
  

N° 52 Dimanche 7 Rabie Ethani 1418 
  

  

36 ANNEE correspondant au 10 aoiit 1997 

  

a Sot SAS yur 

“on FO 

ASN bi ll 

  

fo 72 wn? oss be! 

SENG 9 SUM pal Shae ells S\j\ 2     

  

J OURNAL OFFICIEL 8 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

‘CONVENTIONS ET ACCORDS: INTERNATIONAUX - ‘LOIS ET DECRETS. 
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES. 

(TRA DUCTION FRANCAISE) _ 
  — ———   

bei DIRECTION ET : Algérie ETRANGER _ ON REDACTION 

Tunisie SECRETARIAT GENERAL 
ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT 

ANNUEL Libye que le Maghreb) 
Mauritanie . 

Abonnement et publicité: 

IMPRIMERIE OFFICIELLE   

  

1 An 1An — 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER 
Tél: 65.18.15 & 17 - C.C.P. 3200-50 

ses oe Li Edition origimale..........ccccceseees 1070,00 D.A 2675,00 D.A ALGER 
Télex: 65 180 IMPOF DZ 

BADR: 060.300.0007 68/KG 
Edition originale et sa traduction] 2140,00 D.A 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): 

(Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12           Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. 

Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. 

Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. : 7 

Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.    



  

Pages 

  

Décret présidentiel n° 97-295 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aodt 1997 portant transfert de crédits au budget de 
fonctionnement des services du Chef du Gouvernement... cece ccseeccececestseeesseeccsaesessaeneseseesseeesaseees 4 

Décret présidentiel n° 97-296 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aofit 1997 portant transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministére des affaires Stramgeres...... sc seascceccececeeseescseccccesevevsuecccusssceasecsceecenauareseess 8 

Décret présidentiel n° 97-297 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aoiit 1997 portant transfert de crédits au budget 
de fonctionnement du minist®re de 1a justice.............cccceeccceccccccccscueccecceeceuceussssveeveseseseeeuavsvssesercssesuuuuseauns 10 

Décret présidentiel n° 97-298 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aofit 1997 portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement......0.......ccccccccccsseseseees 13 

Décret présidentiel n° 97-299 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aoft 1997 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére des fimancesi..... ec ccccccceceesssntseeeeccesessessssscessseseseuesbenenetenteneess 20 

Décret présidentiel n° 97-300 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aoGt 1997 portant transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministére de l'énergie et des Mies... ccccseecesnsceesnseecsesecsnetecessseessesesssserssesses 26 

Décret présidentiel n° 97-301 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aodt 1997 portant transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministére de l'équipement et de l'aménagement du territoire............cccscsccssceseecccsecsscessescvees 28 

Décret présidentiel n° 97-302 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aoft 1997 portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de l'industrie et de la restructuration..............cccccscssscssccccecccessestsersenscccusceesessasses 31 

Décret présidentiel n° 97-303 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aofit 1997 portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére des moudjahidine............ cc cccccccscccccscccccessceneevevsuecesccseesauaaassscecessuansaesrenees 33 

Décret présidentiel n° 97-304 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aodt 1997 portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de l'éducation nationale...........cccccccccccccssccccesssseccecenuavseececcccaaeveesesecansseceseessuuea 35 

Décret présidentiel n° 97-305 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aodt 1997 portant transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministére de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.........0...ccccccecceesceeeees 38 

Décret présidentiel n° 97-306 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aot 1997 portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de la santé et de la population... ccc cccesscccccssssecsesessecessecsesecuceccceserseesees 41 

Décret présidentiel n° 97-307 du 6 Rabie Ethani [418 correspondant au 9 aofit 1997 portant transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministére de l'agriculture et de Ja p@che............cccccsccssssccccessenssccesssenerseeecesecectsesevessaanass 44 

Décret présidentiel n° 97-308 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aoit 1997 portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére du tourisme et de l'artiSanat....... 0c ccccsscccascccecccescceuceecceuncesesccecsussensrtense 50 

Décret présidentiel n° 97-309 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aodt 1997 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére des postes et télécommMuNicationS...........ccc eee eccccsceeseecccceuseecsseeusececseceuesecessues 52 

Décret présidentiel n° 97-310 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aodt 1997 portant transfert de crédits au budget 
de fonctionnement du ministére des affaires TEL GICUSES.. 2... eee eee cece cece ee enneeeeeeeecuneneseserecussuenscesessuusssceredes 52 

Décret présidentiel n° 97-311 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aoft 1997 portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement’ du ministére de Vhabitat...... eccnsesnsenteeesseesaeessessessaeesneteesseseuepssesaeauaeaeeeserenees 55 

Décret présidentiel n° 97-312 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aoft 1997 portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére des tramSports......... cc ccecccecccessseecececccebecteeenneeesuuccssvvsssececeursseseususeesessureaaaaes 59 

Décret présidentiel n° 97-313 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aofit 1997 portant transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministére du cOMME!Ce.............cccececccceesessecee neces POCO b en ee cae eeaa ena eeey fbb eeneeeeeeeeneenaeeees 62 

Décret présidentiel n° 97-314 du 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 aofit 1997 portant transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministére de la communication et de la CUMUIC.... i ccecesccesceesessesscsccsceseecscereceastenes 65     eae RS  



  

Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 j juin 1997 mettant fin aux fonctions d'un charge d'études et de synthése 
auprés des services du Chef du Gouvernement..........cccccccscessscessseesretesseecessssesesseesloaeeessteceesecerereenaeeenaes 

Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions d'un inspecteur au ministére de la 

JUSEICO cece cece eee ee nee nee EERE ANETTA EEE EE EAE EEE EG RENEE EET EEE EE EES EE EAE EE EEG SEED EE EEE EE REESE ST SESE EE EO ESSE; A EE DED EO EE SE EE EEEES 

Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de I'institut supérieur 

MALILIMC. 0... cece eter eene ene EEO ESE O ONES ES ERED EEE E DEENA SEEDS OUTED S ER EDP EDEL EHO E EDS EA EEE SEA EE ERE; EE SEE EE SEG EEE EEES SES SE EEEEE ES 

Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur au ministére 

des postes et télECOMMUMICALIONS........ ccc et sete EASA EASA ese Us suse denen aL aA DAA AD EEeeeeEeteeeeeeeegegs 

Décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au ler juillet 1997 portant nomination du directeur de la recherche ay 

ministére de la justice... ce cece eee e eee nn renee canoe Ee ccd ee THEE EAE EEEA ELSE ES GEES GA EeEE SAGE Eeae Ora DCaE Dea ENA NEGaT ESS 

Décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au ler juillet 1997 portant nomination d'un chargé d'inspection a 

l'inspection générale des services fiscaux....... Br ence eect bern eeeeeeeeseeeeeeeaaaaeneanaeea 

Décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au ler juillet 1997 portant nomination du directeur général du musée 

Mational du Moudjahide.. cesses eec ence eeee nsec en eeeneeeeneeeeaaeeeeneeseeeleaeeeeae esau eseeeceunesenssepesnaeeeenes 

Décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au ler juillet 1997 portant nomination d'un sous-directeur au ministére de la 

santé et de la population... cccciccccccccccssnceceeneeeeeraeeeee sea neneneeeeeeeeaaeeeeesseeeeaaesssegueeeeeaesseeesesuaueeeeauanes 

Décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au ler juillet 1997 portant nomination d'un sous-directeur au ministére des 

postes et télécommunications 

Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de 

Vhydraulique de Djelfa (Rectificatif).....0..00000. Geen ee eee nee n rene EGU ED EEE LEED UU AAA SSDS AAO DDO EEE EE AG GGL SEE; G AEE EesG GEES SEES 
\ 

    

Pages 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

   



  

_ JOURNAL OFFICIEL DE _ REPUBLIQUE. 

  

Décret présidentiel n° 97-295 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoiit 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement des services du Chef du 

Gouvernement. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

125 (alinéa ler); 

Vu fa 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 exécutif n° 97-09 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 Chef du 

Gouvernement ; 

Décréte : 

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

cinquante huit millions vingt quatre mille dinars 

(58.024.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 " Provision pour 

revalorisation des salaires”. . 

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

huit millions vingt quatre mille dinars (58.024.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement des services du 

Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés A |'état 

annexé au présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

9 aoait 1997. 

, Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

  

  

N°’ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES ENDA 

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 

SECTION I 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Chef du Gouvernement — Rémunérations principales..........0....ccccccseeeenes 2.298.000 

31-02 Chef du Gouvernement — Indemnités et allocations diverses..........0000.0000..06. 4.364.000 

31-03 Chef du Gouvernement — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessOires de Salaires.............cceccccceecccccsceeeeeecceussesscuseceunesecaeccnsscesacce 411.006 

Total de la 1ére partie... ceccccsccssccesseessesessessssscssseveneseseeers 7.073.000     
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ETAT ANNEXE (siite) 

     

  
  

  

    

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES ENDA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-02 Chef du Gouvernement — Pensions de service et pour dommages corporels.... 490.000 

Total de la 2éme partie... cceeeccsceecceeeeeeeseeseeentensteteecaaes 490.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Chef du Gouvernement — Sécurité sociale... cece eee reeseeseeeeees 3.936.000 

Total de la 3éme partic... eect rete cee eee eesti , 3.936.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l'école nationale supérieure d'administration et de gestion 

CEN SAG.) occ cece reece ee ee eee ree E EE EELS EE EES dade a rEg Eee ea 1.632.000 

36-04 Subvention a l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements 

8 SS 00 0 BR EES 2.729.000 

Total de la Géme partie... cece eee c eee cecer erase cneeeee 4.361.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-03 Chef du Gouvernement — Versement forfaitaire........ eee eee 400.000 

Total de la 7éme partic... cece cece sees cess rete eereecereeeel 400.000 

Total du titre TU cee ceeeeserserseeeneetaeseseeesaeeeteeeens 16.260.000 

Total de la sous-section 1.0.0.0... cece cessesnsnseatiavesneseneeseen 16.260.000 

Total de la section Lo... cece eeeeeeeseeerseeereeneres settee eeneeeeees 16.260.000 

SECTION II 

MINISTRE DELEGUE 

CHARGE DE LA PLANIFICATION 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Administration centrale — Rémunérations principales............0.......00-+ — 3.512.000 

31-22 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses........0..c..000. 3.283.000 

31-23 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessOires de Salair€S.............eceeeceeeeccccecceceneneeneneesnneseesesereceececeseeeeaeaes 140.000 

Total de la Lére partion... eee eescceereeeceneeeceaneseeseaeeersnans 6.935.000 
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N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-23 ‘Administration centrale — Sécurité sociale... cee ccecceeecenserens 1.631.000 

Total de la 3éme partie seceseccevceteuseseuuetsceeaccsesessusecensesseusseeseeuers 1.631.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention 4 l'office national des statistiques (O.N.S.)....cccccccsescsecssseseesees 7.462.000 

Total de la 6éme partie............ Leeeaeeeessaeeceseeesseeeascaseoeesenereseeanes 7.462.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-22 Administration centrale — Versement forfaitaire.............cccccccccsseceeeneeeees 408.000 

. Total de la 7éme partie... ccccccssssesscesssceesesesesseesersssenses 408.000 

Total du titre To... ee eseeseeeceeeeeesseeesessssaneeeeneenesess 16.436.000 

Total de la sous-section Lo... le eeeessecsseeessseceecseessscesnegeccseess 16.436.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE OT ~ 

MOYENS DES SERVICES 

‘ lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Planification _ Rémunérations principales... 7.939.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Planification — Indemnités et allocations 
diverses............. bec eeasaaeeceeeaeeeesaaeeeceuseeeceneanes A eececesseserececenseeeanaereees estes 3.931.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Planification — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires..............cccesssssssesesseeees 246.000 

Total de la Lére partic... cceccssssesesceeeessecesssesensssssesesees 12.116.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Planification — Sécurité sociale................. 2.849.000 

Total de la 3@me partie... eeeeeccesesessessesesesesseeeeseaues 2.849.000 

7éeme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Planification — Versement forfaitaire.......... 713.000 

Total de la 7éme partie... sectusstststestavsereaee! Le eaeesgeceenees | 713.000 

Total du titre TD. secccesesceceeeccsssccrsesesauvscuaeeeeaass |. 15.678.000 

Total de la sous-section [ln......c.c..c ccc eeccscccssssseeeecccleaesececseesecens 15.678.000 

Total de la section [p.... ie cccecceccssecccsceccssccccscueccesceaseens 32.114.000 

   



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

N°s DES LLBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES : EN DA 

SECTION III 

DELEGUE A LA REFORME ECONOMIQUE 

SOUS-SECTION | 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Délégué a la réforme économique —- Rémunérations principales..................... 345.000 

31-02 Délégué a la réforme économique — Indemnités et allocations diverses............ 840.000 

Total de Ja Lére partion... cee ceeereeeeteeeeteeeeees secseeseseeess 1.185.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Délégué a la réforme économique — Sécurité sociale........... eee 285.000 

Total de la 38me partic... cece ereeeeseeceeeseraeeeeereenes 285.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Délégué a la réforme économique — Versement forfaitaire.............0cceee 71.000 

Total de la 7éme partie...........0. ce Seceeesesseceesesseneeasesesesneanens 
71.000 

Total du titre To. eee seeeeeeerseeseeneees neteeeeeeeeeeeeneeens 
1.541.000 

Total de la sous-section Too... cee cceeseeeseneeeeneesesenenseee 
. 1.541.000 

Total de la section Tow... cece cere rene c eee enteeeeeseneneeereees 
1.541.000 

SECTION IV 

MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA REFORME 
ADMINISTRATIVE 

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

_ Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales................0ceo bees 3.825.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses........... seseeeeeees _ 3.228.000 

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

’ accessOires de Salaires........ccecccescceeesseeereeseeeeeeeeerereersneeeeesraneeeteneeentes 103.000   Total de la Lére partic... eee cee esse tees erssseeessseeecseaeeseses   7.156.000 
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ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

N°’ DES LIBELLES. CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 17.000 

Total de la 2@me partie... eee ses ec ceseeeeerereeererrenegs 17.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cee ee eens 749.000 

Total de la 3éme partic... eee ceneneereteetesseteeeeeteeeee 749.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire..... i eeceteeetreeeeeeee 187.000 

Total de Ta TEME PATthe..... eee eee e teste eee eteeeeetteenates 187.000 

Total du titre TD... ec eeeeseeeeeseeeeeneeseneeeseereecesnseeeeags 8.109.000 

Total de la sous-section Toccccccccssscsssssssssssssssssssssssssssssssssssseseseee 8.109.000 . 

Total de Ja section TV... ccc ec ccec erence renee eeenratecernaees 8.109.000 

Total des crédits ouverts....0.0000000 ec cecee eee ree tees 58.024.000       

  

  
Décret présidentiel n° 97-296 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoitit 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 Chaadbane 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 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 

étrangéres ; 

Décréte : 

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

millions neuf cent soixante mille dinars (20.960.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au chapitre - 

n° 37-92 "Provision pour revalorisation des salaires". 

