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Décret présidentiel n° 99-04 du 25 Ramadhan 

1419 correspondant au 12 janvier 1999 

portant répartition des crédits ouverts, au 

titre du budget de fonctionnement, par la 

loi de finances pour 1999, 4 la Présidence 

de la République. 

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 la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 
correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances 

pour 1999 ; 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant d'un 

milliard neuf cent cinquante trois millions cinq cent 

quarante neuf mille dinars (1.953.549.000 DA), ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, par la 

loi de finances pour 1999, a la Présidence de la 
République, sont répartis conformément au tableau 

annexé a l'original du présent décret et subdivisés 

comme suit : 

Section I : — Présidence de la République 

(Secrétariat général).. : 1.727.407.000 DA. 

Section II : — Secrétariat général du Gouvernement 

Leeeenaeeeneecesaereaeeoes : 110.040.000 DA. 

Section III : — Haut commissariat a l'amazighité 

seceveeeeseeceeteneveeeenes : 31.512.000 DA. 

Section IV : — Médiateur de la République : 

soeeeteceencersaeessnaees : 84.590.000 DA. 

Art. 2. — La gestion des crédits figurant 4 chacune des 

sections ci-dessus est assurée respectivement par : 

— le Secrétaire général de la Présidence, 

~- le Secrétaire général du Gouvernement, 

— le Haut commissaire a l'amazighité, 

— le Médiateur de la République.     

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 
12 janvier 1999. 

Liamine ZEROUAL. 

__®e 

Décret présidentiel n° 99-05 du 25 Ramadhan 

1419 correspondant au 12 janvier 1999 

portant répartition des crédits ouverts, au 

titre du budget de fonctionnement, par la 

loi de finances pour 1999, au ministre 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 la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 

correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances 

pour 1999 ; 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de huit milliards 

quatre cent vingt neuf millions quatre cent trois mille 

dinars (8.429.403.000 DA), ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au 

ministre des affaires étrangéres, sont répartis 
conformément au tableau amnexé au présent décret. 

Art. 2. — 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 A Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

12 janvier 1999. 

Liamine ZEROUAL. 
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TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre des affaires étrangéres 

  

Ne* DES LIBELLES. CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 
  

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

. 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales............00.00: eee 181.896.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses....................0005 113.488.000 

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

accessoires de salaires.......... cece ccc cccc esse ccsceeceeeaseceecseseeeeaeseeeeaeeaseaes 6.032.000 

Total de la Lére partie... escent e cece ee eneceeeeeeeneenenaes 301.416.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail............00... eee 110.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 2.610.000 

Total de la 2éme partie... cece eee eeeetteeee sees enteeeeeeas 2.720.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial...........0.0.00000.000 11.628.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives...............0000:::::cceeeeeeee ete 60.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale. .........0.... ccc ceeeeee ce neeeece een eseones 79.600.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales....................06 5.816.000 

Total de la 3éme particn....... 0... cece cece eect eee eee eeeetaes 97. 104.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais........00..0...0 eee eee 120.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.........0000000 ee 9.218.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures............000.....cccceeseeceee sence eee eeeereseennes 12.029.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes................0cccccc cece e eer eeereees 145.912.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.............0.00...0..:cccceee cece cece cece eee e eee 400.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.................000oc cts 10.868.000 

34-92 Administration centrale — Loyers........ cc cece eee eeeticereeeeeeeeereee 50.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires —- Frais d'expertise — Indemnités 
dues par I'Btat...... cee ceeeeee eee e cece cece ee EE Ene nen EEE EE EE eee eES 10.000     Total de la 4éme partie.......... eee eect eter aaeeeee cree 298.487.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES LIBELLES. CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles............0...0...:ceeees 9.940.000 

Total de la Séme partie... eee cece creer ttt teeer eee 9.940.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention 4 l'agence algérienne de coopération internationale...................... 21.665.000 

Total de la GémeE paxtie....... eee eeeentteeeeeeestetteeeeeeeeerteeees 21.665.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

, / 37-01 Administration centrale — Conférences internationales..........0...0.000c ce 8.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.........0..0.0 cscs nee eeenees 19.280.000 

37-03 Comité de suivi des assises de la communauté algérienne résidente a l'étranger.. Mémoire 

37-05 Administration centrale — Elections présidentielles anticipées 1999................ Mémoire 

Total de la 7éme partie... cece ceeeceeneeceeeeeneeeeeeesenees 27.280.000 

Total du titre Wo. cceeeeeeeeeeeeeetsnseeeeeteesstnnseeeeeess 758 612.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internationauX.............0...cccccccsceescsesecseeeees 630.000.000 

42-03 Coopération internationale.........0000...ccccccsscceeeeesseees Leceveeeesecnseaneeeeeeeeeees 454.000.000 

42-04 Action maghrébine....0.00. cece eeeeeeneteeseesceseseceecesesssseesessesseeeees 1.000.000 

Total de la 2éme partie... cece ccccseeseceeseeccesseeesssesesseeesees 1.085.000.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Complément de bourses — Indemnités 

de stages — Frais de formation & létranger.........0 cece cece eene es 1.000.000.000 

Total de la 3éme partie... cc ccceeessceesecensescnseeeesseeceees 1.000.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

DEfaVOrisEes. eee ee ceccec eects ceeeseceettesseeeesesseeescssasseesesssssssensaeeees 500.000 

Total de la Géme partic... ccc cece cess eeteceeeeneeeseseseesesees 500.000 

Total du titre [Voc ccecccsecsteeseesseestesmeeteesieeeees veseeeeeeneee | 2.085.500.000 

Total de la sous-section Too... cece cccceeteeescesstesecessereeeesees 2.844. 112.000        
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES LIBELLES. CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES A L'ETRANGER 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services a |'étranger — Rémunérations principales..................:ccree 1.612.466.000 

31-12 Services a l'étranger — Indemnités et allocations diverses..............::0:uee 2.061.688.000 

31-13 Services A 1'étranger — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires..........0......cceccceeecccececee eee eenteseeseeseeeeseeereeeeeeenenenees 14.420.000 

Total de la Lére partie... ccc cere cecceeeneeereseeeeeeeeees 3.688.574.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services a l'étranger — Prestations & caractére familial..................:c0ceeees 12.200.000 

33-12 Services a l'étranger — Prestations facultatives...........00.cccccceeeeeseceeeseeeees 250.000 

