oe. ccc cece cee aeeeeeeeeee naa eeeeeeeauaaeeeeeeeeaaeeeeeesescaaeaeseeesaaeeesss - 0.00 - 

© PLIVEES ees ecesec ees eceeseeseteereeneeneees esveseusseeseceesesetssensenssstesesseteneaeaneanenes 83.139.000.000,00 
Avances et crédits en COMPteS COUTANES........ ee ee eeeceeeceeneeeeceeneeeeeeteseseeensseeeessteteesen es 37.628.081.304,16 

Comptes de recOUVreMENt... eee eeeeeeeeeeeeeeeertaeeeeees detect teseeaseceeeeeveeeseeaeeeteeeeeeeeeeenaes 3.804.326.870,76 

Immobilisations nettes......... cc cccccecccccecceucessceccussuveuscevenscanseneeas wets eeeeeseeceeaeenesseceneeuseess 2.858.599.844,56 

Autres postes de l'actific ccc cccccetcceeeeeeceeereceeeertereeenee es deseeseseseseneesesecatsesersecetene 166.808.590.962,45 

TOtal nc ccc ccc ccc cece ence ete e tence neces en ceeeneeeseretesceseececeussesetencess 922.269.041.179,13 

PASSIF 

Billets et piéces en Circulation... eecceecccsnsseeceseesseesstsceessessssescecssescessntsesnsuuveseentnness 291.084.720.226,77 

Engagements extérieurs....... cc ceeeeeceenees ete eeteteteaeeeeaeeeeseeeees Sec ca necceeecaeeeneeeeueeseeeeetsn nessa es 211.178.851.837,58 

Accords de paiements  intermationaux........cccccccccccccccessacceccecersecucessessaseccvesesuseueeecensrsnaas 48.713.694,54 

Contrepartie des allocations de DTS... cieceeseceeeeeeeees seleseleseeeeeeereeeeees eteeeseeees 9.977.011.722,24 

Compte courant créditour du TréS0r ...cccccccssssssesssssssvessecssseesssecsivessresssieesstessiessressevsssese - 0.00 - 

Comptes des banques et établissements financiers.........0. cccccccescescessesesscescesvesenseeasescesaens 5.974.377.967,73 

Capital........... Herren tne teeta e teen teeter cette nese neecesceenecretietieeieneseesiteeetistestsenseneseeretees 40.000.000,00 

RESELVES. eee ce cc ccc cece neces usec eeeeeeeaeeseesuuesecesuesuseceseutceuesaeesuestuesuettastebectersrseerereecencs eeee 846.000.000,00 

ProviSiOns...............0005 Stresses nenereeeeerenensneeneeeeeesesteeiseseeseaneneeenetererees Nececveneucececeeaenes 8.500.000.000,00 

Autres postes du passif........ccccccccccccccccssccsseececccseseucucseceececseessesuuanaresesseseveseueeneetercecsccce, 394.6 19.365.730,27 

Total........0. SU eee bene ce anew ene necneeeeeesesaseeneneesneensseeseteedaeseeeneneess 922.269.041.179,13       

Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger