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

millions neuf cent soixante mille dinars (20.960.000 DA), 

, applicable au budget de fonctionnement du ministére des 

affaires étrangéres et aux chapitres énumérés 4 l'état annexé 

au présent décret. 

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

affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le 

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

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

9 aofit 1997.   Liamine ZEROUAL. 

   



  

ETAT ANNEXE 

    LIBELLES. CREDITS OUVERTS 

  

  

N°’ DES 
CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

SOUS-SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales......0..0cccccccesccsseseeees 9.700.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............0.c-.ccc000. 6.220.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessOires de Salaires...... eel ee eececseseeeeseeestesseessesevenesesseasecseeeeess 200.000 

Total de la Lére partie... cc cccccceecesscesseseseecsessessecseevessenes 16.120.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 200.000 

Total de la 2éme partie............... sessssseseeeeeeee Lesecestectessaeeceeueeens 200.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.......ccccc cece cesccececsscesseeeseses 3.840.000 

Total de la 3éme partion... cccccccesscssseccsscsessessserstsersnees 3.840.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.....0.00.0.0ccccccseceecereeeecees 800.000 

Total de la 7éme partion... ceccccsccsccesecssecesecsserssestseeseeetseens 800.000 

Total du titre Wee cecseecseseecseeesssessetsecesenserses 20.960.000 

Total de Ja sous-section [ooo ccccccsccesessscesssveseceeeseeesseesssees 20.960.000 

20.960.000 

  

    

      
 



  

Décret présidentiel n° 97-297 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aofit 1997 
portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére de la 

justice. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, _ 

Vu la Constitution, notamment ses articles 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; 

Vu le décret exécutif n° 97-10 du 26 Chaabane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997, portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de ffnances pour 1997, au ministre de la justice ;   

Décréte : 

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

quatre cent huit millions trois cent un mille dinars 

(408.301.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 

revalorisation des salaires". 

Art.-2, — IL est ouvert sur 1997, un crédit de quatre cent 

huit millions trois cent un mille dinars (408.301.000 DA) 

applicable au budget de fonctionnement du ministére de la 

justice et aux chapitres énumérés a I'état annexé au présent 

décret. 

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

justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

9 aofit 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 
  
  

  

      

N°’ DES LIBELLES. CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

SECTION I 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

" SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale —— Rémunérations Principales......... ee eeeeeeeeeseeeeee 4.554.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............:c.ccc08 4.223.000 

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

accessoires de Salaires........ ee ceecceceecsseesetecececesececeeeseesesceasaaueseerseesess 182.000 — 

Total de la Lére partion... ccccceccesesecnsteesteeteseeetons 8.959.000 

2éme Partie | 

Personnel — Pensions et allocations 

32-02. Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... | __—«867.000 

Total de la 2éme partic........cccccccccesesescsesessestscseseeesecaseeaes 667.000 

   



  

  
  

  

  

ETAT ANNEXE (suite) — 
ma 

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cece tenesesens 2.103.000 

Total de la 3éme partie... cc cccccsscesstcesseseessessssesecasensees 2.103.000 

7éme Partie 

_ Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire............. beeeeeseesesesssereseneenees - 526.000 

Total de la 7éme partic... ..cccccccccccecesesescesesessesssssseeseceaeeess 526.000 

Total du titre WD. ceeseceessenseeusseeeesesessecsesessasenasenss 12.255.000 

Total de la sous-section [oo cic ccececccsesscsessesscscescesescnesseeeess 12.255.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES JUDICIAIRES 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services judiciaires —- Rémunérations principales.........0....cccccceeeeeees ‘ 96.780.000 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses............00.0c:eceeen 49.299.000 

31-13 Services judiciaires — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de SBlaires....... eye cee eteecesceeeeseseeeesescecessateleeseeesesesecns 5.380.000 

Total de la Lére parties... ccc cccccscesccessecsessescssevsseessseecsaes 151.459.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services Judiciaires — Sécurité sociale... ceccseeseeeeseseeeeeseeessnenesees 34.141.000 

Total de la 3éme partic... ccccececceeeeseeteetensenseteeeseenees 34.141.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services judiciaires —— Versement forfaitaire.......0. ce eesesssceeeeeeeeteetees 8.535.000 

Total de la 7éitie partic... eee csccsseessessceseserseseeteelecssesaees 8.535.000 

Total du titre TD... ceccceeenneseeseeeeessaseeeesseaeenenanes 194.135.000 

Total de la sous-section Te... cc icccccseeseessesecesessesstscsanessvacens 194.135.000 

Total de la section Doo... eeeeeeeeceenteeeeseeesssecetseeeeesseesens 206.390.000 

— — 
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N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

SECTION II 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

ET REEDUCATION 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Administration pénitentiaire — Rémunérations principales.....0.0..0.0.cc ee 1.060.000 

31-22 Administration pénitentiaire —Indemnités et allocations diverses..........c0cc000. 792.000 

31-23 Administration pénitentiaire — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires. oi... cececcsecsssecsescessssssesessesssecessseeeessssectaeessenes 87.000 

Total de la lére partie... ccc ccecesccsssevesessseseesseesssecsseees 1.939.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-22 Administration pénitentiaire — Pensions de service et pour dommages 
COTPOTE]S. 0.0... ccc ee cece cece cece cece ecececceeeeceeeseesasessseuseasssassuesasassansaesttersrererss 200.000 

Total de la 2éme partic... ee cccccccsecssecsesessssseceseessretecseens 200.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-23 Administration pénitentiaire — Sécurité sociale ........cccc cc cceeecccssceseeeeees 445.000 

Total de la 3éme partie... ie ccccesccesscssescesscevsnseessecsaacs 445.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-22 Administration pénitentiaire — Versement forfaitaire........0..0..cccc0 J eeeseeees 112.000 

Total de la 7éme partie..........ccccccccpeccseeseesecseeee leeestssseseeccess 112.000 

Total du titre VD... ccccccescccsssssesseccccnereeseeseesttersrtttress , 2.696.000 

Total de la sous-section [.......cccccccccsccssssssssecsseessecesenseeeentaeeges 2.696.000   
   



  

ETAT ANNEXE (suite) 
  

  

  

  

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION IT ; 

ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-31 Etablissements pénitentiaires —- Rémunérations principales........0.00...cc.. 94.000.000 

31-32 Etablissements pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses................. 59.266.000 

Total de la Lére partie... ec ccceeesesseseececessseeeeesenenseesvenenees 153.266.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-33 Etablissements pénitentiaires —- Sécurité sociale... cccccceeceeeeeeees 36.759.000 

Total de la 3éme partic... ieee ecceecesseecssseetseeesetenssens 36.759.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-32 Etablissements pénitentiaires — Versement forfaitaire..........cccccccsssessseseeees 9.190.000 

Total de la 7éme partion... ccccccccecesscsscscscscececcecevcesecevereesers 9.190.000 

Total du titre TID... i cccccccsssseersessseeesesececeversesneeneerers 199.215.000 

Total de la sous-section TD... cccceccscscsssssesseeseeseesceeeeseeees 199.215.000 

Total de la section Te... cccccesccccsceseseseseseveteeseseesceveverees . 201.911.0000 

Total des crédits ouverts..........00.ccccccccccccceceeceececeuceusens 408.301.000       

  

Décret présidentiel n° 97-298 du 6 Rabie 
Ethani 1418 correspondant au 9 aoit 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du =s ministére de 

l'intérieur, des collectivités locales et de 

l'environnement. 

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 Chaadbane 1417 

correspondant au 30 décembre 1996 portant Joi 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° 97-11 du 26 Chaabane 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 ministre de l'intérieur, des 

collectivités locales et de l'environnement ; 

Décréte : 

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

milliards sept cent vingt trois millions trois cent cinquante 

six mille dinars (3.723.356.000 DA), applicable au budget 

des charges communes et au chapitre n° 37-92 "Provision 

pour revalorisation des salaires". 

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

milliards sept cent vingt trois millions trois cent cinquante 

six mille dinars (3.723.356.000 DA), applicable au budget 

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

l'environnement et aux chapitres énumérés A l'état annexé 

au présent décret. 

Art. 4. — 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 4 Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

9 aotit 1997, 

Liamine ZEROUAL. 

   



  

ETAT ANNEXE 

  
  

  

  

CHAPrIE 5 LIBELLES CREDITS OU VERTS 

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

; SECTION I 

ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

. TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d‘activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales......0..00cccc cece 8.545.000. 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverseS.........cc.ccccseecee-- ’ 11.221.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires.........cccccccecssseesscesscessescssesssssesssenseeseereeesseeesss 308.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales........0..0.0ccccceeceesseesceeee 12.000 

31-82 Personnel coopérant —- Indemnités et allocations diverses............cccccccececeecees 3.000 

Total de la Lére partie... cccceccsccsscecesseecessstsseeestseeectaes 30.089 000 

2éme Partie 

Personnel — Pensians et allocations 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 1.000.000 

Total de la 2éme partic... cc cceeeeeeseesececcsecetstsscescesees | 1.000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité SOCIO... eee eee geeeeeeeeseeeseeseeeesessesesens 4.744.000 

Total de la 3eme PATHOL. cee ceteeessenseeessssessersssesceseeeneeess | Aaaan00. 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l'école nationale des transmissions (E.N.T.).........ccccccccccsssseeeees 317.000 

36-02 Subvention a l'école nationale des la protection civile (E.N.P.C.)..0. cece 1.080.000 

_ 36-03 Subvention au centre d'information et de documentation des élus locaux 
(CLD. ELL.) occ ceeeeseneenssceneeeeeeeeeeeecsesesssssaseesesesenstsssnneeaanaeaneces 600.000 

Total de la 6@me partic... ccc cccccccssecsceesccsscssssssssesecnsecesseess Ts 997000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire......0..00.0.ccccscccesssscecceseees 1.186.000 

Tofal de la 7éme partie... ccescseeseessesseseensessseesereeeas : 1.186.000 

Total du titre WUD. cece cece reterscnecnecteeeeesesneesseeesnes 9.016.000   Total de fa sous-section Lou....ccecccc cc ccccseecseceseesensctscaseceseeceeseeeces 

NN   29.016.000 

   



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

  
  

oO LipELies CREDMS OuvERTS 
SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat -~ Rémunérations principales............0...0.... 252.707.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses............... . 156.705.000 

31-14 Services déconcentrés de I'Etat — Personnel vacataire et journalier de la siireté 
nationale — Salaires et accessoires de salaires......... et sscsceseesessseeeeesees 6.389.000 

Total de Ja Lare partion... cccccccceccsecssescessscsseseasesseseaes 415.801.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-12 Services déconcentrés de l'Etat— Pensions de service et pour dommages] 

COFPOTELS........cccceesccccceseseceeeeeeesenenseeseussessssessesnesenesaesessesaeeesensesauees 2.800.000 

Total dela 2eme partion.....cccccccsssssssssesssssessessecsssesessessssseesssees | 2.800.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale........c.c:ccccesscsssssesseeeeees 88.322.000 

Total de la 3éme partie... cecesasanesess veseesessaneeeverenesaaaenee 88.322.000 

Teme Partie | 
, Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire........0..0..ccccceseeeeee 19.580.000 

Total de la 7éme partien......... ccc ccesscseccsssssceseccrsesenerseveseenas + 19.580.000 

Total du titre Teens seecnneeeceneeeeseseceesenneeetsnsees 526.503.000 

Total de la sous-section To... eececsseeeendeceesteeeeeeseeesseseeeees 526.503.000 

SOUS-SECTION II 
DIRECTION DE LA COORDINATION 

DE LA SECURITE DU TERRITOIRE 

TITRE OE 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie | 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-41 Direction de la coordination de la sécurité du territoire _- Rémunérations 
Principales..... elec eeeeeeeeereneees peveeteeeucerseneroeseczessracuceseuessveres 14.000 

31-42 Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Indemnités et 
allocationS diVErSeS...........ccccccccccesseccecessseveeecescecceseeeess peeeeeseseseeceeanseeees 42.000 

Total de la lére partie... eee eceeseeeeee sents eeeesaseeseneerseaees 56.000      



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

  

    

  

  

N°’ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-43 Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Sécurité sociale........ 14.000 

Total de la 3éme partie sea secaeececeseeceeetausensestuceuenseeuceuesenevanecaueenars 14.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-42 Direction de la coordination de la sécurité du territoire —Versement forfaitaire.. 4.000 

Total de la 7éme partie... ccc cccsceeseecesseseesseccesserecceenes 4.000 

Total du titre TID ccc ccceccsceecececeuceeceeaeteceeavenseucevesuaeas 74.000 

Total de la sous-section TDD... cccccecceeeceeseeeceeecerecceseeueaaes 74.000 

Total de la section [ooo ccccccceccecccececcccceuecusecseceescesuaaneess 555.593.000 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Stireté nationale — Rémuneérations principales.........0...cccceecccessseesesseeeeeees 477.000.000 

"31-02 Sdreté nationale — Indemnités et allocations diverses...............ccccccssceseeeeees 858.000.000 

31-03 Stireté nationale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de Salaires...... cig ccc cece cece sseeseeeeeeeeeeeeeeeennaaees eee eee e eee eeee eee eeteees 1.141.000 

Total de la Lére partion... ccc ccccccccesceccssessesveseeseretecesseteees 1.336.141.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-02 Sfireté nationale — Pensions de service et pour dommages-corporels.............. 30.000.000 

Total de la 2@me partic... ceeeeeeeeeeeeceteteseteseeeeeeeeeeeeee 30.000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Sfireté nationale — Sécurité sociale.......... eee cceeccscsceeeesssssseseeeeceseesseseenenes 1.219.200.000 

Total de la 38me partic... scence ceeeeneeneeeneeeeseteseees 1.219.200.0000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Sdreté nationale — Versement forfaitaire........0000000..ee Leccsaseeeeeeees 130.800.0000 

Total de la Teme partion... .cccccccscessssssssssssecsssessssesssseesesesssseeee 130.800.000 
Total du_ titre TID... ce cceceeccssusssessaesccseecesuvececasesenesees 2.716.141.000 

‘Total de la sous-section [...ccccccccssssssssssssstsssesssssesssscscssesseessceeees 2.716.141.000 

Total de Ja section Te... ccccccccccccccecsssssessssseeseccccsensaneseevereees 2.716.141.000 
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ETAT ANNEXE (suite) 

os 

CHAPITRES LIBELLES NENDA 

SECTION III 

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 | Protection civile —- Rémunérations principales............ daneenneeeeeeteeteneetennaeas 115.700.000 

31-02 Protection civile — Indemnités et allocations diverses............c ccs 96.700.000 

31-03 Protection civile —- Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

(0 Cees 00 6 <1 EEE 460.000 

Total de la Lére partic... ee cecsce ee cesseeereeeetnsaeeeteertseeeees | 519.860.000. 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Protection civile — Sécurité sociale......ccccccccccssesessseseceseestseseestesseeseenes 206.000.000 

‘Yotal de la 3éme partie............... Se eeenceeeesseeenseeeseneetesnasessenaeess 206.000.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Protection civile — Versement forfaitaire........0.......cccecccccsceeeeeeerereeeeeeees 12.750.000 