33-13 Services al'étranger — Sécurité sociale... ccc ee ceee teens 278. 100.000 

Total de la 3éme partie... cee eeeeeeeeeeentne eee neaneaes 290.550.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services Al'étranger — Remboursement de frais................:ce:ccseeeneeeteeee 214.200.000 

34-12 Services al'étranger — Matériel et mobilier.........00..0. cece eee ereeeeees 176.819.000 

34-13 Services a l'étranger — Fournitures...........0000..cccccccceenteeceesneeeetennneeeen 44. 104.000 

34-14 Services al'étranger — Charges annexes........00..0.ccccceeeeeeee cere rneeeeeeeeeeees 270.900.000 

34-15 Services Al'étranger — Habillement...........0..0.000:eeccceeeceeseeeeneeee sense teenees 1.838.000 

34-91 Services al'étranger — Parc automobile.........0.....000..ccceeeeee tence ceneneteeeees 141.795.000 

34-93 Services Al'étranger — LOyers............ccccccceceeeeeecceeseenenteeeetseseeeaeseesenenaees 539.800.000 

Total de la 4éme partie... cece eeeeee eee neneeerene ene 1.389.456.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services al'étranger — Entretien des immeubles.............0...::eceeseee rere 175.211.000   Total de la S5éme partie   175.211.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES LIBELLES , CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

7Jeme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services a l'étranger — Frais de fonctionnement des nouveaux postes 

diplomatiques et consulaires..............:.: cece ee eter tee tieeey Mémoire 

37-15 Services a l'étranger — Elections pésidentielles anticipées 1999.............00+ Mémoire 

37-21 Services a l'étranger — Action diplomatique — Dépenses diverses.................. 10.000.000 

Total de la 7éme partic... ee cece eects etree teeter nee e eee 10.000.000 

Total du titre TD... ec eee cece terre terete eee et eeeeaa nel 5.553.791.000 

TITREIV 

- INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-91 Ty . . . 5 1 
Services a l'étranger — Frais d'assistance aux nationaux 4 l'étranger................ 31.500.000 

Total de la Géme partic... ccc cee ceeeettte eee eenerennnaeeees 31.500.000 

Total du titre TV... ccc cccccnececee cee ee nee neneeeeenteee ea ereeneneee ene 31.500.000 

Total de la sous-section [D........... cece ce cereecenteeeeenseeeenenees 5.585.291.000 

Total de la section [.......... cece ceccc cece ents cn eeeeeneceee ssa eceeeeen ees 8.429.403.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires 

EUV AMQEr eS... eee eee eee rete eer reece eeee nee an ents 8.429.403.000 

        
 



  

  

  

Décret exécutif n° 99-06 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de sept cent 

budget de fonctionnement, par la loi de quatre vingt dix millions cent quatorze mille dinars 

finances pour 1999, au Chef du (790.114.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

Gouvernement. fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au Chef 

7TTT du Gouvernement, sont répartis conformément au tableau 

Le Chef du Gouvernement, annexé au présent décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et officiel de 1a République algérienne démocratique et 

125 (alinéa 2); populaire. 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
. . Fait a Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

complétée, relative aux lois de finances , 12 janvier 1999. 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 

correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances ; 

pour 1999 ; 
Smail HAMDANI.   

TABLEAU ANNEXE 

, Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

aux services du Chef du Gouvernement 

  
  

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES . EN DA 
  

SECTION I 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

l1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Chef du Gouvernement — Rémunérations principales.................:: eee 68.564.000 

31-02 Chef du Gouvernement — Indemnités et allocations diverses................0005 58.602.000 

31-03 Chef du Gouvernement — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires.................cccccceeeeccccceeeeee cect a eneeeeeeseeeaeeseseatane oneness 7.301.000 

Total de la Lére partie........... eee eects eee eeeereeeeeeeeeneenenaes 134.467.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 
32-02 

Chef du Gouvernement — Pensions de service et pour dommages corporels...... 1.800.000     Total de la 2éme partic... ieee eect acces eee eeeeaee 1.800.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

craPhiass LIBELLES CRE ON ERTS 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Chef du Gouvernement — Prestations a caractére familial.............00.....006 6.800.000 

33-02 Chef du Gouvernement — Prestations facultatives..............0:: ccc 25.000 

33-03 Chef du Gouvernement — Sécurité sociale...............::::ccesccececeeeeeeeeetenecees 31.181.000 

33-04 Chef du Gouvernement — Contribution aux ceuvres sociales.................005 1.951.000 

Total de la 3éme partic............ cece cece eet eeeeereernrnseeees 39.957.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Chef duGouvernement — Remboursement de frais.................::ccceeeeeeeeeeees 21.679.000 

34-02 Chef du Gouvernement — Matériel et mobilier................:::::ccccessseeeeeeereeees 1.152.000 

34-03 Chef du Gouvernement — Fournitures............0...0.:ccceceecseseceeeeeeeseeeseneeenees 3.900.000 

34-04 Chef du Gouvernement — Charges anneXS..........0.....::::cceeeeeeeeeee teen teeeeeeees 6.240.000 

34-05 Chef duGouvernement — Habillement.......0........0.. cc cceecccseenereeeeeeeeeen eters 288.000 

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

CHOU CUTAN GETS... ee cece cece eee renee ne seer reer eee ronte ttn 5.000.000 

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

résidence d'Etat du Club des Pims..........0.. cece ccceececssceeeeeneeeeeentneenees 10.000.000 

34-80 Chef du Gouvernement — Parc automobile... cece cece errno 7.700.000 

34-92 Chef du Gouvernement — Loyers........... ccc ceeeee eee etnneneeeeeeeeeeaeneeeesaees 39. 178.000 

34-97 Chef du Gouvernement — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 

dues par LEtat...... cece cece cece cece eee e eee e eee en een a eee e een neeeeeeeeeees 17.000 

Total de la 4éme partie......... eee ec ee cere eee eeeennnatees 95.154.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Chef du Gouvernement — Entretien des immeubles.................cce eee 1.151.000 

Total de la Séme partic... eet cennn eee eceeereeeeeeeney 1.151.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-02 Subvention A l'académie algérienne de la langue arabe.............0.0.:ceeee 50.000.000 

36-04 Subvention a l'agence de promotion de soutien et de suivi des investissements 
CN cS) 9 RR ESTES SSEEEOSSOSIS 54.800.000     104.800.000 