Total de la 7&me partic... vecusveteseststeeesves 12.750.000 

Total du titre W...ccssssscccsssssssssuvevesssessesssseensnsessseetuvsnssseeee | 431.610.000. 
Total de la sous-section Loi. cee eeseeeeneeeeeerereeees 431.610.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE LA PROTECTION CIVILE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

Personnel chargé de la surveillance des baignades —- Salaires et accessoires de 

SALUTES... .ccecccccsescccscececeecceseecssecscceeeseeseesseeeseeseeteeenseeeeeteeneeneenieess 3.928.000 

Total de la lére partie........... ee eee e reer cere eee Snes 3.928.000 

Total du titre IID... eceeeceetcsee ies eeeesesnesneenenenees __ 3.928.000 

Total de la sous-section II............ sececeesescseecaescseseseseeeeanseseatatieses 3.928.000 

Total de la section W...c.cccccccccsccccscscscseescseceeseesetecseeteeeerenes 435.538.000         
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ETAT ANNEXE (suite) 

os - Ne ES LIBELLES CRED Oe TRTS 

SECTION IV 

GESTION DU PALAIS DU GOUVERNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Palais du Gouvernement —- Rémunérations principales................ccccceseeees 705.000 

31-22 Palais du Gouvernement — Indemnités et allocations diverses........0....0.000 91.000 

31-23 Palais du Gouvernement — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires............... peveeeteneseesneeseneeeenseeseeeessateesseatesensetensags 278.000 

Total de la T@re partic... eeeesseccseesssecesssseeessseescessseees 1.074.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-23 Palais du Gouvernement — Sécurité sociale........ccccccccccscessesseeeneeseseens 191.000 

Total de la 3éme partion... cee ccccessecsscessecesseceseeesseesesssssieees 191.000 

7éme Partie 

“ Dépenses diverses 

37-25 Palais du Gouvernement — Versement forfaitaire.......00.0.c cece eee eres 48.000 

Total de la 7éme partic... cccecccleccessecccsssssessseecsessseseerenes 48.000 

Total du titre Te cecccsceceesesseceesessseeeeenssnessesecsssnaseess 1.313.000 

Total de la sous-section Lowi eeceessesssceeeeteseeeseesensseessuneres 1.313.000 

Total de la section DV occas ccennececneersanetecsneeesssseteceeseeees 1.313.000 

SECTION V 

SECRETARIAT D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT 

. SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ill | 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Rémunérations principales.................. 3.113.000 

31-02 Secrétariat d'Etat a ‘environnement — Indemnités et allocations diverses......... 3.981.000 

31-03 Secrétariat d'Etat A l'environnement — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de Salaires.........cccccccccccsseccecceseececaassesessccecenseceas 1.078.000 

Total de la Lare partic....c.cccccccccesssesssessesssssstecsssstessesseeens veseesees 8.172.000 
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os chaprmesg LIBELLES CRED ERTS 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Sécurité sociale.........c..cccseceeceees 1.703.000 

Total de Ja 3éme partie... cecceccseececeeceeceeeesesessesenseeseeeeeess 1.703.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Versement forfaitaire.......0...00.0000. 426.000 

Total de la 7éme partic... ee ceccceesceeeeeecessseeeesseseseeseesessnes 426.000 

Total du titre Wo eeencenenneeeeeeeeeeteeeesettetesssaeeaes 10.301.000 

Total de la sous-section Too... eee cceececeeeeteeeeseeseteseeeeeetenee 10.301.000 

Total de la Section Vow eeseesecneeeeesseenereeeettsnsseseseeeees 10.301.000 

SECTION VI 
DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS 

NATIONALES 

SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des transmissions nationales — Rémunérations principales.. 2.086.000 

31-02 Direction générale des transmissions nationales — Indemnités et allocations 

CIVETSES...... cc ccc ccc ec cec eee ce eeceeceseeeseceecneceeeeceecseeeeseatencterausseetesaesaeentenses 1.338.000 

31-03 - | Direction générale des transmissions nationales — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires-et accessoires de salaires..............ccccescceccsseeteeeneeees 20.000 . 

Total de la lére partie........0.0..0.. sosabassssscucsescseeseceveneuesvecseseees 3.444.000 

‘ 3éme Partie 
Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale des transmissions nationales — Sécurité sociale................ 820.000 

Total de la 3éme partic.......... ce cecceeeesesesseceseeeeeeeeeeees Sasesereeeeee 820.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Direction générale des transmissions nationales — Versement forfaitaire......... 206.000 

Total de la 7éme partion... eee ceceeeseneeeenneceeseessseecsseeeseeees 206.000 

Total du titre Te eececeerneeeereeenneeeerene Leevesessneneetes 4.470.000 

Total de la sous-section Loo... eeceesceeeseeeeteeseeeeseeeeeessseeesseees 4.470.000 

Total de Ja section VI... cues rseneeseseeeseeensneeeeees 4.470.000 

Total des crédits ouverts............000000c0cc ese eeees 3.723.356.000  



/20 JOURNAL OFFICIEL DE.     
Décret présidentiel n° 97-299 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoit 1997 

portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére des 

finances. 

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 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; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE Ne 

  

  

> 7 Rabie Ethant 1418 
10 aoit 1997    

Vu le décret exécutif n° 97-12 du 26 Chaadbane 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 finances ; 

Décréte : 

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

milliard cinquante sept millions sept cent vingt six mille 

dinars (1.057.726.000 DA) applicable au budget des 

charges communes et au chapitre n° 37-92 : "Provision 

pour revalorisation des salaires". 

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

un milliard cinquante sept millions sept cent vingt six 

mille dinars (1.057.726.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére des finances et aux chapitres 

énumérés a l'état annexé au présent décret. 

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

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. ; 

Fait A Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

9 aoit 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

  

    
N°’ DES CREDITS OUVERTS 

L 
«CHAPITRES LIB E L ES EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

6eme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l'institut national des finances (I.N.F.).....00.0...cccc eee eeeeeeeeeee 3.092.000 

36-05 Subvention a l'agence nationale du cadastre (A.N.C.)....0..0.cccccccccssesesssseeenees 100.734.000 

Total de la G&me partic....ccccccccccsssssssssesssssssssssssssessssessassvseveseee 103.826.000 

Total du titre TID... eecesccccesaeseeesseescsseueccceslaneessseneeses 103.826.000 

Total de la sSous-Section [.......cccccccccccccccccecceseesesseusseuneeeceeeeees 103.826.000 

Total de la section To... ccccssssssssescceseseseeesaeeessseesecseeuneaness 103.826.000   
  

ad 

 



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

Oe LipeLies CREDITS OUYERTS 
SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Mil 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Directions régionales du Trésor — Rémunérations principales..................0 35.000.000 

31-12 Directions régionales du Trésor — Indemnités et allocations diverses.............. 19,000.000 

31-13 Directions régionales du Trésor —- Personnel vacataire et journalier — Salaires , 
et accessoires de salaires............ccceccccceeecccseneseeseenees Lececeseueseeucesereccueneees . 1.700.000 

Total de la lére partie See c aca eeeeteceascceceeassececseeuceeesccessusseseeueuaaess §5.700.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Directions régionales du Trésor — Sécurité sociale... ccccecceeessceseeereeeees 78.000.000 

Total de la 3éme partic... cccccccececeseesesseesescssarsrsecesseereess 78.000.000 

- Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Directions régionales du Trésor — Versement forfaitaire............00.ccccecesees 8.000.000 

Total de fa 7Jeme partic............ccecesesesscsccececeseseseceeceececescecseeseees 8.000.000 

Total du titre Te ceeeeeernnreetereees De seeeseeceuecsenesseues 141.700.000 

Total de la sous-section ID... ceeccesesvcsseseccnevecerssceaesevers 141,700.000 

Total de la section Ue... cccscsaseccusceseusscevescnceetesceuerens 141.700.0000 

SECTION III 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

. TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

3t-01 Direction générale des douanes — Rémunérations principales... eee 60.000.000 

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

31-03 Direction générale des douanes — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires.........ccccce cece ceceeeeeeee deeecucececevecanseaceaseuscerecussence 1.000.000   Total de la Lére partie... ccesseecseeceeseeceeeeseessasaeseeeeeeseees 
    75.000.000 

   



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

  
                  

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale des douanes — Sécurité sociale.....cccccccssssssssessseeseesseseee 18.000.000 

Total de la 3éme partie... icc iccessseccesesscetstsescesecscecvessens 18.000.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Directions générale des douanes — Versement forfaitaire.......... eee 4.000.000 

Total de la 7éme partie... eeececsecsecsecssessseerscctsenrenses 4,000.000 

Total du titre TM... veeseesstesseesseesesssessesseresseesaneeseee 97.000.000 

Total de la sous-section Do... ie eceeeeesssessceeesceessesssesceeeenees 97,000.000 

Total ae la section HL... ees eeseeeceeseaecacsesetsenesaeaeeaes -97.000.000 

SECTION IV 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des impéts — Rémunérations principales... 6.000.000 
31-02 Direction générale des impéts — Indemnités et allocations diverses............... 2.600.000 

31-03 Direction générale des impéts — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de Salaires.o..... eit cccecceseeseeseeeseesseneesseseces weeeeeeeeeneeeaees 500.000 

Total de la lére partion... ceeeesecsecsseneesessesssceessceesenes 9.100.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale des impéts — Sécurité SOCIAIC......... sects eeeeeeeees on 2.100.000 

Total de Ja 3éme partiCon.....cccccccccccsscsssesssecssecesesssesees vcsesseseeenees 2.100.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale des imp6ts — Versement forfaitaire.........0....ccccccce. 500.000 

Total de la 7éme partic... ccccccccsesscesessscsesssessssesesssseseees 500.000 

Total du titre TD... ccc cceceeeeseseeeseseecsesssescsssestetstsnenes 11.700.000 

Total de la sous-section Lo.....cccccccccccccssscsssecseceeceeesceessesesees 11.700.000     
   



  

ETAT ANNEXE (suite) | 

  
  

  

  
  

_N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations. d'activité 

31-11 Services déconcentrés des imp6ts — Rémunératiens principales................04 208.000.000 

. 31-12 Services déconcentrés des imp6ts — Indemnités et allocations diverses......... 88 000.000 

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

Salaires et accessoires de SAalaires........cccccceessstseeeeeeeeestceseeeeeeereeenreaeees 18.000.000 

Total de la L@re parties... cece ee renee eee reetseeeseeretteeeeeeeees 314,000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés des imp6ts — Sécurité sociale.........: eee 159.000.000 

Total de la 3eme partic... ee ecsecseseeeeteeeeteneeeeernee trends 159.000.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services Déconcentrés des impéts —- Versement forfaitaire........... eee 40.000.000 

Total de la 7éme partic... cece eet rte er teenie e 40.000.000 

Total du titre TD... eeeee cece ee reeteee eee eeeeeeeens Leceeeeseesenaeees 513.000.000 

Total de la sous-section [Dooce eeeeeeeeeeeeseeeeceeseaeeseeteessne reese 513.000.000 

Total de la section [V........ccccccseeeeeeeeeeecceecceseeeeeue eas eeneeeseeneeees 524.700.000 

SECTION V 

DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

“ Lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

* 31-01 Direction générale du domaine national —~ Rémunérations principales............. 1.000.000 

31-02 Direction générale du domaine national — Indemnités et allocations diverses... 3.000.000 

31-03 Direction générale du domaine national — Personnel vacataire et journalier — . 

Salaires et accessoires de Salaires...........cccccccceceeceseceeeeeeeeereeeeseesceseneseeens 300.000   Total de la Lére partie... cece teeter et eeseeneee tra naaes 

    - 4.300.000 

  
 



  

‘ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

    
  

  

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale du domaine national — Sécurité sociale...........c.ccccc00-0-.... 2.500.000 

Total de la 3éme partion... ccc cccescsssescssescsceesassescesescesecs T 5°500.000. 

_ Jeme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale du domaine natiortal — Versement forfaitaire.................... 900.000 

_ Total de la 7éme partie... eeeseseseeeeees Se etesneeeesnaanees 900.000 

Total du titre Wh... cess sesseessesensesseeee evscsstaetetne 7.700.000 
Total de la sous-section [oo cccccsessssssssessseecscecsstseessesecsees, 7.700.000 

SOUS-SECTION II ; 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE HI 

_ MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel —_ Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés du domaine national — Rémunérations principales........ 71.000.000 
31-12 Services déconcentrés du domaine national — Indemnités et allocations 

GI VELSES..0. ee eeececceecesceesccsseteeceeeeseeeseenssessessetrevseerstsaeessss seeeeeaeeeeeneees 28.500.000 
31-13 - Services déconcentrés du domaine national — Personnel vacataire et journalier 

— Salaires et accessoires de salaires.........ccccccccccccsssessesscscsecesecececee. 5.000.000 

Total de la Tre Partie... ec ccccscccesssscsecesssescescesesucapessussecs 104.500.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés du domaine national — Sécurité sociale... 50.000.000 

‘ . Total de la 38me partie... ccccccssecescssecsrscsesseceesee. lessesees 50.000.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du domaine national — Versement forfaitaire................ 7.000.000 

Total de la Teme PALTIC. eee cece ceneeeeesesscscarcaserseereeessenees 7.000.000 

Fotal du titre TD... ee ceccececsseecssssceessceseessevscesssesscesteseeses | 161.500.000 

Total de la sous-section UL......ccccccccecssssccssecssesssessssesssseececeees | 461.500.000. 

Total de la section Voie. ccccccccccccssssssssesevecsescsssessssceceevevesecees 169.200.000 
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ETAT ANNEXE (suite) 

; Ne DES LIBELLES CREDITS oa ERTS 

SECTION VI 

DIRECTION GENERALE DU BUDGET 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés du budget — Rémunérations. principales... 8.000.000 
31-12 Services déconcentrés du budget — Indemnités et allocations diverses............. ‘4.000.000 

31-13 Services déconcentrés du budget — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires....... eee cceccsececccsssescessssseseersessssseeecseseecs 900.000 

Total de la lére pattie ccc beceneevetessesesesecssseesitsseesevtserene ‘ 12.900.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés du budget — Sécurité sociale......ceccccecccccccesecccesecececes. 3.000.000 

Total de la 3&me partion....ccecccccsssessssecssssessessssssveseseecseeeeeseeees. 3000000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du budget — Versement forfaitaire.................... 700.000 

Total dela 7éme partie... Deceeseeseceeeeeeasasaeseeseeeeess 700.000 

Total du titre WD. oe cccesssecssssceserssscecesssseseetseses F_16,600.000. 