  
 



  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

      

    

Noes DES LIBELLES SR RTS 

CHAPITRES 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Chef du Gouvernement — Dépenses diverses............cccceceeee rete teense 650.000 

37-02 Chef du Gouvernement — Organisation de conférences et séminaires.............. 400.000 

37-03 Chef du Gouvernement — Versement forfaitaire..............: cece reese tees 7.762.000 

Total de la 7éme partie............ cece eters et etae centre eeeerneees 8.812.000 

Total du titre UD... eee cee ren nneeeeeeenreereeeeereenerseeeees 386. 141.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Chef du Gouvernement — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 

Frais de formation................cccccccccsssteeeceee cece ee eee cece eee eienenteeeeeseaan aa eeegs 210.000 

Total de la 3éme partic........0.... cece eee eeee cette etre reeset eeens 940.000. 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Chef du Gouvernement — Soutien direct des revenus des catégories sociales 

CaS NO) 6 Oi: EE EEEEEESSSSSS 850,000 

Total de la Gee pa@tie... cette eee ceeseeeetteeeeteeeeeees 850.000 

Total du titre [V....... eee eee ce cscs eee enenneeeeeeeeseeeeeaneeaaaerieees 1.060.000 

Total de la sous-section Lo. ee een cceeeeeecneeteeeeeeeees 387.201.000 

Total de la section [......... eee cece cere ceneeeete rete eee eenteneaaaeeeeeeees 387.201.000 

SECTION I 

DELEGUE A 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......::cceeee 22.440.000 

31-22 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses................00005 17.800.000 

31-23 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires.......... ce ects tneeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeeeeeeeenneages 750.000 

Total de la Lére partie... ccc ee erecta eee eeeeeneees T-40,990.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

CHMPITRES LIBELLES CRED TS Os 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-21 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail...........-:::c creer 5.000 

Total de la 2éme partic............... ee ceseeeeeeceeeteteeeeceseeneeraneeeeees 5.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Administration centrale — Prestations A caractére familial.....................:6 1.300.000 

33.92 Administration centrale — Prestations facultatives................::c::ecceeeeeeeee eens 15.000 

33-23 Administration centrale — Sécurité sociale.........0.......ccccccceeeeeceeeeeeeteeeeeeeee 9.600.000 

33-24 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales............-...0+0+ 460.000 

Total de la 3éme partie........... ii cess ceeeeeeetteeeeeetentneneeeees «44 375.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Administration centrale — Remboursement de frais...............:::ccc eee 2.200.000 

34-22 Administration centrale — Matériel et mobilier..............0.00:cceee eee 550.000 

34-23 Administration centrale — Fourmitures.........0.0..000ccc cece eee cents enneeteeeees 800.000 

34-24 Administration centrale — Charges anmeXes..............:e cee seeseceeenteetereneens 1.100.000 

34-25 Administration centrale — Habillement...........0.....0000.00c cece cee seen eees 30.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile........0...0cc ccc eceeeete eee eneees 530.000 

34-98 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 

dues par l'Etat....... cece eee cc creer ere eee eeeee nnieeee reece eeeeeee tented 10.000 

Total de la 4éme partic.......... cece cece eeereeeeeeeretteeeeneees 5 290000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Administration centrale — Entretien des immeubles....................:ceeeee 200.000 

Total de la Séme partic......... eee ceett cee eeeennteeeeeeeseeneeeeees 999.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention a l'office national des statistiques (ONS)..............::::ceeceteee 176.400.000 

Total de la Géme partic... ee cece cece eeeeeeereeenaeeeeeens T 476.400.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Conseil national de la statistique (C.N.S) — Frais de fonctionnement............. 3.400.000 

37-22 Administration centrale — Versement forfaitaire.......0000 0. cece cee 2.400.000 

Total de la 7éme partic...........cc cc ceceeseeeceeneceeneeteneeteneeeeeeees 5.800.000 

Total du titre TWD. Unni etttteeereenees 239.990.000     
  

 



  

  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

        

      

CREDITS OUVERTS 
Net DES LIBELLES EN DA 
CHAPITRES 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-21 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 

Frais de formation... cece e cece eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeer ete neteeeeeeeeeeeeeees 200.000 

Total de la 3éme partic............ ec cceee eee eters cere e essen aee es 200.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-21 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 

PaCS RENO) 6 Ooi ooo ESCO SOSOOOOOSOOOOO 60.000 

Total de la Géme partie........ 0... cece eee eeeeeeteneee cere eneeaaeans 60.000 

Total du titre TV... cece cccee eect nrenenneeeeeneeeeeeeeaeeeaaanseeees 260.000 

Total de la sous-section [............ cc ceeccsceeeeeeeeeeeeeeeenennaneeeeeeseres 240.250.000 

Total de la section ID... ee erent tneeeeees 940.250.000 

SECTION IV 

MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA REFORME ADMINIS- 

TRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

SOUS SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRENI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales...............:0:c eee 66.430.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...................00+ 42.034.000 

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

accessoires de salaires...........00... cece ccc e eee ne ce ceee ener ee seer eee neee anes ann eeees 3.016.000 

Total de la Lére partie... cece cree eeeettateneceeeeneenenees 111.480.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail........0.c.cccceeeeee 10.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 300.000 

Total de la 2éme par6tie... ce eeeeeeeeeneenterteeteeens 310.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

8 VERTS 
N®* DES LIBELLES Re OA ® 

CHAPITRES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial.............00.0...06 4.500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives...............cccceeeneeeee 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... eee eee ce eee e eae eneeeeeeeee 6.000.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales..............0:006 1.845.000 

Total de la 3éme partic... cece ceeeereeeeeeeeeeeeen 32. 365.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration centrale — Remboursement de frais...................::::c00 Leeees 4.770.000 

34.02 Administration centrale — Matériel et mobilier.....0...0 eee eeneees 870.000 

: 34.03 Administration centrale — Fourmitures..........0..0....0cceccccesssse esse eeeee cena eeeee es 1.000.000 

, 34-04 Administration centrale — Charges anmexes................ cece ceeeseeeeeeeeeeeeees 1.956.000 

34-05 Administration centrale — Habillement........0.0...00000 cece ccc cece eeneeeee ees 60.000 

34-82 Administration centrale — Parc automobile.........00...00..0cceeccseeceee eset teen eee 1.708.000 

34.96 Administration centrale — Loyers.......... cece ccceee ee neee cee neneeeeneeeeeeneeee 200.000 

34.97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 

dues par l'Etat... 0.0... e eee e cece nn ener eee eect nn EE eee d nies 10.000 

Total de la 4éme partic..........0.. eee ccccceeeceeenneeeeeceerrnnneaaeeueeey 10.574.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...............0000000.02: 834.000 

Total de la Séme partie... eeeeenecneeeeeeeeeeeecaeeeeeeesseees 834.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Organisation de conférences et séminaires.............. 150.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.......00.00..0. eerie 6.500.000 

Total de la 7éme partic... eee cece nner ee tee eceeennneeeeeeeey 6.650.000 

Total du titre TD... cece rentteeteeeeeesseeeeuu ease eeee ey 162.213.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 250.000 
Frais de formation. ................ccccccccccceceecccececcceceeeenenasaeeeeeeeeeeeeeesetpeneenas 

Total de la 3éme partic..........cccccccccceseeessccnseesseseeeeeeneeeeseenees 250.000     
  

 



    

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

N°* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
EN DA 

  

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

  

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

AEfAVOTISEES. 02... ecceeeccccceeececeseenseeecesceeceeeeeeeeeenneeeecseeesensaeesepeaneeererinees 200.000 

Total de la Géme partic... cece eee eee entre ttre ene eens 200.000 

Total du titre [Vice ccccccccccceceeceeeeeseereeceesseeesesseeeensaeeeeenaees 450.000 

Total de la sous-section [........... cc ccccceceeeeenee cee ceeeetteseeeeeeeeenaaaeees 162.663.000 

Total de la section [V.........cccccccccecceeeecsecesseeeensseeentneeeeeees 162.663.000 

Total des erédits ouverts au Chef du Gouvernement...... 790.114.000 

    
  

 



  
  

  

Décret exécutif n° 99-07 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1999, au ministre de la 

justice. 

Article ler. — Les crédits d'un montant de neuf milliards 

cent soixante neuf millions cent dix neuf mille dinars 

(9.169.119.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au 

ministre de la justice, sont répartis conformément au 

tableau annexé au présent décret. 
Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

125 (alinéa 2); 

Art. 2. — 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 Jounal 

  

officiel de la République algérienne démocratique et 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et : 

populaire. 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 

correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances 

pour 1999 ; 

Fait A Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

12 janvier 1999. 

Smail HAMDANI.   
TABLEAU ANNEXE 

, Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre de la justice 

      

  

  

  

— __ Oe 

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE IW 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales............0.::cccceeee 52.260.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...............-000+ 29.639.000 

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

accessoires de salaires..........cc ccc ccc ccc cee cece cece ec eceeeeeeeceeenesneeseeeeeeeeeneeeeees 3.314.000 

Total de la Lére partie... cece erect eeeeeteeeeees 85.213.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail..............0...ccceee 275.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 17.000.000 

Total de la 2éme partic... ee eee cece eeeeeessee reenter seeeeees 17.275.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial................0-0 6 2.964.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..............00::: ccc eee eteeees 200.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale..............:ccccccenne ete eeeternaees 19.945.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales..........0.... 2.253.000 

Total de la 3éme partic... ccc rete tee eeeeeeenennaes 25.362.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals...............:::cccceereeeees 3.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier............00. ccc ener 1.000.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures......0..0.... ccc ceceeeeseseeeeneeeeeeeeneeneneeees 13.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges anmexes............... cece ee eeeseeeentnees 133.301.000 

. 3405 Administration centrale — Habillement.........00.0...0 cece eteteeeeeens 120.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile.........0.....0.c eee cee ce eeeeeeeneees 2.551.000 

34-92 Administration centrale — LOyePs...........ccccccceeseeeereetne teen eens eens ceeneeaeeeees 5.500.000 

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

dues par T'Etat..... ic cececrrccee reer eee ee ennrtaaeeeeeeeeeeeeetrrtengets 10.000 

Total de la 4éme partic... cece ce teeeeeteree cere eteeeneneneeees 158.482.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.............0.....ccccceceereeeees 1.199.000 

Total de la Séme partie... cect ce cence ease seeeesesseneeeeeeees 1.199.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 l'institut national de la magistrature (INM)....... 61.526.000 

36-02 Subvention de fonctionnement a l'école nationale des greffes (ENG)................. 18.272.000 

Total de la Géme partie... eee cece een eet treet nan neeneaaes ~~ 79798.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Frais d'organisation de conférences et séminaites....... 6.300.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire............0..0 cee cesceeeeeees 4.899.000 

37-04 Administration centrale — Frais de fonctionnement du conseil supérieur de la 

MAQISTFAtUTe.... eee e een teee teen e enn eeee ener EeEEeeeEeeee Hees eeeeeee tes 1.000.000 

37-05 Administration centrale — Frais de fonctionnement du tribunal des conflits........ 7.468.000 

37-06 Administration centrale — Frais de fonctionnement de la commission nationale 

d'inscription du syndic-administrateur judiciaire.............. ccc eseceeeeerteeees 5.000.000 

37-07 Administration centrale — Frais de fonctionnement des tribunaux administratifs. 45.105.000 

37-08 Administration centrale — Elections présidentielles anticipées 1999................. Mémoire 

Total de la 7éme partite... cece eee rere eee eee eee eeines 69.772.000 

Total du titre TWD... ceeee cece eee ee eee e ene netnneeeeeesseseeuaaeaeee nea 437.101.000   
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation. .........0...ccccccccccc cece ee cc ecen eee eee seen essa neen eens eneeeeneeneeres 800.000 

Total de la Zéme partic... ccc cee eetnetteeeeeecetennen aeons 800.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AEfAVOTISEES 200. cece cece eee c eee eee ne eee e cere enn eee EEE EE GEESE EERE GEG EEE E EEE ESE 200.000 

Total de la Géme partic... cece eeeceeeeeee ane eeeeettrnneeeeess 200.000 

Total dur titre [Vio ccc cccccccnecceneeceeseecenaeeeeeneeseeneeeeeeeenes 1.000.000 

Total de la sous-section [......... cc ccee cece eeeee cece eeeee see neneeeenenes 438. 101.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES JUDICIAIRES 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales...............::-::cceeeeeeeeeees 1.752.473.000 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses.............0:::::ceeee 987.216.000 