Total de la sous-section Wo... ice ccccccescccssscereccessscecetseeeccees 16.600.000 

Total de la section VI... cle eccessccesscecetstsserssecevteceeesesecs 16.600.000 

SECTION VII ‘ 

INSPECTION GENERALE DES. FINANCES 

_ SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Inspection générale des finances — Rémunérations principales... seees Bieccecceres 1.000.000 

31-02 Inspection générale des finances — Indemnités et-allocations diverses............. 1.500.000 

31-03 Inspection générale des finances — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de SalaireS.........c.cccccccsssseecccccccscesececesesseststtttecereceeteececcce, 250.000 

Total de la Lére partie... ice ccceesssecesseceescereusececesecsessee. 2.750.000 
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ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

  

N°’ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES L IBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33.03 Inspection générale des finances — Sécurité sociale................... “eneenenseeereees 1.500.000 

Total de fa Béme parties... esescecceeeereetesenteeeeeessnnnaeeeeess 1.500.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Inspection générale des finances —- Versement forfaitaire.........0....ccseeeees 450.000 

¢ Total de la 7éme partic... cecsecseeeteeseeeeessesseneesesssetecsee 450.000 

Total du titre TD... i ecccceccceecceeeeeesenceseseseseeeneeseeees 4.700.000 

Total de la sous-section To... eee seseeseeneeceeseseeeeteenseeeeeeets 4.700.000 

Total de Ja section VID... ec ceees senses sssesseeseesneeeeeessenennees 4.700.000 

Total des crédits OUVEFES. 000. eee cece tcc eeceeeeeeeneeeaeceneees 1.057.726.000       

  

Décret présidentiel n° 97-300 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoit 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de l'énergie 

et des mines. 

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 

Ja loi de finances pour 1997, au budget des charges 

communes;   

Vu le décret exécutif n° 97-14 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'énergie et 

des mines ; 

Décréte : 

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

cing millions deux cent soixante huit mille dinars 

(25.268.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 “Provision pour 

revalorisation des salaires". ‘ 

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

cing millions deux cent soixante huit mille dinars 

(25.268.000 DA) applicable au budget de fonctionnement 

du ministére de l'énergie et des mines et aux chapitres 

énumérés 4 l'état annexé au présent décret. 

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

l'énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le 

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

Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

9 aoat 1997. ve 

Liamine ZEROUAL. 
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N°’ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 

SECTION I 
SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

: TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

Subventions de Ffonctionnement ; 

36-10 Subvention & l'institut algérien du pétrole (LA.P.).......cccsseesseseeeeestseseerees 3.668.000 

. Total de la Géme partic... ec ececeeeceesteeeeeseeeneeeenees 3.668.000 

Total du titre UD ....cccsccsssssssesssscssssscssvecsssecssecseseesssesssvecsneceees 3.668.000 

Total de la sous-section Lo... eecceecceesesseseeeessesenessecssssssecseeees 3.668.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales............0.ccc.00- 16.409.000 

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

et accessoures de salaires........ cece eesesseeseesesssesesessseeecsesecesscstseseeeseces 300.000 

Total de la lére partie... cece ceeteeenneceeeetetsnnenreessees 16.709.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-12 Services déconcentrés de l'Etat — Pensions de service et pour dommages . 

corporels....... es ccceeececaanseceeeecuceussusseccsccscaaaessceccencesecurauunsesecessuuaaeaseess 214.000 

Total de la 2eme partic.............cccecescesesecccceseecesecessesssesssssssesenes 214.000 

3eme Partie . 

Personnel — Charges sociales: 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale...........ccccccccceseesssessseneees 3.913.000 

Total de la 3éme partie...........cccceccsseeeeeeees veetesueesucersecesecaseeeses 3.913.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire........0..00.0.0.008 eeeees 764.000 

Total de la 7éme partiec...........eececesssssccceeceseeseseesQecsessssssesserees 764.000 

Total du titre TD... occ cece cseecssescesceecerevseeseeseseeeaeens . 21.600.000 

Total de la sous-section UL... cccccccccsscscceeeecaecsstsecneseceeens 21.600.000 

Total de la section Loo... cccceseseessssssseccceccsenssececececauaeaesess 25.268.000 

Total des crédits ouverts........0.0:.......cccccesecccseccucecueceesseuses 25.268.000 

  

 



  

  
  

Décret présidentiel n° 97-301 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aofit 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de 

l'équipement et de l'aménagement du 

/erritoire. 

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 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; ‘ 

ETAT ANNEXE 

  

Vu le décret exécutif n° 97-26 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'équipement et de l'aménagement du territoire ; é 

Décréte : 

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

quarante quatre millions cinq cent soixante cing mille 

dinars (144.565.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 

revalorisation des salaires”. 

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

quarante quatre millions cing cent soixante cing mille 

dinars (144.565.000 DA) applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de l'équipement et de 

l'aménagement du territoire et aux chapitres énumérés a 

l'état annexé au présent décret. 

Art. 3. — 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 l'exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

9 aofit 1997. 
Liamine ZEROUAL. 

  

N° DES 

CHAPITRES 
LIBELLES CREDITS OUVERTS 

ENDA 
  

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...........:cccceeee- 

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

accessoires de salaires..............cceeeee 

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

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

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

Total de la lére partie............. 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Total de la 2éme partie............ 

3.200.000 

565.000 

3.765.000 

100.000 

100.000      



  

ETAT ANNEXE (suite) 
  
  

  

  

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale -— Sécurité sociale........... dense taesaeneeneesaeeseeeseeeeeess 750.000 

Total de la 3éme partie... aecaeeseeteseeceeeeeeeaeeneeeees 750.000 

6éme Partie 
; Subventions de fonctionnement 

36-0! Subvention & I'école nationale supérieure de I'hydraulique (E.N.S.H.)....000... 1.600.000 

36-02 Subventions aux instituts nationaux de formation en hydraulique (I.N.F.H.)..... 140.000 

36-07 Subvention A I'institut national de perfectionnement fb l'équipement (I.N.P.E.). 120.000 

36-08 Subvention 2 I'office national des informations et de la documentation du 

secteur de l'équipement (ONIDE)......0...ccccccecceeses eens c cesses eesteeeenteeeercnes 120.000 

36-12 Subvention 4 I'agence nationale des barrages (A.N.B.)...,...:csssescseeeeeeneenes 14.460.000 

36-13 Subvention 4 l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de 

l'assainissement..............cseceeeee acc ceceeeneceeenceae een eeeneteeseenesaeseees eeetaeeceenee | 340.000 

36-21 Subvention 4 l'institut national de formation des techniciens supérieurs des 
travaux publics de MOstaganeM.........cccccreeeeeeeeeeesereeneeeeeeenens 280.000 

36-22 Subvention A I'école nationale d'ingénieurs de I'Etat des travaux publics , 

SION Fd Oe <b EEE EEUU EEE EOE EESEESSSSSEESSOSEOESOOOSSSOSSOSSSEINSE 3.540.000 

36-24 Subvention a l'office national de la signalisation maritime (O.N.S.M_).......0... 4.360.000 

36-25 Subvention a l'agence nationale des. autoroutes......... cece eeeecee nee eeeneeees 1.260.000 

“Total de la 6&me PATIO... eee rtcereneereceeeeeeeeeneaeeeseereeenaae 26.220.000 

Total du titre WD... ee eseecgeatevevevssesesescseseecsssscsesescacecsesees 30.835.000 
Total de Ja sous-section Loo... ccceeceeceneeneeecereeeeseereeeeeeeeaea 30.835.000 

» SOUS-SECTION II 

« SERVICES DECONCENTRES DE L'HYDRAULIQUE 

| TITRE I 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'hydraulique — Rémunérations principales............... 15.000.000 

31-12 Services déconcentrés de l'hydraulique — Indemnités et allocations diverses...... 13.000.000 

31-13 Services déconcentrés de l'hydraulique —-.Personnel vacataire et journalier — , 

Salaires et accessoires de salaires........ “eenceecceceeesnececeeseesesestaeaeerterenereeennaa 2.500.000 

Total de fa lére partioc. cee ceeneccectesoreeeetecetesevertreness 30.500.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-12. Services déconcentrés de I'hydraulique — Pensions de service et pour dommages 

OL 0) 9 910) dA OEE O SES 100.000 

Total de la 2éme partie... ee vaaseeneeeeeeees Decetsesscaeeeeeeese 100.000 

3éme Partie 

Persopnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de I'hydraulique —Sécurité sociale... 14.730.000   Total de la 3éme partie   14.730.000 

  

  

 



  

ETAT ANNEXE (suite) 
  
  

  

  

N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES ; EN DA 

Jeme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Versement forfaitaire.........ccccccc0000-. 2.000.000 

Total de la 7éme partie... cccceeeeseeees * sessueesssseesesvessanecesees 2.000.000 

Total du titre Te. cece cccccesesssccsccssesssseeseesenesnsaeesesens we 47.330.000 

Total de la sous-section Ih.....c.cccccccecceccsessesesecssseseessevetsesseereesees 47.330.000 

SOUS-SECTION HI 
SERVICES DECONGENTRES DES TRAVAUX PUBLICS 

/ TITRE 1 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des travaux publics — Rémunérations principales.......... 10.000.000 
31-12 Services déconcentrés des travaux publics — Indemnités et allocations diverses. 7.000.000 

Total de la lére PATHE. eee eeeeeeceseeesessseessessecsssesneceasesaes 17.000.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-12 - Services déconcentrés des travaux publics — Pensions de service et pour 
dommages COrporels...... eee eeeccesecesssseseesescsceascsssceeederseesssevueesasevescs 100.000 

Total de la 2éme partion... ccc cccccsescsseesecssvessessensensenseaaees 100.000 ' 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés des travaux publics — Sécurité sociale........cccccccccscsecsee , 12.100.000 

Total de la 3éme partie......0........ Meteetetenseeeeseneescrensavaaeteeteneeaeanas 12.100.000 

Séme Partie 

_ Travaux d'entretien 

35-12 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des routes nationales..... 34.400.000 
35-14 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des ports et du domaine . 

MALIUEME.. 0s cece ccc eecceceeescecsuecceeaneeseussesesssavscesausssesusceuuresecstececs 530.000 

35-15 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des aérodromes............. 470.000 

Total de la Séme partic... cc ccceccscessscsecsssecessssesecssseseeseres 35.400.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés des travaux publics — Versement forfaitaire............0..... 1.800.000 

Total de la 7éme partion... ccc ceeeeecseseseretecetsesessscstees 1.800.000 

Total du titre TW. ec eccecsccceccsesscessevereecescersueensesevevs 66.400.000 

Total de la sous-section TD... ccccccccsessseesseseetsecaccseessevaes 66.400.000 

Total de la section Too... iiciccceccsccsecssesssccescesesseeseveesersvaccseesscs 144.565.0090   
            

144.565.000     
 



    

Décret présidentiel n° 97-302 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoiit 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de l'industrie 

et de la restructuration. 

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 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 Chadbane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

crédits ouverts, ai titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1997, au budget des charges 

communes; 

Vu le décret exécutif n° 97-13 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'industrie 

et de la restructuration ; 

‘de quinze millions cinq cent mille 

  

Décréte : 

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

quinze millions cing cent mille dinars (15.500.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au 

chapitre n° 37-92 " Provision pour revalorisation des 

salaires". 

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

dinars 

(15.500.000'DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de l'industrie et de la 

restructuration et aux chapitres énumérés 4 l'état annexé au 

présent décret. 

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

Yindustrie et de la restructuration 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 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

9 aotit 1997, 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

N°s DES 

CHAPITRES 
LIBELLES- 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 

  

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.......0....0.00:cceeee 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.....0.00ccccce.   

MINISTERE DE L'INDUSTRIE 

ET DE LA RESTRUCTURATION 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

Total de la lére partie........... 

500.000 

3.000.000 

3.500.000   
  

 



  

  

  

  

ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

  

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES ENDA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale....c.cccsccccccssecsecssecesscsesecseesecesvene 840.000 

Total de la 3éme partion... cece seeceeesenereceeseseeseeeeesessnees 840.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention au centre des ceuvres sociales universitaires de Boumerdés (COSU).. 2.000.000 

36-02 Subvention A I'institut national d’électricité et d'électronique ( INELEC ).......... 1.500.000 

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

(INMA)....ceccee cosssssesessseessseessssenssssneessuauecisniesssseesesesecsnnestanseseaneess 300.000 

36-04 Subvention 4 l'institut national de génie mécanique (INGM).........c:ccccceesees 1.200.000 

36-05 Subvention a l'institut national des industries manufacturiéres (INIM)............. 1.700.000 

36-06 Subvention a l'institut national des matériaux de construction GNMC)............ 1.000.000 

36-07 Subvention 4 l'institut national des industries alimentaires (INIA).......0....008 1.500.000 

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

industriel CINPED).............ccccccccceccecccueeceeccceeeesseesuueseueceseseneeseeseuseuneses 1.000.000 

36-09 Subvention 4 l'office national de la métrologie légale (ONML)..............000 750.000 

Total de la Géme partie... cc eesececeececeeeeeteessscrsentenenenenes 10.950.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire datesseesuseeseteceseeceseteesensesssecaes 210.000 

Total de la 7éme partie... cceeeeceeees eevee wttusetateresaees 210.000 

Total du titre Wd... ccc cccsecsseeecsseeeesseeeeesseesesereneenes 15.500.000 

Total de la sous-section [........ccccecesecesssceseteeesseeeeee cecsssseveeseen 15.500.000 

Total de la section Vu.sccssccsssssssssssessssssssssevesssesssseecsssvsssnevessees 15.500.000 

Total des crédits OUVErtS..........cecccsscsseseseeeewens seeeee 15.500.000     
   



    

Décret présidentiel n° 97-303 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aout 1997 

portant transfert de créMits au budget de 

fonctionnement du  ministére’ des 

moudjahidine. 

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; 

Vu le décret exécutif n° 97-15 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 
moudjahidine ;   

Décréte : 

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

sept millions huit cent soixante dix mille dinars 

(27.870.000 DA), applicable au budget des 

charges communes et au chapitre n° 37-92 "Provision 

pour revalorisation des salaires”. 

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

millions huit cent soixante dix mille dinars: 

(27.870.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére des moudjahidine et aux chapitres énumérés A 

l'état annexé au présent décret. 

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

moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal - 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

9 aot 1997. 