31-13 Services judiciaires — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de Salaires..........ccc cece cece cecce eee eeeneceecaeceeenensateneeeeeeeeoenen tree eees 95.857.000 

Total de la Lére partie... cece eee eeeeeneceeeeeeeneennnees 2..835.546.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services judiciaires — Prestations a caractére familial.................00.ccceee 131.002.000 

33-13 Services judiciaires — Sécurité sociale... ccc ccc cence ceeeetseseseteees 656.926.000 

33-14 Services judiciaires — Contribution aux ceuvres SOCIALES... cccccsssssscssseeeeseeee 61.513.000 

Total de la 3éme partic. eee eects eee e eee enetiiee 849.441.000     
  

  
 



  
  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

  

Nes DES CREDITS OUVERTS 
E 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais..............::cseceseeeeee teeters 11.550.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier.................:: cece 3.833.000 

34-13 Services judiciaires — Fourmitures............c:::cccccce steers eeseererreeeenteerrnneees 40.163.000 

34-14 Services judiciaires — Charges ammexes.................:cescces terete eteeeneee nines 39.900.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement.............0. 0: cccccees seer eters ttteeees 2.211.000 

34-80 Services judiciaires — Parc automobile............. cece cette reteset 29.713.000 

34-93 Services judiciaires — LoOyers...........:0cc cece eee eeneee cere e cette 2.200.000 

Total de la 4éme partie... eee ee erre teres erent erento 129.570.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services judiciaires — Entretien des immeubles..................:00 esse teres 8.924.000 

Total de la S5éme partie... eentee eer tteeeeeeraeeeetneees , 8.924.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services judiciaires — Frais de justice criminelle...............: ce eeeteees 100.000.000 

37-12 Services judiciaires — Versement forfaitaire................:::eccceeees etree terete 150.994.000 

37-13 Services judiciaires — Elections présidentielles anticipées 1999.................4. mémoire 

Total de la 7éme partie.......... cece ceeeccceteeeeeeceeeenteeeeeeeees 250.994.000 

Total du titre TD... cee cnecenecceeeeuseeeeceneenneeaeeceeeenees 4.074.475.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services judiciaires — Soutien direct des revenus des catégories sociales 

GELAVOTISEES... 00. cec ccc esses ee eceecnccesasaceeeseneee tessa seeeeeateetneesencoseeceteesnseeens 2.291.000 

Total de la Géme partie... cee ee eerne eee erntaee rennet 2.291.000 

Total du titre [Vio cece secs eeeeeeseeesneceeeereeteeeseeeeeree es 2.291.000 

Total de la sous-section [].....c.ccccccccceesssescecssssesestecesssessscseceeseaes 4.076.766.000 

Total de ta section [ooo ccccceececencceeeceesaeeceeceenegeeeeeeeeeseees 4.514.867.000     
  

 



  

  

  

  
  

  

  
  

seen ee eee een ee NI Oa ee Meee ee nt enema rn eel ala 13 ‘janvier 1999. 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Noes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

SECTION I 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 
ET DE LA REEDUCATION 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE WII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Administration pénitentiaire — Rémunérations principales..............0.0-0:0++ 16.267.000 

> 31-22 Administration pénitentiaire — Indemnités et allocations diverses.................. 10.091.000 

m 31-23 Administration pénitentiaire — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires........... cee eee neeeeeeree reset t tect c enna ta neeeeeeeeeennees 1.609.000 

Total de la 1ére partie............. ce cece eect eter ren eerie 27.967.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-22 Administration pénitentiaire — Pensions de service et pour dommages 

COTPOTE 8... ee cece cee c cence eee e eee eee ees ena ee rece neces ue eeeeetaeeesececesoagess 3.689.000 

Total de la 2éme partic. ccc ccc cecereereeseeeeeeereees 3.689.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Administration pénitentiaire — Prestations 4 caractére familial.................0.... 318.000 

33-22 Administration pénitentiaire — Prestations facultatives.........00..00.. ce 200.000 

33-23 Administration pénitentiaire — Sécurité sociale... ee eet eeeeees 6.326.000 

33-24 Administration pénitentiaire — Contribution aux ceuvres sociales................... 705.000 

Total de la 3éme partic... ct ct ee eee eseeeeeeereseeeeeeees 7.549.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Administration pénitentiaire — Remboursement de frais...........000. cscs 1.870.000 

34-22 Administration pénitentiaire — Matériel et mobilier................ ces 625.000 

34-23 Administration pénitentiaire — Fournitures.........00.......cccccceseeeseeecceeeee saan ees 1.350.000 

34-24 Administration pénitentiaire — Charges amneX€s................:: ccc cceeeeeeecceeee eee 1.874.000 

34-25 Administration pénitentiaire — Habillement.....0000 ee erteeeees 38.000 

34-26 Administration pénitentiaire — Armement.........000..... cesses eeeeeeeeeeeneeee 20.000.000 

34-93 Administration pénitentiaire — Parc automobile...............00. cc ccccceeeeeeeeees 409.000 

34-94 Administration pénitentiaire — Loyers.........00.....ccceeeeee eee censeeeeeeeeeeaneeeeeeeeans 900.000 

Total de la 4éme partie......0.0.. eee eeeeeeeeeereeneeneereene ns 27.066.000   
  

 



  

  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

      

  

  

  

  

eens 

N°s DES CREDITS OUVERTS 
LES 

CHAPITRES LIBEL EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Administration pénitentiaire — Entretien des immeubles..............0-.:: ee 334,000 

Total de Ja Séme partic... ccceeccecceseeereeeeeeeeseeeeneenees 334.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Subvention de fonctionnement a I'école nationale d'administration pénitentiaire 
CENAP)...0. 0. ccc ccccc cece cece ee eee renee eee eee tenn EEE EEE E ELSE scene GEOR E EEE EERE EE EE HEHE 25.390.000 

Total de la Géme partic...... cece cee eeneteaeeeeeenneeeeeeeeees 25.390.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

"37-21 Administration pénitentiaire — Frais d'organisation de conférences et 

SEMUNAITES... 0... eee cece eee eee eee eee Eee EEE eee e ceca ace eE EEE EES Eee eted 800.000 

37-22 Administration pénitentiaire -- Versement forfattaire...............0.0: eee 1.582.000 