Liamine ZERQUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

  

    

N°’ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ill 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie - 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale'— Rémunérations principales.....0..00.0 ccc ceceeessesees 3.087.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..........cccccccccc0005. 1.750.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires...........cccccccccecvscssasstecsceseretstecececteseseceseuereutreeses 81.000 

Total de la léme partic... cise ecssecceetesecestseceeetssessrcs 4.918.000 

   



  

ETAT ANNEXE (suite) 
  
  

CREDITS OUVERTS 

  

  
              

N°s DES * 
LIBELLES 

CHAPITRES ' EN DA 

38me Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ec eccccccecceceeseveneeess 1.161.000 

Total de la 3éme partie... eee ecessesessseseeesessssresseseceees 1.161.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

* 36-01 Administration centrale — Subvention de fonctionnement au centre national 
d'appareillages des invalides victimes de la guerre de libération nationale........ 508.000 

36-02 Administration centrale — Subvention de fonctionnement au musée national 

du MOUdjAaNIG. eee cee ccc eneeeeeeeeeeeeesesessseusssnevseccecescaueaeeeesesess 1.700.000 

36-03 Administration centrale — Subventions aux centres de repos des moudjahidine.. 2.700.000 

Total de la 68me partic... ccc ciccsessssessesssecseseestestssessessesveses 4.908.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale —- Versement forfaitaire.......0..00.. ccc cccccceccesscesseessens 290.000 

Total de la 7éme partic....c...ccccccccscsssssescesssesesseeceeesetseseteessesee 290.000 
Total du titre Tro... cccecccesceesssscceecesssscesseesevecuersesusecens 11.277.000 

Total de la sous-section [.......sccsseseee seeessieseessteeseassesecesnsee 1.277.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES ‘DE L'ETAT 

TITRE II 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie . 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de .l'Etat — Rémunérations principales... 7.334:000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses................ 4.430.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessOires de Salaires..... ic eccccccesssceecessececseseessssssecessseesessseesensaues 1.600.000 

Total de la Lére partic... cccccccsscsesssccssssccessecesssesesettseeees ’ 13.364.000 -: 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale...........cccccccccccccccceecccccceeeee 2.583.000 

Total de la 3éme partie.........000000 cece ceeueseseeeenesesseneeteees 2.583.000 

7eme Partie 

_ Dépenses diverses 

37-15 Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire........ccceccsesseeceess 646.000 

Total de la 7éme partie... cc ccccsccessesscessscssesesssssesscuensecenses 646.000 

Total du titre UD. ceseccsssccecssecssseecessssscssececessaeesseasaess 16.593.000 

Total de la sous-section To... ccc ceeccssecsesssesssssscesesessecssears | 16.593.000 

Total de la section Loccccceccccccccsssssssessessesesecsesstsecrescstsseeveveeves 27.870.000 

Total des créditS  Ouverts..........ccccccccsccsscsccessscsscees     27.870.000 

   



    

Décret présidentiel n° 97-304 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoit 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 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 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 ; 

ETAT ANNEXE 

  

Décréte : 

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

milliards sept cent soixante six millions neuf cent 

cinquante mille dinars (5.766.950.000 DA), applicable au 

budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 

"Provision pour revalorisation des salaires”. 

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

milliards sept cent soixante six millions neuf cent 

cinquante mille dinars (5.766.950.000 DA), applicable au 

budget de fonctionnement du ministére de l'éducation 

nationale et aux chapitres énumérés 4 l'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 l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

9 aott 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

  
  

  

  

N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I . 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.......... ccc ceseeeeeee 8 450.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..............00 5.568.000 

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

accessoires de salaires............ seccceeececeeeeeaaeecesseeeesseeeecsceeessueeeeesscsnaseesuuess 150.000 

31-21 Etablissements d'enseignement fondamental — Rémunérations principales...... 2.276.385.000     
 



    

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

N° DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES 
EN DA 

31-22 Etablissements d'enseignement fondamental — Indemnités et allocations 
, GIVETSES..... cei ccc cece eeeseeceeeeneececeeenseescsessssseseesssseusesesetsnseesescntetereenens 1.108.243.000 

31-31 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Rémunérations 
PYIMCIPAleS..... eee ee ees ece cess essececeteeeeeseeesseesesssecsserssessreseatessseesaperses 690.975.000 

31-32 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Indemnités et 
allocations diverses........... betes cece nescence ensecccegeesenanaeeeeeeeeeeeesersenaaaea eee 307.970.000 

Total de la lére partic... ccc ccsesecetsssssecsesessesssesscssesess 4.397.741.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail......c.ccccccscccssesscesseseses 20.000 

Total de la 2éme PATUIC. cece teeeeeeeneenneneeseseseesens dseeeeeeneeee 20.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cccecccccesessscscssscsceseseceeees 4.080.000 

33-23 Etablissements d'enseignement fondamental et établissements d'enseignement 
secondaire et technique (Personnel a disposition compris) Sécurité sociale...... 1.052.098.000 

Total de la 3éme partic... cccccccsccsesesessessesesseesesesessesvsseeseee. 1.056.178.000 

6ame Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-39 Subventions au centre national et aux centres régionaux de formation des cadres 
de l'éducation (CN et CRFCE)..0...cccccccceccscssessscessersstestscesssesssvaseeses 956.000 

36-45 Subvention 4 I'institut national de recherche en éducation (INRE)....c....c0.c0.... 1.495.000 

36-51 Subvention au centre national d'enseignement généralisé (CNEG).........c000.0.00. 3.373.000 

36-53 Subvention au centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et 
moyens didactiques (CAMEMD).......0...0cccccccesccssesecsccessccsessesevescesccecccce, 2.125.000 

36-58 Subvention A l'office national des examens et concours (ONEC).......ccccccccees 2.732.000 

36-59 Subvention au centre national de documentation pédagogique (CNDP)............. 600.000 

Total de la G&me partion... ccccccceseceecsseceacscsatsesceesecses 11.281.000 +     
   



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

    
    

  

          

  5.766.950.000 

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale -——~ Versement forfaitaire......0.0....cccccccccccccceecececceeeeeee 671.000 

37-22 Etablissements d'enseignement fondamental et établissements.d’enseignement 
secondaire et technique (Personnel A disposition compris) Versement 
forfaitaire...... cece eeescteceeeedeeeaseeeeeecesseeesceeeteseeeesensrsstteseeses 243.357.000 

Total de da Teme partie... cccceccecsccsecesecesseecseevsscusesensees 244,028.000 

Total du titre TD... ee cececeeceet sees seneeensesesseessesenseees 5.709.248.000 

Total de la sous-section Too... cee ecececeseceatenessseeessecensessevens 5.709.248.000 

SOUS-SECTION II 

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........0.000000000... 15.980.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses................ 17.897.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires.......... cscs lees euseveceseseseeeeenetaeeeeas 12.454.000 

Total de la Lére partic... ccc ccccsseeeessecensereens ecnetteueee 46.331.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations . 

32-12 Services déconcentrés de |'Etat — Pensions de service et pour dommages 
COLFPOLELS..... oe... ecceseeeeeeeetseeceeesaeeeeenaeeeeseeeeecetieeettaseessessenaseesenaterees 8.290.000 | 

Total de la 2éme partic... ie eceecsseseceneeensesebeeeesssensersase 8.290.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales | 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale.........ccccecceeeeeeeseeeees 3.081.000 

Total de la 38me particn.....cccccccccccsssssssscsessestssessessessesssseeveaes 3.084.000 

Total du titre WT. sessessseesusessscasesesseesssseee : peceeeeeeees 57.702.000 ° 

Total de la sous-section We... eee ceseeseeecesceeeeecseeesssesseeesenes 57.702.000 

Total de la section [oe ec cseseeeseeeceeesecneessesessssveeeneees 5.766.950.000 

Total des crédits OUVETES. 00 cece cteeeeeaeeeeeenneeeees 

   



  
  

Décret présidentiel n° 97-305 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoidt 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du  ministére de 

I'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 T- 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 

Ja 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 ler. — Jl est annulé sur 1997, un crédit de un 
milliard sept cent neuf millions neuf cent soixante six 
mille dinars (1.709.966.000 DA), applicable au budget des 
charges communes et au chapitre n° 37-92 " Provision 
pour revalorisation des salaires". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1997, un crédit de un milliard 
sept cent neuf millions neuf cent soixante six mille dinars 
(1.709.966.000 DA), applicable au budget de 
fonctionnement du ministére de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés A 
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 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 
9 aotit 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  

N°s DES 
CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

’ _ SECTION I 

SECTION UNIQUE . 

31-01 | Administration centrale — Rémunérations principales 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires. sevseaeeeeeeeeeeerseees   

’ MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

2.749.000 

2.971.000 

124.000 
——— 

5.844.000 

  

   



  

ETAT ANNEXE (suite) 
  
  

  

  

  

N°S DES LIBELLES CREDITS AV ERTS 

CHAPITRES 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et-allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... . 80.000 

Total de la 2éme partic... eee eeseerereesesenseeeneerensseeteeress 80.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale...........ccccccccceeccccecseescceeeeeeeeeenes 1.382.000 

Total de la 38me partie........ cee seeeeesneeeceseeseeeeeesessaeeseeees 1.382.000 ; 

6éme Partie 

Subyentions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements d'enseignement supérieur...............:cceeeee 1.455.477.000 

36-02 Subvention 4 l'office national des ceuvres UMIVETSIAILES...0.. 0... eee ceeeeeeeetee eee 189.000.000 

36-03 Subvention a l'agence nationale pour le développement de la recherche en 

SANE... cece ec ec ees eccccuecucceeuceecssceeescesenecsecsesesseseeseecnenee ve bevecuseseeeeseesensaes 753.000 

36-04 Subvention 4 l'agence nationale pour le développement de la recherche 

UMIVELSLAILE. oe cece cece cece ee eee a eee ee ne en eAAA EAD EEG EEA E TREE EEE G EEG E EG ERED 774.000 

Total de la G8mMe partie... eee enenceperceeeneeteecesenenneneteees 1.646.004.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire...........00 cc ccccceecceeeeeee 345.000 

Total de la 7éme partie........ Sveveceusecanes tesevceeucesesaeresessaseveneceasees 345.000 

Total du titre WD... cece ec cesseeccsssnesessssssssseccssssseeeces 1.653.655.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-02 Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD).... 559.000 

44-03 Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides 
(CRSTRA)..0... cere Wee Eee EEE EEE EEE EEE nee 559.000 

44-04 Centre de recherche scientifique et technique sur le développement de la langue 

arabe (CRSTDLA)...... cece cece cece ence eee e ease esac nee eeeereceeetteneeennenrenes 1.341.000 

44-05 Centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et , 

culturelle (CRSTASC)...000... ieee eee ener reee rr nterenneeeeeenenaes 559.000 

44-06 Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico--chimique 

(CRSTAPC).... eee ccc etee cee ee tener een e eee cen eeeereeeeeeseeeneenenaeceneneesanees 559.000 

44-08 Contribution aux centres de recherche............ cc cececeesscceseseeeeeeseseressneesecees 48.000.000 

Total de la 4éme partie... eee eeceerenreneenes 7 51.577.000 

Total du titre [Voc eeccecceeenececesecneueersesenaeeteeteaneeseseaganes 51.577.000   Total de la sous-section I   1.705.232.000 

   



  

ETAT ANNEXE (suite) 
  
  

  

    
        

  

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES ~- EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de |"Etat — Académies universitaires — Rémunérations 
PYUNCIPAles...... eee ccee eects eee senneceeeceaeeeceeseetsneaeceeesseeseestatserseens 1.792.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Indemnités et 
allocations diverses...... ele eeeecceesseceesessceteccescecesesssesecsesttreseeeeenensaes 1.464.000 

31h 13. Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Personnel 
vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires...........c cesses 500.000 

Total de la lére partie... petssveseccaeeceteeeseeeeeerecee stsseenee 3.756.000 

_ 3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-12 Services déconcentrés de I'Etat — Académies universitaires — Sécurité sociale.. 782.000 

Total de la 3éme partic... ce geeeeneeeeeecnetseeseteeneesees 782.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Versement 
POPPA... eee etececeseesssssseseeeeseeececssuestpessetessestersttsttessees 196.000 

Total de la 7éme partic... ccc ceccccccesssssssceseseeseresessersecens 196.000 

Total du titre TD... cccssescecsscssssecssssesesrevsseseeesseuees 4.734.000 

Total de Ja sous-section [Teo ccccccccssesesssssceslecessneceeeesseeees 4.734.000 

Total de la section Loo... ccc cccscsescccesesessescsseceesecsssecegavecesacs 1.709.966.000 

Total des crédits OUVerts.........ccccsccccseccsscsccsccsceeces 1.709.966.000 

   



  

Décret présidentiel n° 97-306 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoiit 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de la santé et 
de la population. 

Le Président de la République, 

Sur Je 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, moditiée 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 ; 

Vu le décret présidentiel du 26 Chaadbane 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° 97-20 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 la santé et de la 

population;   

Décréte : 

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

milliard sept cent huit millions quatre cent trente trois 

mille dinars (1.708.433.000 DA), applicable au budget des 

charges communes et au chapitre n° 37-92 " Provision 

pour revalorisation des salaires". . 

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

sept cent huit millions quatre cent trente trois mille dinars 

(1.708.433.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de la santé et de la 

population et aux chapitres énumérés a l'état annexé au 

présent décret. 

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

santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le 

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

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

“et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

9 aotit 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

N°s DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 

  

SECTION I 

SERVICES 

TITRE II 

lére Partie 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

CENTRAUX 

MOYENS DES SERVICES   31-01 

31-02   Personnel — Rémunérations d'activité 

Administration centrale —- Rémunérations principales 
: ; 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 

— Total de la are parties... cece sete teeeeeeerseeeneeaeees 

2.644.000 

3.236.000   5.880.000 

tr
ey
 

   



  
  

ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

  

      

N°’ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cccccccsescsecsscevssecsseesseese "540.000 

Total de la 3me partion. ..c.ccccccccessssssssseecsseesssssstesssecseees vesees 540.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux instituts de technologie de la santé publique (I.T.S.P)........... 2.000.000 

36-03 Subventions aux écoles-de formation paramédicale (E.F.P).....0..00. cesses 22.000.000 

36-04 Subvention 4 l'école nationale de santé publique (E.N.S.P)......ccscccccseceeeseeseee 800.000 

- Total de la 6éme partie... ceecseeesesceeenseeeseens Seeeeeees 24.800.000 

7éme Partie - 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire......... ee eeeeeeeeeeeesenes 135.000 

Total de la 7éme partie.........e ce eccessscccsscecsccessseecesssevsseesesenes 135.000 

Total du titre Wo... cece cececscsnceeecessseeceessseevevssssusseeessees 31.355.000 ~ 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES r 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Participation de I'Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires et 

.des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres 

hospitalo-universitaires..... ccc ce cece cnneeeneeeeneecneeeeseetessesessaeenes 1.600.000.000 

Total de la Géme partic... ee cccseceecensceeeeessncseuecsecsnaseceens 1.600.000.000   Total du titre IV... ceceseeeeceeeecveenes eeaeeeaseeavesaeseenscues 

Total de sla sous-Section’ Eo... eeececeeceeeceecceeceeeccececeseccenensene 

  

1.600.000.000 

1.631.355.000   
   



ETAT ANNEXE (suite) 

  

  
  

  

  
      

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

’ SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 
, 1 

TITRE 01 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

- Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de \Etat — Rémunérations principales... 33.000.000 

31-12 Services déconcentrés de ]'Etat — Indemnités et allocations iverses......cc.ccse--- 12.928.000 

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

et accessoires de Salaires...........ccccssscsseescecceecceceeeeceaeeusuersreeeeceeseneneveseses 1.300.000 

Total de ‘la 1ére partion eccssssssssssssesssssesssssseeeesssssseseseesesseesee 47.228.000 

3éme Partie 

wo Personnel — Charges sociales 

33-13 Services. déconcentrés de l'Etat — Sécurité SOCIAIC.....escscsessesessesesesesseseseseseees 27.060.000 

Total de la 3éme partie............ eseeenseeseescescesrerenanesnesteseaseaeenn 27.060.000 

7Jeme Partie 

Dépenses diverses os 

37-11 Services déconcentrés de I'Etat — Versement, forfaitaire........0... eee 2.790.000 

Total de la 7éme partie... cles eeeeeeeteeeeterenees 2.790.000 

Total du titre UD... eceeccccecceeceeeeeereeeeeeeeeevestsessenerteaeens seeees 77.078.000 © 

— Total de ja sous-section Wen... cece eee eerste erecseeeseesenseeeesnees 77.078.000 

Total de la section Lou... eeeeeeeeeeeeeeereenenes esduseseeeeseeseses , 1.708.433.000 

Total des crédits OUVELES...........cccccccccesecceccersnceeees 1.708.433.000      



  

97-307 du 6 Rabie Décret présidentiel n° 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoit 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du  ministére de 

Pagriculture et de la péche. 

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 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° 97-19 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'agriculture et de 
la péche;   

Décréte : 

Article ler. — Tl est annulé sur 1997, un crédit de 
quatre cent soixante cing millions cent huit mille dinars 
(465.108.000 DA), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-92 “Provision pour 
revalorisation des salaires". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1997, un crédit de 
quatre cent soixante cing millions cent huit mille dinars 
(465.108.000 DA), applicable au budget de 
fonctionnement du ministére de l'agriculture et de la péche 
et aux chapitres énumérés a l'état annexé au présent décret. 

Art. 3, — Le ministre des finances et le ministre de 
l'agriculture et de la péche sont chargés, chacun en ce qui , 
le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 
9 aoiit 1997. , 

Liamine ZEROUAL. 

  

ETAT ANNEXE 

  
  

  

      

N°’ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES ENDA 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ul 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales.........ccccccclecssceccescseces 2.620.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverseS.......cccccccc000....... 2.800.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires........eeccccccccccssssessesssececesesssaceressecseseeeseeseecees 470.000 

Total de la lére partion... cc ceccccccescecacestesesseacseesseessetecees 5.890.000 

   



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

  

  

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... cceeceeeceeoes 135.000 

32-02 Administration centrale —- Pensions de service et pour dommages corporels...... 40.000 

Total de la 2éme partic... css eeesseseeeesestsceereressenaeees . 175.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33.03 Administration centrale — Sécurité sociale... ccssecccceessesececueseeeceenes 1.300.000 

Total de la 3éme partie... esssesiusstssesessessessessvesesees 1.300.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux centres de formation des FOLEtS..ccceccccssesscssecsessessssvecteseeseeees 2.080.000 

* 36-02 Subvention a I'institut national de la recherche forestiére CINRP).....ceeeeeeees 18.700.000 

36-03 Subventions aux réserves de chasse, centres cynégétique et parcs nationaux....... 14.900.000 

36-04 Subvention 4 l'agence nationale pour la conservation de la nature (ANN).......... 7.400.000 

36-05 Subventions aux écoles de formation technique de pécheurs (EFTP)................. 5.000.000 

36-06 Subvention 4 l'institut de technologie des péches et de l'aquaculture (ITPA)...... 2.100.000 

36-14 Subvention 4 l'agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures 

hydrauliques pour l'irrigation et le drainage (AGID)........000 eters 6.200.000 

36-30 Subvention 4 I'institut national de la vulgarisation agricole (INVA)..............4 2.938.000 

36-32 Subvention 4 I'institut national de formation supérieure en agronomie de 

MostaganeMm............ccccecceccenseccceceecceeceeeeceeeeneeeeeesanereeeeaaeseeeeueeseceaeteeeea 7.800.000 

36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA).............. 31.600.000 

36-34 Subventions aux centres de formation et de vulgarisatjon agricole (CFVA)....... 15.900.000 

36-35 Subvention a l'institut national de formation, supérieure en agronomie 

saharienne de Ouargla.....tc cc cccccecceeesesbeenenneceeeeeeeeeeeceetenesesennneneas 3.250.000 

36-36 Subventions aux instituts de formation de techniciens supérieurs de l'agriculture 
(LF TSA). 0... eecccceeccc eee ce cee eeceeneg cena ee ee cea eeeecneeeeeeeeeneeeeaaeeseaaeeeedaaeeseneeseee 3.800.000 

36-41 Subvention a I'institut national de la recherche agronomique d'Algérie (INRAA). 22.850.000 

36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale................... eee 22.700.000 

36-52 Subventions aux instituts. techniques de la production animale............0.0.0000..- 12.950.000 

36-61. Subvention 4 I'institut national de la protection des végétaux (INPV)............... 10.300.000 . 

36-62 Subvention 4 I'institut national de la médecine vétérinaire (INMV)................. 5.400.000 

36-71 Subvention au haut commissariat au développement de la steppe (HCDS.)........ 3.850.000 

36-82 Subvention au centre national d'études et de documentation pour la péche et 

l'aquaculture (CNDPA).......... 00. ccccseesssesenesenneeeceesenaeeasenacaeeasaeaaaaasaeneenens 2.125.000 

36-93 Subvention 4 I'institut national des sols, de I'irrigation et du drainage (INSID)... 3.500.000 

36-94 Subvention au commissariat du développement de I'agriculture des régions 

SANALICNNES 0... ee ceee cere eee e eee e tence nese ee eeneeeee sc ceeeeesaaeeenaeeesseeeeaeeetsag ees 1.730.000 

36-95 Subvention au centre national de contréle et de certification des semences et 

plants.......... sete tetnteeeeeettnatareeeeensnees cee eeeeeeeeeeeetetese esas nes aeeeeeeeeeeereeeeecs 3.900.000 

36-96 Subvention au centre national de perfectionnement en foresterie (CNPP).......... 930.000     _” 211,903.000 

  
ererererenantea SS  



  

  
  

  

    
    

ETAT ANNEXE (suite) 

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale —- Versement forfaitaire...........cccccccccccscccsscesescceesese 325.000 

Total de la 78me partion. ....ccccccccsecsssessssesesssssesssesssessssesesseseeses 325.000 
Total dur titre TW... ccc ecccsssssccccesseessesstsaceeceetausesessees 219.593.000 ‘ 

Total de la sous-section [oo.....cccccscccesscesecsesceeetseesssaeeceesecses 219.593.000 , 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d ‘activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales.......0.0.0..ce...- 80.000.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 32.800.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires........cccccccccccsscescesecscesseaccsecsseescesesssseleceeeeees 2.400.000 

Total de la Lére partie... llceeesccccsssccueecsctesscessestteeccess 115.200.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-12 Services déconcentrés de I'Etat — Pensions de service et pour dommages 
—COTPOTELS... 0... eccccceeeeccccccescessaucceseauseeseauseessausssesssessetessuntreteeececcccscs 500.000 

Total de la 2éme partic... ccc eccenccecescseesscececsssecuereesens 500.000 

3éme Partie | 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale.......coceccccscscsecsessccssceeeees 27.600.000 

Total de la 3me partie... eccececceccsseccsececseesssscees 27.600.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire...........0..-.0.0....0-...... 6.900.000 

Total de la 7éme partie... ic eceecccccsecececeestssescesenseces Sees 6.900.000 

Total du titre TID... ececescccsssresseseeeenes Lenevseeetensenes .150.200.000 

Total de la sous-section Uno. cccccccccecceseeccesceseecccccescceccceees 150.200.000 

Total de la section Voie... cccecccccccsesssesssesstcscsteseevesesseaccesseseeeees . 369.793.000   
   



ETAT ANNEXE (suite) 

- mn 

  

  
  

CREDITS OUVERTS 

  

  
  

N® DES LIBELLES 
CHAPITRES EN DA 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DES FORETS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il. 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

’ Personnel — Rémunérations d‘activité 

31-01 Direction générale des foréts — Rémunérations principales... ee 720.000 

31-02 Direction générale des foréts — Indemnités et allocations diverses.................. 1.250.000 

31-03 Direction générale des foréts — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires............ceecceeseeceeeeeeeeeeeee acceeteceeceecenceseeenqeenvanans 90.000 

Total de la Lére partic... eee ceesseseesseeeereeseneeeeseeseseeees 2.060.000 

3éme Partie 

. Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale des foréts.— Sécurité sociale... eee eseeeeeeeeeeeees 150.000 

Total de la 3éme parties. esseeerereereeerees 150.000 

7eéme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Direction générale des foréts — Versement forfaitaire...............cccceseeee 150.000 

Total de la Teme partic... cesta esseseeeenes 150.000 

Total du titre TID... eeeeeeeeseesneeees Secaseaaeaeeensnesenesees 2.360.000 

Total de la sous-section T.......... cs sceecesesssseseneeceteeeresessessnstnsees 2.360.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Ot 

MOYENS DES SERVICES 

; 1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des foréts —- Rémunérations principales...................... 42.650.000 

31-12 Services déconcentrés des foréts — Indemnités et allocations diverses............. 17.200:000 

31-13 Services déconcentrés des foréts — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de Salaires........... cee ccesessseeeesessadestecsaeeeeceseseeeeganenes 2.400.000     62.250.000  



  

  
  

  

  

ETAT ANNEXE (suite) 

N°’ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés des foréts —- Sécurité sociale.............. eeceetenecceseeeeeeees 13.000.000 

Total de la 3éme Partic.....ccceeseeeee veseeeeeee Se eeeensceeeressnseneese 13.000.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien . 

35-12 Services déconcentrés des foréts — Entretien des foréts........ beseteseeteneseessaes - 2.600.000 

Total de la Séme partie... essen ceeseeesterteeseeeeeeees 2.600.000 

7Jéeme Partie 

Dépenses diverses | 

37-11 “Services déconcentrés des foréts— Lutte contre les feux de foréts...........05.. 6.400.000 

37-12 Services déconcentrés des foréts— Versement forfaitaire...............cccccceseeees 3.400.000 

Total de Ja 7éme partion... ccc cccceesssceecesseescesseteeeccereeseees 9.800.000 

Total du titre THD... eects er eeeeeees Leceuseceesccuveccaseaueesenees peseeesenvss 87.650.000 

Total de la sous-section ID... ecccccsssscccceneecceaesesseneeeeenees 87.650.000 

Total de la section TD... cecesecseesecssteeseeenesceneersnereeteeess 90.010.000 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DES PECHES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des péches — Rémunérations principales..............0.000 1.750.000 

31-02 Direction générale des péches — Indemnités et allocations diverses..........-.-. 1.120.000 

31-03 Direction générale des péches — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

ACCESSOITES Ae SALAITES...........ccccceseceesccsecceeccneecaceseneeeeseeseebecaeseeeeeeneeenres 180.000 

Total de la lére partie... «vasebeesavessssescsesssessscesseeaees 3.050.000       
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ETAT ANNEXE (suite) 

    

  

  

  

    
  

N°’ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale des péches — Sécurité sociale......... ec ccccccseseeessenees 690.000 

Total de la 3@me partie... le eeeeeceeeceeseesteeeeesnsees 690.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses . 

37-02 Direction générale des péches —- Versement forfaitaire............ cece 170.000 

Total de la 7éme partie...  ssusasutesvcsseveseesaessecssvesaeeaveene 170.000 

Total du titre TW... eececcccsecseeesecceccsesssanestecceveenentenes 3.910.000 

Total de la sous-section Loo... ceeceessessseeseresssesesesssscseesseesees 3.910.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

\ , TITRE TI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-1] Services déconcentrés des péches — Rémunérations principales..........0..0..... '§50.000 ; 

31-12 Services déconcentrés des péches — Indemnités et allocations diverses............ 470.000 

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

Salaires et accessoires de salaires...........ccccccccsessseeeees etch eeen eee e eee ceaeees 65.000 

Total de la lére partic... ccceeessesseccceceseeeeeesessstesesssserenees 1.085.000 

3éme Partie . 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés des péches — Sécurité sociale... Seeetepeseeeees 250.000 

Total de la 3éme partie... ccccccecseceesstessesecereesesenss 250.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés des péches — Versement forfaitaire detetteneeesaeeessesensetees 60.000 

Total de la 7éme partic...i. eee eee eseeceeseeneeeeeeeeeeeees peeeteseees 60.000 

Total du titre To... cece eeceeeceeeeeaeeeeseeseeseraeseeenaeeeens 1.395.000 

Total de la sous-section We... eee sees eeieteeteeeeeeeteeee 1.395.000 . 

Total de Ja section TID... cccccccccesseceecceceqeeseceeesseresensenes 5.305.000 

Total des créditS OUverts............ccscecesccsccccesceesecees 465.108.000 

   



  
  

Décret présidentiel n° 97-308 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aodt 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére du tourisme 

et de l'artisanat. 

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 Il'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 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 budget des charges 

communes; 

Vu le décret exécutif n° 97-30 du 26 Cha&bane 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 tourisme et de 
l'artisanat;   

Décréte : 

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

de quatorze millions six cent deux mille dinars 
(14.602.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 “Provision pour 

revalorisation des salaires". 

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

millions six cent deux mille dinars (14.602.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére du 
tourisme et de l'artisanat et aux chapitres énumérés a |'état 

annexé au présent décret. 

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

tourisme et de I'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le 

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

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et, populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

| 9 aodt 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

  

ETAT ANNEXE 

  
  

  

  
  

  

N°’ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE IH 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie ’ 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales......c...c..seleecsseesseesseees 1.409.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses........0...00c.c 1.646.000 

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

ACCESSOITES de SAalailes..........ceccsseccsecseeeseensedonneecencetseeesseesessestererseseens 154.000 

Total de la Lére partion... ssscesscesssessesessscssccssersasecstessesenes 3.209.000 

   



    

ETAT ANNEXE (suite) 
  
  

  

      

Ns DES . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

. 3éme Partie 
Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... eee csscesseeeereeeerteees 840.000 

Total de la 3éme partie deaeeetedaceeeeesaneceeneanaeseseegueneseanenenens 840.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-02 Administration centrale — Subvention 4 l'école nationale supérieure du 
tourisme (E.N.S.T).......ccccccceeeeeneennnnnenneeeeeeeessssssacecececsseseeeeseeeeeeeeseapes 964.000 

36-03 Administration centrale — Subvention 4 l'institut national des techniques 

hételiéres et touristiques (IN.T.H.T)..... ccc ceeeccssreceseecenseseenteseennees 1.042.000 

36-04 Administration centrale — Subvention au centre d'hétellerie et du tourisme 
(CAHLT)..ccccccccccceceesneneeceeeeceeeeeeeseeseerenegesneeeseceeeenesessneneeeeeeeeseseeeseseg ens 960.000 

Total de la Géme partic... eee eeesesseeeeeesetrerseveresneees 2.966.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire..........ccscscssssseeeesseeseeeees 172.000 

Total de la 7éme partie... cece csescee secre eeseesseesereneesens 172.000 

Total du titre IT... acvasevsevseceeevessseueeseusessnesssssensenseases 7.187.000 

Total de la sous-section Lo... ieee csssssseeceseseecenessseesnensensetees 7.187.000 

SOUS-SECTION II 

’ SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales................00 3.040.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 1.870.000 

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

et accessoires de salaires.......... heceeeeeescseanaeesessssseuseevossverseeesesecsnneeusunceas 1.140.000 

Total de la Lére partie... ese ccteseeneceeesseeesceseseeeeseseeaes 6.050.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... cece eee 1.110.000 

Total de la 3éme partic... lees eressseeeeeeetereees 1.110.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire.............. vessseseesieeseess 255.000 

Total de la TEME Partie... cece seeeseseseeseeneneseeeneeesees 255.000 

Total du titre TD... ccc cc ccccccsccsesseessesseeeesesseseeeneteceseeeaeeees 7.415.000 

Total de la sous-section ID... teecdeeceeeeaeeeeeeseasaeeeceecnsanens 7.415.000 

Total de la- section L....... eee ececessceececerssessraseseeneboesenegeesenss 14.602.000 

Total des crédits ouverts....... aaabteseessessssscnssaseescaaes 14.602.000  



    

Décret: présidentiel n° 97-309 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoiit 1997 

portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére des postes 

et télécommunications. 