37-23 Administration pénitentiaire — Dépenses diverses...............0.cccccceeeeeeee seers 1.000.000 

Total de la 7éme partic......... eee cece re ene e rece cease eeeey 3.382.000 

Total du titre TU. eeeeeeeenereeeeteeeeeeeessssaaeeeeeaeneeseees 95.377.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-21 Administration pénitentiaire — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 
— Frais de formation......00.... eee cceeneeeee cece rent eee eee nnn EEE eee eae p tee teens 5.000.000 

43-22 Administration pénitentiaire — Action éducative, culturelle et sportive en faveur 

es AétemUs............ ccc cece ceec cece cee eeet eee cntenee ceena eee ceeeeeaaeeesesaaeeeeeeeeeeeeennee 1.800.000 

Total de la 3éme partic... cece eee eeeenecseseseeeeeees 6.800.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-21 Administration pénitentiaire — Soutien direct des revenus des catégories 
sociales défavoris€es.......... eee cccceccceenneeeneeeeeeeceeeeeacaueeesesseesessunaaaan noes 50.000 

Total de la Géme partie... eee eeee errr a eea eee ne nnene 50.000 

Total du titre IV... cceeeeecer eee sesenesaneeeeneereetseeees 6.850.000 

Total de la sous-section [oi cecceeeeenneneneeeneeeeseeaeeesseeseeeas 102.227.000       
 



  

  

  

  
  

  

    

    

aa ‘OFFIC . ‘4A: REPUBLIQUE ' ALGERIENNE. ‘N° 037.0200 ee 

ee ae eee eee ee ee ee eee eA ier nnen 13: jnuvier 1999" 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Ne* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
EN DA 

SOUS-SECTION II 

ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 

TITRE il 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

3131 Etablissements pénitentiaires — Rémunérations principales..................00 1.487.709.000 

31-32 Etablissements pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses.................. 1.356.601.000 

Total de la Lére partie... eter rr reerre eres cease 2.844.3 10.000 

2éme Partie 

” Personnel — Pensions et allocations 

32-31 Etablissements pénitentiaires — Rentes d'accidents du travail..................00+ 160.000 

Total de la 2éme partic... cece cette tert tenets eee ees 160.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-31 Etablissements pénitentiaires — Prestations 4 caractére familial...................... 85.270.000 

33-33 Etablissements pénitentiaires — Sécurité sociale.........0...0: eee 622.780.000 

33-34 Etablissements pénitentiaires — Contribution aux ceuvres sociales................. 49.171.000 

Total de la 3éme partic......... ic cccee eee sce seeeee eee e eee ennensnenaeees 757.221.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-31 Etablissements pénitentiaires — Remboursement de frais..............-.-0eee 7.350.000 

34-32 Etablissements pénitentiaires — Matériel et mobilier..............0..c:e tee 9.660.000 

34-33 Etablissements pénitentiaires — Fournitures..........0..00.cc:cccceesseeeeeeenteenes 15.708.000 

34-34 Etablissements pénitentiaires — Charges anneXe..............0:ccc eect 30.952.000 

3435 Etablissements pénitentiaires — Habillement...............0..0::cceseeeeeeees 72.350.000 

34-36 Etablissements pénitentiaires — Alimentation..............0000::eceetteeeees 449.434.000 

34-37 Etablissements pénitentiaires — Matériel et mobilier de literie de couchage et de 

CED eee Se SSS TE SSO SSSSLOOESOSSSSSS 44.310.000 

34-38 Etablissements pénitentiaires — Matériel et mobilier pédagogique et outillage.. 10.500.000 

3439 Etablissements pénitentiaires — Matériel médical et d'hygiéne..................+ 75.863.000 

34-91 Etablissements pénitentiaires — Parc automobile..............c.ccceccereee 14.577.000 

34-92 Etablissements pénitentiaires — LOYeTS.......0.....cccc cece eeeee eee teenteeeeenn 150.000 

Total de la 4éme partie... cece cee ceeeeeenneeeeeeeeenetees 730.854.000 

  
 



    

  

  

  
  

  

  

26, Ramadhart 1419 "-"-|- JOURNAL: OFFICIEL DE LA: REPUBLIQUE, ALGERIENNB (N®.93.-.-1.1-..(25: 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-31 Etablissements pénitentiaires — Entretien des immeubles....................00004 47.175.000 

Total de la Séme partie... cece cece cceeeeee sees enttaneneeens 47.175.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-31 Etablissements pénitentiaires — Frais de justice criminelle................::8 1.000.000 

37-32 Etablissements pénitentiaires — Versement forfaitaire............0.0..:e Lewes 167.355.000 

37-33 Frais de fonctionnement du centre national et des centres régionaux d'observation 

ao et d'orientation des détenus............... cece eceeeceeeeneeecceeeeene sean eenenes 1.500.000 

37-34 Frais de fonctionnement des établissements pénitentiaires du milieu ouvert....... 2.400.000 

Total de la 7éme partie... cess ce cece eeeeeeeseeeeeeeneeeeeens 172.255.000 

Total du titre TID........0 eee eee eeeneeeeeecneecceeeeeeeenean nner 4.551.975.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-31 Etablissements pénitentiaires — Soutien direct des revenus des catégories 
Sociales GEfAaAVOTISEES...... 00. cc ccc cece ee cece esc ee eee eeeeneeeeereesesneeeeeseeteenenseegegees 50.000 

Total de la Géme partic... ee cette nett eee er nena aeons 50.000 

Total du titre EV oo. ccc ees ccec cece ness eeeaessenesneeeaeeeeeeenes 50.000 

Total de la sous-section ID.......... eee ceeeeneeeteee cetera neeneeaes 4.552.025.0000 

Total de la section TL... ccc ccc ccc cnccescaeeeeeeceseeeeseeeeeeseeees 4.654.252.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la justice. 9.169.119.000       
 



  

  

  

Décret exécutif n° 99-08 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 
pus Article ler. — Les crédits d'un montant de soixante six 

répartition des crédits ouverts, au titre du 
. . milliards deux cent soixante et un millions cent vingt neuf 

budget de fonctionnement, par la loi de mille dinars (66.261.129.000 DA) ouverts, au titre du 

I n ‘erie: pour reed we te aah stre ae budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, 

int rreurs des collectivités locales et de au ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de 

l'environnement. l'environnement, sont répartis conformément au tableau 

annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 
. . Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre & 

Sur le rapport du ministre des finances, l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement 
wo . ° " 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution 