Le Président de la République, 

Sur ié 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 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 exécutif n° 97-22 du 26 Chadbane 1417 

correspondant au 6 janvier 1997, portant répartition des 

crédits ouverts, att titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances pour 1997, au ministre des postes et 

télécommunications ; 

Décréte : 

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

millions trois cent quatre vingt dix mille dinars 

(2.390.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 

revalorisation des salaires". 

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

millions trois cent quatre vingt dix mille dinars 

(2.390.000 DA) applicable au budget de fonctionnement 

du ministére des postes et télécommunications et 

au chapitre n° 36-01 Subvention a l'institut des 

télécommunications d'Oran (1.T.O)". 

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

postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce 

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

publié au Journal officiel de 1a République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 

aoft 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

« 

  

97-310 du 6 Rabie Décret présidentiel n° 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoit 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 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, 

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 ; 

Décréte : 

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

cent seize millions neuf cent quatre vingt mille dinars 

(216.980.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 

revalorisation des salaires". 

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

seize millions neuf cent quatre vingt mille dinars 

(216.980.000 DA) applicable au budget de fonctionnement 

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 religieuses sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de I'exécutiori du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. , 

Fait 4 Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 

9 aofit 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

   



  

ETAT ANNEXE 

  
  

CREDITS OUVERTS 

  

  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

“Personnel — Rémunérations d'activité 

. é 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales... eee 1.500.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses............... seveeeee 2.370.000 

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

accessoires de salaires........... ssveeeneesscenecnncenesnneteceeatenetaneeanecnstentenerensenss 310.000 

Total de la lére partie..... seaeeeetesiececeustaaeeesenteeeteesennaeeerenes 4.180.000 

‘ 3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécfirité sociale... cce cee eee erteseeteeeens 200.000 

Total de la 3éme partic... le cect cere erste eeeeteeeeeeenes | 200.000 

6éme Partie | 

Subventions de fonctionnement 

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

des cadres du Culte... ce ceeeseseeesneteceeneseonesseerseseneesees a oeeeeeeeeteeeeers 5.000.000 

36-41 Administration centrale — Subvention au centre culturel islamique d'Alger 

(CoC) cececccecsescsescesscsescssesssassuesescsescapesseeeeseeasieaeseseseaneesnseeeeeneeaeecees 1.200.000 

“Total de la GémMe partie... eee ceeeenerecerenseeeteeererteneeeeeees 6.200.000       
  

“ 
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ETAT ANNEXE (suite) 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.............cccccccsscssesssecsescsesoess 150.000 

Total de la 7éme partio.........cccccccccssesessesescsesestseeseetssscseeeess 150.000 

Total du titre WD... ccsscecccssessscseecsssssscsseesecceesensessusenes 10.730.000 

Total de Ja sous-section Loo...cccecssessesseessceeeseteneeeeseeneseserens | 10.730.000. 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II | 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité i 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales..........0....ccecs00+ 121.650.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 26.150.000 

31-13 Services déconcentrés de I'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires ' 
et accessoires de salaires........ ee cccecssssscsessesssssesesscssesssessetecesasenesseees 7.000.000 

i Total de la lére partie... cic ccscecctecetscesescsececuusenee 154.800.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-12 Services déconcentrés de l'Etat — Pensions de service et pour dommages 
COTPOTELS... ee. ecccccescecstesesssneccsaceeesessssauecessascessdunceccssseseeasteetaeeens 2.250.000 

Total de la 2éme partie... cece ccsessescssecessseessecscrseesevees 2.250.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales . 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat —- Sécurité sociale......cccccccscscssesscseesceeeeess ‘46.200.000 

Total de la 38me partion. cccccscsee veseaceeseeeceeeeaaecseeeaseeaeenscseseeets 46.200.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire...........0....ccccccecceccsseee 3.000.000 

Total de la 7éme partie... ..ceccccccccesscssssscsscessescsssseecesenserseess 3.000.000 

Total du titre To... eeccscseeesseesesesesecseescsecessesseeeenesers 206.250.000 

Total de la sous-section UL........c.cccscscccsssssssssssssssesessesestsseatsesees 206.250.000 

Total de la section Tosssesssscccssssssssssssssssesssssssssstessssseeeseussnssee 216.980.000 

Total des crédits ouverts...........:cccccccsceseeseseten dosensseseees 216.980.000 

ere ——   
   



  

, Décret présidentiel n° 97-311 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoit 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de I'habitat. 

Le Président de !a 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 ; , 

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 16 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'habitat ; _   

Décréte : 

Article ler. — fl est annulé sur 1997, un crédit de cent ; 

quarante quatre millions cent soixante quatre mille dinars :: 

(144.164.000 DA), applicable au budget de: 
fonctionnement des charges communes et au chapitre ‘ 

n° 37-92 "Provision pour revalorisation des salaires”. 
{E 

h 
i 

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

quarante quatre millions cent soixante quatre mille dinars 2 

(144.164.000 DA), applicable au budget de ‘ 
fonctionnement du ministére de I"habitat-et aux chapitres : 

énumérés a l'état annexé au présent décret. n 
t 

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

l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de;; 

l'exécution du présent décfet qui sera publié au Journal’: 

officiel de 1a République algérienne démocratique et | 

populaire. . 3 

Fait 4 Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au‘! 

9 aofit 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

  

  

  

      
  

ETAT ANNEXE : 

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS : 
CHAPITRES EN DA ; 

MINISTERE DE L'HABITAT 

SECTION I : 

SECTION UNIQUE : 

. SOUS-SECTION I - 

SERVICES CENTRAUX * 

MOYENS DES SERVICES | : 

lére Partie : 

Personnel — Rémunérations d'activité : 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales................... secssseeseseee 3.324.000 : 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations GiVETSES....cecccssseeeeessees 2.723.000 : 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et jourrialier — Salaires et | : 
accessOires de Salaires..............cccccccccececececeeeeeeeeees feceeeteeececeeaaanseneesececees 234.000 A 

Total de la are partic. ...cccsccscssscsescssesscsesesseesssecesseesenee 6.281.000    



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

  
          

    
a 

N° DES. LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

» 32-02 Administration centrale — Pensions de services et pour dommages corporels.... 150.000 

| Total de la 28me partie... ccccccseccsscsscsceseeseesseemeers 150.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ccccsssessessessssseessssesseeees 1.295.000 

Total de la 3éme partic... eee eeccesccssecesseeeseteseveseees 1.295.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.................... sessnees desseeeseeenes 324.000 

Total de la 7éme partion... eccecssebessccsscsssesscesssscsssevesesseses 324.000 

Total du titre HW. .. hesssssvasanesuevesseeseseeeeeestssasansenees : 8.050.000 

Total de la sous-section [ot cc ceestecssesecseestesseesesseees 850.000. 

SOUS-SECTION II . 

SERVICES DECONCENTRES DE L'URBANISME 

ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité — 

31-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Rémunérations 
PYIMCIPAI ES. .... eects ne ee se seseceeeeceeeeeeeeeceeeeseeseseeeeecesees heseaeeeeeeane 65.251.000 

31-12 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction —- Indemnités et 

Allocations iverses.......... cece ce ceccsseeccensneeeeesesssaeeeesesaseeeeentaeeeeseneaes 22.851.000 

31-13 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Personnel , 

. vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.........00.0.cccccce 2.934.000 

Total de la Lére partion... ccccccssesseessceeeestesseeceseeaeens 91.036.000 

2éme Partie | 

Personnel — Pensions et allocations 

« 32-12 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Pensions de 

‘ service et pour dommages corporels........... ccc ececcsecseeetsesseesseesseeees heveseeees 675.000 

i Total de la 28me partion... ccecccccceseseeescseeesneeeees seeteee 675.000 

: 3éme Partie 
: Personnel — Charges sociales 

3 33-13 Services déconcentrés de t'urbanigme et de la construction — Sécurité sociale.... 21.000.000 

Total de la 3énle PALO... ee ccc eeeceesstceeeeraeeesaeecrtesaeensaes 21.000.000 

   



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

Nes DES 

  

    

CHAPITRES VTBELLES eIENDA 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Versement 
forfaitaire Lecce eee eeeeaa eee ee saa e eee ce aaa eeeeee eee esaaaaeeeeeeseuaaeesseaananesersaaeereeeaaeees 5.251.000 

Total de la 7éme partic... cccccescsccsescssesesetsesesecseessssesseseees 5.251.000 

Total du titre TD... eee ccc cceeeeesenentttsenerseeeeeererereeeeee | 117.962.000 

Total’ de la sous-section IL... ee eeeeeeeeeeseeeees Le teveeeeteeneenes 1 7 962.000 

SOUS-SECTION III 

SERVICES DECONCENTRES DE L'URBANISME 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d ‘activité 

31-11 Services déconcentrés de l'urbanisme — Rémunérations principales................ 3.386.000 

31-12 Services déconcentrés de l'urbanisme — Indemnités et allocations diverses........ 1.277.000 

31-13 Services déconcentrés de l'urbanisme —— Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de saliares........ ieee eseceneceneesnaeeeeneeseaseeereeens 267.000. 

Total de la Lére partic... eee seer cesseeeeeesteeneeess 4.930.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'urbanisme — Sécurité sociale... 1.106.400 

Total de ja 3éme partie.......... ceedeeeceseesaceseeeeseeessesenesssenseneaes 1.106.400 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'urbanisme _ Versement forfaitaire..............cee 274,600 

Total de la 7éme partie... eee eeeee Vecaasesasenseseeseeeeeeeeees 274.600 

Total du titre Toe cece ceeceeceeseeeneseesnasseeeseaseuseeeeeereee 6.311.000 

Total de la sous-section TID.............cccccccseeescsseecccssestensecsaneeeseeens 6.311.000    



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

CREDITS OUVERTS 

  

  

  

CHAPTTRES PIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION IV : 

SERVICES DECONCENTRES DE LA CONSTRUCTION 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de la construction — Rémunérations principales............. 5.786.000 

31-12 Services déconcentrés de la construction — Indemnités et allocations diverses.... 1.944.000 

31-13 Services déconcentrés de la construction — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires.........ccccsussseseceseesesseeee fs teneeeeeneeveetes 1.808.000 

Total de la lére partie senaageceadecresossseesenseneaseeseeausecescsaenanens 9.538.000 

| ‘ 3éme Partie 

f Personnel — Charges Sociales * 

33-13 Services déconcentrés de la construction — Sécurité sociale... 1.842.000 

Total de la 3éme partic... .ccceccccecceesesessetsscetseesecrseees 1.842.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de la construction — Versement forfaitaire.................... 461.000 

Total de la 7éme partic.......cccccccccsscssecssssssessssessessseessessseseseseeees 461.000 

Total du titre Te. sosotcseeeeetesesssssensnmneeseeeeceeetae cesses 1.841.000 | 

Total de la sous-section [V.......cccccccccssssscsscssssscssecevescereatessease 11.841.000 

Total de la section Low... cc eeeecsecsecscssssecsssesssssescsesseeearens Nene 144.164.000 . 

Total des Crédits OUVErtS..0.. oo. ccceececessseeeseceesenerees 144.164.000 

B
E
8
a
 

  
            

   



    

Décret présidentiel n° 97-312 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoiit 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du _ ministére 

transports. 
des 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 1ér) ; 

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 Chaadbane 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 exécutif n° 97-31 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 transports;   

Décréte : 

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

six: millions trois cent quatre vingt dix sept mille dinars 

(36.397.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 

revalorisation des salaires". 

“Art. 2. — Tl est ouvert sur 1997, un crédit de trente six 

millions trois cent cent quatre vingt dix sept mille dinars 

(36.397.000 DA), applicable au budget du ministére des 

transports et aux chapitres énumérés A l'état annexé au 

présent décret . 

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

transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 

aoiit 1997. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  

  

N° DES 

CHAPITRES | 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

31-02   

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SECTION I 

. SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION If 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.......0.0..0......008 

Total de la lére partie 

2.600.000 

2.600.000  



  

i
r
 

ETAT ANNEXE (suite) 

  

  
  

  

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale..c....c.ccccccccccccssccsssscsesceececccceees | 1.000.000 

Total de la 3éme partic... ee escseceeseccsvecseteeeseeevers 1.000.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention. 4 l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche 
(LHLF.R). occ ceceeeeceeeeeseeeeesasaeseneuanes veteeeeesenaecseesaeeseeetcaressevaeeeaes 695.000 

36-02 Subvention 4 l'office national de la météorologie (O.N.M).......ccccssssscscsseeseeee 5.866.000 

36-03 Subvention 4 l'institut supérieur maritime (L.S.M)........ teeeeeteateaes seccseeessesseee 1.200.000 

36-04 Subvention 4 I'institut supérieur de formation ferroviaire (LS.FLF).... ce 999.000 

36-05 Subvention a I’école nationale d'application des techniques de transports 
terrestres (ENATT)...0....ceeeeeccccccccccescscssnessssaeseaaausssssesscetessesesececceceecccsees 1.037.000 

36-06 Subvention a l'école technique de formation et d'instruction maritime de 
Mostaganem (ETFIM).........::0cccccesecesessceesseeeceseesscessccesesecsseatenseeeaeees 558.000 

36-07 Subvention a I'école technique de formation et d'instruction maritime de Béjaia 
(ETFIM)...0.ccccecccsescsseseseecssessseslesessesenassssssevasatsssssssvassstssssvavestesseeeceeees 337.000 

36-09 Subvention 4 l'agence nationale d'études. et de réalisation des aéroports 
(ANERA)........ccccsccccsesssceceesssnseeceesessaseeessssecesssssccusettnseesereaatstesentssceees 347.000 

Total de la 6éme partie... ccc ccs ceseccesesesecsseeesseseseces 11.039.000 

7eme Partie 

_ Dépenses diverses 

37-02 | Administration centrale — Versement forfaitaire..........-cssese! eeseceeesneceeseenaes 200.000 

Total de la 7éme partic... cceeeesseeeseee veceeeesscesaneuesess . 200.000 

Total du titre VD... ccccccsccessecerssecesseees veseeeeseceeeesatas 14.839.000 

Total de la sous-section Loo... cccecsesccsccsectecesecesssensseessaceesss     14.839.000 

   



    

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

N°’ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS | 
CHAPITRES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III + 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales..............000000 12.000.000 

31-12 Services déconcentrés de |'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 5.107.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de Salaires........... ccs cesssesceeccceseceaeesenseeeseceseecseaeeuseeseeesees 580.000 : 

— Total de la 1ére partic... cccceeseeseeeteseeseseseseseeseees 17.687.000 

3éme Partie - 

Personnel — Charges sociales | 

33-13 Services déconcentrés de |'Etat — Sécurité sociale... eeccecseeesseeeeeees 3.105.000 

Total de Ja BEME PALtie cc ececeeeeseseeneeececeereeeececessseseseees 3.105.000. : 

7eme Partie. : 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de |'Etat — Versement forfaitaire.....0.0..0cc eee 766.000 : 

Total de la 7éme partie cece cea eueeeesaaseececeeuaaseuseeessaaesseecessenseeeeeaenss 766.000 

Total du titre III... |   Total de la sous-section II 

Total de la section I......... 

Total des crédits ouver ts 

    

21.558.000 = 

21.558.000 :     4 

36.397.000 1 

36.397.000 2 

 



  

te 

‘Décret présidentiel n° 97-313 du 6 Rabie 
Ethani 1418 correspondant au 9 aoit 1997 

portant transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du =ministére du 

commerce. 

- Le Président de la République, 

: Sur le rapport du ministre des finances, 

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

‘(alinéa ler) ; 

n 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; 

a 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 fe décret exécutif n° 97-29 du 26 Chaabane 1417 

‘correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des 

‘Joi de finances pour 1997, au ministre du commerce; 

~ aott 1997. 

“crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la   
ETAT ANNEXE 

Décréte : 

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

vingt quatorze millions sept cent soixante quinze mille 

dinars (94.775.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 “Provision pour 

revalorisation des salaires". 

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

vingt quatorze millions sept cent soixante quinze mille 

dinars (94.775.000 DA), applicable au budget du 

ministére du commerce et aux chapitres énumérés A I'état 

annexé au présent décret. 

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

commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 comespondant au9 

Liamine ZEROUAL. 

  
  

  

    

ae LIBELLES CREDITS OUVERTS 
MINISTERE DU COMMERCE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS' DES SERVICES 

lére Partie 

eo Personnel — Rémunérations d'activité 

; 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales seeeneseseeneveeens sasesseeeneees 4.300.000 

: 31-02. Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..................0000 4.495.000 

: 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire ét journalier — Salaires et 
X ACCESSOITES de SAalaires..........ccccccecsesecceeescssssssesseseeseeeeeeseeseseeeteeeeseeeses 155.000 

: | Total de la lére partie...... veveeeneee ssunsesesasessesusssseseseeseee 8.950.000   
  

 



  

  
  

  

  

ETAT ANNEXE (suite) 

os Cc IT: 
CHAPITRES LIBELLES “ ENDA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociales... ccccccscsecsccsescssecsececceedecees 2.110.000 

Total de la 3éme partie... veseseseeaesseseeess veteehesessesessesees 3 110.000 

6&me Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Subvention 4 l'institut de technologie du froid (L.T.F)....ccccccccccsccsssesssseseseseeee 420.000 

36-04 Subvention 4 I'institut national du commerce CLN.C)...ceeeeereeteeeens seeceeeensee 6.150.000 

36-09 Subvention au centre algérien dif contrdle dela qualité et de l'emballage 
(C.A.C.Q.B) oo iccccsccceecessceeesesssssseeeseesssescessnsussecsstasssesepertssseecsensees fo 3.782.700 

Total de la 6éme partic... ccc ceesepeseerecsseessessescssseeseses 10.352.700 

7éme Partie 

Dépenses diverses ‘ 
37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire.............cccccescssssesesneeeeees 527.600 { 

Total de la 7éme partie.......c.0.ccceecsecssseceeees “ wescensseseaneneees 527.600 

Total du titre? WD..........sscsssssssesssesessecccsssssssstesecsseseesssesnueseseees : 1.940.300 
Total de la sous-section Vu... ccccccsssssesesssecescescseeselecsessesavece 21.940:300 1 

SOUS-SECTION II 

DIRECTIONS DE WILAYA DE LA CONCURRENCE 

ET DES PRIX 

TITRE Ol 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Rémuneérations principales. 29.134.000 

31-12 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Indemnités et allocations 
CIVETSES... oe. eceecceceeseee pees deneeceaaeeecgaaeeetcecaseecceeceeescessaessccesnesseeenuesees 22.135.000 

31-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Personnel. vacataire et 
, journalier — Salaires et accessoires de salaires......0...0.cccccccscssssssccscessosece 867.500 

Total de la lére_ PALlIC Le ceeccteeeseeeeecssceeesesessesessessssersseaees -52.136.500 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13. - | Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Sécurité seciale............... 12.306.000 

Total de la 3éme PALE. ...cceesccsseececessesees bevueeceseesaneceetessstieassescees 12.306.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Versement forfaitaire.. seve 3.100.000 

Total de la Jéeme partic.........ccccccc. pocedeeeneveseesasescessuerecascrasescers 3.100.000 

Total du titre TD... ic ssseecseeessessssscsseseseceseeeceeeeeeees veeee 67.542.500 

Total de la sous-section Ilo... ..ccccceccessssesccsccecssscessceesseessesens 67.542.500 

ese! 
  

  

  

  

  

          

     



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

  
          

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

SOUS-SECTION II 

INSPECTIONS REGIONALES DES ENQUETES 

ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 
— Rémuné€rations principales...........0..ccccecccesesesecsesseeseessesesesneetsseeass 2.310.000 

31-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 
— Indemnités et allocations diverses................. esesesssesseccraceceeeeenseeeseess 1.715.000 

31-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

-— Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires....... 58.400 

Total de la Lére partic. :..........cccccccccscssssssssssceccececceseceevecsscscense 4.083.400 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales _ 

33-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 
— Sécurité SOCIAL]. 0... eeecccccceceseescccseceuscnececssecuuuuuereceseuauavstecerseuaaresses 966.800 

Total de la 38me particn.....cc.ccccccsssssesssssssssssessesessssseevesssseessssees 966.800 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Versement forfaitaire......0..0.000.... Lanceeeetensaeeeesseeesseeccssessseeseesevsnseres 242.000 

Total de la 7éme partie...........ccccccccsssccccesesssceceeeversaeesesensnees 242.000 

Total du titre To. ccecccsseccceescsevsscceescevenesseuseeeenes 5.292.200 

Total de la sous-section TID...........c cc eeececccccssseeeeeceeceuecececcecensescs 5.292.200 

Total de la section Lo... ccccecccsseseccsevesscccaanececaaeeceuaness 94.775.000 

94.775.000     
   



  

Décret présidentiel n° 97-314 du 6 Rabie 

Ethani 1418 correspondant au 9 aoit 1997 

portant transfert de crédits au budget de 
fonctionnement. du ministére’ de la 

communication et de la culture. 
  

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 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° 97-17 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 la 
communication et de la culture ;   

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1997, un crédit de 
cinquante huit millions cing cent trente deux mille dinars 
(58.532.000 DA), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 
revalorisation des salaires". : 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1997, un crédit de cinquante 
huit millions cinq cent trente deux mille dinars 
(58.532.000 DA), applicable au’ budget 
de fonctionnement du ministére de la communication et de | 
la culture et aux chapitres énumérés a I'état annexé au 
présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 
communication et de la culture sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne . 
démocratique et populaire. - 

Fait & Alger, le 6 Rabie Ethani 1418 correspondant au 
9 aofit 1997. . 

Liamine ZEROUAL. 

  

ETAT ANNEXE 

  
  

N°’ DES 
CHAPITRES 

LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

  31-01 Administration centrale — Rémunérations principales..............ccccccscsesese. . 

31-02 Administration centrale — Indemnité et allocations diverses..........ccct.c000...... 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires............. teteteeeeee   

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 
ET DE LA CULTURE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

2.252.000 

248.000 

800.000 

*3.300.000 

  

  
  |  



  

  
  

  

      
      

ETAT ANNEXE (suite) 

° ut DES LIBELLES CREO OA ERTS 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cccccccsesscseeeeceecsesseesscees 900.000 

‘ Total de la 3éme partic... cc cccscssssscscecsrsecserseceestseeceesess 900.000 

6eme Partie 

Subventions de Jonctionnement 

, 36-01 Administration centrale — Subventions 4 I'institut national supérieur et aux 
instituts régionaux de formation musicale.......0..0..0.cccccccyeeesescescesseseeeees 2.631.000 

36-02 Administration centrale — Subvention 4 la bibliothéque nationale d'Algérie..... 2.294.000. 

36-03 Administration centrale — Subvention a Vinstitut national des arts dramatiques. 1.058.000 

36-05 Administration centrale —- Subvention a l'école supérieure des beaux arts......... 3.156.000 

36-06 Administration centrale — Subvention au palais de la culture..........cccccccees 1.763.000 

36-07 Administration centrale — Subvention a l'agence nationale d'archéologie et de 
protection des sites et monuments historiques............ccccscscsesesescsceeseeeee 5.582.000 

36-08 Administration centrale’ — Subvention a l'office du parc national de l'Ahagar.... 12.202.000 

36-09 Administration centrale — Subvention 4 l'office du parc national du Tassili...... 1.268.000 

36-10 Administration centrale — Subventions aux musées nationauXx.......0......... 4.867.000 

36-11 Administration centrale — Subventions aux maisons de la culture... eee 6.753.000 

36-12 Administration centrale — Subventions aux établissements de la 
. CIMEMAtOgraphie........... ccc eeeceseccceecsceesaeeseeeseseesseeessesesssccserecsecenease 1.754.000 

36-14 Administration centrale — Subvention 4 l'office de protection et de promotion 
de la vallée du M'Zab..... cc ecccecccsessseseeessccsseceseserscessecsssssasenesecseeesae 453.000 

36-15 Administration centrale — Subvention au centre de la culture et des arts du |. 

palais du Rais... ee ane e eee eeeeeneeetadeeeeneaseeeaessaaaaaeaeeas 349.000 , 

Total de la Géme partion... eecccsscessscsssecsscevsssevsesersececaes 44.130.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire....sesesseenseetee beseeeees 200.000 

Total de la 7éme partic... eee teen neee veceeeeseeees 200.000 

Total du titre TD... eeccecesscccesseedersetesesscesssussessccoeerans 48.530.000 

Total de la sous-section [...c..ccsscccsssssssssssseccsessseesssesssesssecssecsseee 48.530.000 

     



  

ETAT ANNEXE (suite) | 

  
  

  

  
    

— 2 

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES . EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales......00.. 6.500.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnité et allocations diverses...... cece 800.000 

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

et accessOires de salaires....... cc ceeeeeereees seonneereenees heseseseceneeereseeees 1.500.000 

Total de la lére PATH... eeeececnecenenennes beseeeaeseeceneeneneceaenesees 8.800.000 

3éme Partie 

Personnel -—- Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat —- Sécurité sociale... eee tenes 802.000 

Total de la 3éme partie. eee ceeereeetseeenetsseeteseees sete 802.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat— Versement forfaitaire............ sates suseeeceneessens 400.000 

Total de la 7éme partie... eee r sere eeeeteeeetteeeesteseeeeeees 400.000 

Total du titre H.......... “ caeeseasesessesessesesueneaucaeseeaesesatesesersneetenees +0.002.000 

Total de la sous-section ID... aaseveneceaeeetaeenaeestertars 10.002.000 

Total de la section L........... Leseeeeaes la ceeteteneeseneeeeereddseeeaeteeernaes 58,532,000 

Total des crédits ouverts. ....0.........0cccceccece seer steeeeeee ees 58.532.000   a   
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Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant 

au 30 juin 1997 mettant fin aux 

fonctions d'un chargé d'études et de 

synthése aupres des services du Chef du 

Gouvernement. — 

Par décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 

30 juin 1997, il est mis fin aux fonctions de 

chargé d'études et de synthése auprés des services du 

Chef du Gouvernement, exercées par M. Daoud 

Belouahmia. 
naan “na 

Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant 

au 30 juin 1997 mettant fin aux 

fonctions d'un inspecteur au ministére de 
la justice. 

Par décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 

30 juin 1997, il est mis fin aux fonctions d'inspecteur au 
ministére de la justice, exercées par M. Noureddine Fekair, 

appelé 4 exercer une autre fonction. 
me 

Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant 

au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions 

du directeur de_ T'institut supérieur 

maritime. ‘ 

Par décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 

30 juin 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur 

de l'institut supérieur maritime, exercées par M. Ali 

Kerboua, sur sa demande. 
~— 

Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant 

au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions 

d'un sous-directeur au ministére des postes 

et télécommunications. 

Par décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant 

au 30 juin 1997, il est mis fin aux fonctions 

de sous-directeur des études et programmes au 

ministére des postes et télécommunications, exercées 

par M. Khelil Chikhoune, appelé 4 exercer une autre 

fonction. 
. ae. a 

Décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant 

au ler juillet 1997 portant nomination du 

directeur de la recherche au ministére de la 

justice. 

Par décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 

ler juillet 1997, M. Yahia Boukhari est nommé directeur 

de la recherche au ministére de la justice.   

Décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant 

au ler juillet’ 1997 portant nomination 

d'un chargé d'inspection 4 l'inspection 

générale. des services fiscaux. f 

Par décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 

ler juillet 1997, M. Abderrahmane Bouyahiaoui., est 

nommé chargé d'inspection a l'inspection générale des 

services fiscaux. 
—_——_—_k—____ 

Décret’ exécutif du 26 Safar 1418 correspondant 
au ler juillet 1997 portant nomination du 

directeur général du musée national. du 

Moudjahid. , 

Par décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 

ler juillet 1997, M. Mustapha Bitam est nommé directeur 

général du musée national du Moudjahid. 

* 

Décret exécutif du. 26 Safar 1418 correspondant 

au ler juillet 1997 portant nomination 

d'un sous-directeur au ministére de la 

santé et de la population. 

Par décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 

ler juillet 1997, M. Abderrezak Badredine est nommé 

sous-directeur des ressources humaines au ministére de la 

santé et dela population. 
ee 

Décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant 

au ler juillet 1997 portant nomination 

d'un sous-directeur au ministére des postes 

et télécommunications. 

Par décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 

ler juillet 1997, M. Khelil Chikhoune est nommé 

sous-directeur de l'environnement et de la protection au 

ministére des postes et télécommunications. 
>? 

Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 

correspondant au ler septembre 1996 

mettant fin aux fonctions du directeur de 

I'hydraulique de Djelfa (Rectificatif). 

J.O. n° 58 — du 23 Joumada EI Oula 1417 

correspondant au 6 octobre 1996. 

Page : 12 — lére colonne — 19&me et 20éme lignes. 

Au lieu de : admis 4 la retraite. 

Lire : appelé 4 exercer une autre fonction. 

( Le,reste sans changement ).     
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