125 (alinéa 2), du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

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

Vu la loi n° 98-02 du 13 Ramadhan 1419 Fait a Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances 12 janvier 1999. 

pour 1999 ; Smail HAMDANI.   
TABLEAU ANNEXE 

‘ Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

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

  
  

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  

SECTION I 

ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.........0.0.ccccc eee 128.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.............0.0.005 103.700.000 

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

accessoires de salaires.............ccccseeseeseeeeeeeeeceecceecceseeteseeeeueesuusseaeeeneneeees 5.450.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales..........0....0ccceseee eee 204.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses...........0.:cceee 51.000 

Total de la Lére partic... eee ee ceeeeeeeneerenes 237.405.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail............. seseaeseceeseeeeess 50.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 16.000.000   Total de la 2éme partie... eneseeennecneneeeeeeeeeeeeeeeaenneens 16.050.000   
  

 



  

  

  

  
  

  

13. jarivier "19991 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

N°’ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial............0.0.--cs ee 10.310.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..........-..:::cecesee irre 560.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale............ ccc entree eee eteeeeey 55.600.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales................000+ 5.074.000 

Total de la 3éme partie... ccc ee ete eet ree reece renee 7.544.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais..............0.::ceceeeeeeeees 18.592.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.................0.:0c cece aes 5.675.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures................cceeeeeceseernee cee ee eee eeeeeeneneey 5.355.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXxes............00..ccccccceeenteeeeeennee reer 3.416.000 

34-05 Administration centrale — Habillement............000000..:ccceeeeeerteeeee tet te epee ene 405.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile... cess se ee eeere rene eens 4.066.000 

34-92 Administration centrale — LOyers..............cccccccccceeeee eee cee tee eeeenerr rene eneees 51.000 

34-96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 

dues par l'Etat..... cece terete eeeeeeeeeeerernrrnneeeeeert erent teeeeeer nies , 10.000 

Total de la 4éme partie.......... cece cecceeeereeeeeeeeeeeteneeeeees 37.570.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...................ccceccceeees 626.000 

Total de la 5éme partie... ccc eee eeeer ti eeeeeeeerees 626.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention 4 l'école nationale des transmissions (ENT))..............:0:c:ceesereeees 15.299.000 

36-02 Subvention a I'école nationale de la protection civile (ENPC).............c ee 39.923.000 

36-03 Subvention au centre national de prévention et de sécurité routiéres.................. 20.000.000 

Total de la Géme parties... eee eee tees ceeeeneeeeeeeeneeeeaeaees 75.222.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Dépenses diverses..............:cccccceseeeteeeritenes 10.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire..............0..0cccceecteeeeees 13.740.000 

37-03 Administration centrale — Etat-civil.......... ccc ccc eeeece center eeteeeetnneeerees 103.000.000 

37-04 Administration centrale — Conférences et séminaires.............00.:cceees 2.700.000 

37-05 Administration centrale — Elections...............cccc cee eeeeeeneeene ee eteenenee es 3.150.000 

37-07 Subvention au fonds commun des collectivités locales..............::: eee 12.600.000.000 

Total de la 7éme partie.......... cece eee eeeeere seer eeeeeeeeeneees 12.732.590.000 

Total du titre Tce eee ree ereerrrneeeeeeennnenags 13.171.007.000     
  

 



    

  

  

  
  

  

  

pt ‘OFFIC. ‘DE. LA’: REPUBLIQUE ALGERIENNE. ‘N° ‘030.0000 
Oe eee eee eee ee ee Lee AEC ERED Neen en i3 janvier 1999. 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES LIBELLES. CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation............00.0cccccccceeceeeeeeeeeeeeeeeeesntneneeeeeseeenieeeeeeeeeeee ett 100.000 

Total de la 3éme partie... cee eee c ee ceseeeeeeeeeneteneenerenes 100.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44.01 Administration centrale — Contribution au centre de recherche en astronomie, 

astro-physique et géophysique (CRAAG)..........-..:c ec eeessee serene eter ees eects 76.500.000 

Total de la 4éme partie... ee cece cence etter eceetee ett t eens 76.500.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AEFAVOTISEES 0. 0.e ccc cece cece eee nee EEE EEE EEE EEE EEE E EEE U EEE EERE EER EA Rg EERE OES 600.000 

46-02 Interventions de 1'Etat en cas d'événements calamiteux ou de sinistres.............. 100.000.000 

46-03 Indemnisation des victimes non salariées d'actes de terrorisMe..............000 4.500.000.000 

Total de la Game partic... eee cece cere eeseerseneeteteenees 4.600.600.000 

Total du titre IV... eee eeee reece cece eae eenrrennnnceteeeeeeeeeanenae 4.677.200.000 

Total de la sous-section [...........0.. cece e eter ee rereeeernenenreeies 17.848.207.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITREWI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales.................005 3,.423.633.000 

31-12 Services déconcentrés de !'Etat — Indemnités et allocations diverses................ 1.404.701.000 

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

Et accessoires de salaires.............cccccccce cece cece ence cecceee ser eeeceeeeeeeeeeeeeeeeeees 90. 134.000 

31-14 Services déconcentrés de I'Etat — Personnel vacataire et journalier de la siireté 

nationale — Salaires et accessoires de salaires.........0...0000ceecccceeeeeeee renee 100.611.000 

Total de la Lére parties... ccc cece reece eertneeeeensnaeeeetenes 5.019.079.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail.................... 3.000.000 

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

COS 9 950) |: OE EESSOEEEETOSE 48.000.000 

Total de la Zéme partic... cence eneeceeeeeereeeeeeeneees 51.000.000     
  

 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

° VERTS Ne* DES LIBELLES CREDITS OUVER 

CHAPITRES 
EN DA 

  

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations a caractére familial.................... 505.226.000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations facultatives................0-:1 ee 1.785.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale............ccc eerie 1.138.940.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales............... 94.832.000 

Total de la 3éme partie... cece eects te reece rreeeeeteneees 1.740.783.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat —- Remboursement de frais.............-..:: cee 35.000.000 

34-12 Services déconcentrés de I'Etat — Matériel et mobilier..................c: eee 12.000.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Fourmitures................0::::cce cece eeeenneenerees 23.000.000 

34-14 Services déconcentrés de l"Etat — Charges anneXxes..............00cccceeeeeecereees 47.150.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement.....................:.cceeeeeeeeeeeeeeee ees 9.750.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile..................:ccceeeeeteeeees 29.725.000 

34-93 Services déconcentrés de l"Etat — LOyefs............0 ccc cc ee eeeeeee cen eeee eee eeee anes 2.000.000 

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

Indemnités dues par l'Htat...... cc cece e esse eneentnnnanenenereees ___ 480.000 

Total de la 4éme partie... scence eee eeeeeneeeeeererees 159. 105.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles...................60005 17.375.000 

Total de la 5éme partie... eee cece cere e ere eeeeeneeees 17.375.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Dépenses liées a l'administration de 1'état 

d'urgence dans certaines Wilayas..........000.c cece cece eetceeeeeeeeeeceeeetteeeeeeenys 5.000.000 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire...............0...:ee 279.563.000 

37-13 Services déconcentrés de l'Etat — Organisation de l'Achaba..................:0::005 400.000 

37-14 Services déconcentrés de I"Etat — Etat civil... ..... ccc cece eeeeeeeeeenees 4.000.000 

37-15 Services déconcentrés de l'Etat — Elections............0..0.. cee ceeeeeeeeeee een eeeeeeeeens 12.000.000 

37-16 Services déconcentrés de l'Etat — Programme spécial en faveur des wilayas de 
Vextréme Sud......... ccc cece ecee eee eecnneee scene eee ence en eeeee een eeeeee tennessee ines 20.000.000 

Total de la 7éme partic............ ce eee cee eeeeeeees veeseeseeseesseses ~ 320.963.000.     Total du titre TD. ccc ccce cece nee ca seen sea eceeeeaneeeenees 7.308.305.000 

  
 



  

  

  

  

  
  

  

    

a ee ee ee ee et le RT RTE. 7” _ sot + 96 Ramadhan. 1419" 

slelele ‘OFFIC , .LA’. ; -ALGERIENNE. ‘N° 0300520 ee ee 

Ree ee Oe ee ee en ee a ee eo ae nein nie i3 janvier 1999" 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

CREDITS OUVERTS 
Nes DES LIBELLES EN DA 

CHAPITRES 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-12 Services déconcentrés de l'Etat -—- Formation et perfectionnement des 

Fed OSX0) 1100S [Se SEOEESEOOSOOOOSCOSOOSOOOOOOOOS 2.140.000 

Total de la 3éme partic... eee eee ence etter erent eeeeeeenees 2.140.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

SOCIales AéfAVOTISEES....... 0... ccc ccc cece ccc e cc ee cence eee ece nese need eee eu eet et EE eee EGE 14.403.000 

Total de la Géme partie... eee eee eeteeteeeeeereen 14.403.000 

Total dur titre [Voice cccecccccceeeceseeaeererceeeneeeeeetnnsneees 16.543.000 

Total de la sous-section [D......... cece eeecceneececeeeeenaveeeeeeenens 7.324.848.000 

SOUS-SECTION III 

DIRECTION DE LA COORDINATION 

DE LA SECURITE DU TERRITOIRE 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

3141 Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Rémunérations 

Fey Ther 501 ok ESE ESEESOSSES 336.000 

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

allocations CiVETSES........cc cece ccc cccecceccece eee ceesaese esses eeeeeeeeeeeeceeeeteeeegees 576.000 

Total de la Lére partie... cece rte ee eeeeneeeeenenaees 912.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-42 Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Pensions de service et 
pour dommages corporels................ eect eee eter rere en ence n een ceeeees 100.000 

Total de la 2éme partie 100.000     
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

    

8 DITS OUVERTS 
Ne* DES LIBELLES CRE ENDA 

CHAPITRES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-41 Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Prestations 4 caractére 

familial .......0..ccccccccceccccceceeec eee sete ese eee cee eeeee cade ee eed eee ee cee GHn OG SHEESH ES EEE EEE ES 60.000 

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

SOCIALES. 0.0... cece cscs ccccccueccceceseceeeeneee cee eee senses ete e ence eee cna snes esses esate eH EH EEE 290.000 

Total de la 3éme partie... cee eect e erst teeeee serene 350.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.41 Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Remboursement de 

FAIS... occ cece cece cece nec e cece eee es es eee ce cee ease ee eee nesses ee eee eee ee ne nee ease eee a ee ee een ee eG 100.000 

Total de la 4éme pattic......... eee cence ee eee eceeerreeeeneeees 100.000 

" 7eme Partie 

Dépenses diverses 

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

forfaitaire..... 00... ce cece cece cece c ce ec cece eee eeeeeeeneees snes eeneeauneaeee sean enna ees 100.000 

Total de la 7éme partic... cece ccc eee eneeneeeeceeeene 100.000 

Total du titre TD... cece cre ceeseeaeeeen sean eeeategeeeeaeenes 1.562.000 

Total de la sous-section TT....... 0... cceccceeeeeereeeneeerenneeeaees 1.562.000 

Total de la section Ti... ccc ce cccccsececcesscesceeseeceeeeeecaseeteenes 25.174.617.000 

SECTION If 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Sfireté nationale — Rémunérations principales. .............000 ec eeecc eects eens 9.558.628.000 

31-02 Sfireté nationale — Indemnités et allocations diverses.................... cece 10.802.961.000 

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

de salaires........ cece ccc ceec een cece ee eee neces ceee see een eee nesa nen eceneaeeeeeneeaes 27.253.000 

Total de la Lére partie... cece eeccee cere treet etter tt tteeees 20.388.842.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Sfireté nationale — Rentes d'accidents du travail................00. seseseeneseneneneee 3.190.000 

32-02 Sfreté nationale — Pensions de service et pour dommages corporels............... 397.375.000 

Total de la 2éme partic............. cee eeeeeeeecceeeeeennneeeeseeeenennes 400.565.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

CREDITS OUVERTS 
No DES LIBELLES EN DA 

CHAPITRES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Sfreté nationale — Prestations 4 caractére familial.............0.0:eeeee eee 538.600.000 

33-02 Sfireté nationale — Prestations facultatives..............-::-ecceeee eee eeeeneee 2.000.000 

33-03 Sfreté nationale — Sécurité sociale... eee cece cece eee ereeeeeeeetenntees 4.886.674.000 

33-04 Sfireté nationale — Contribution aux ceuvres sociales..........0..0. ee 297.692.000 

Total de la 3éme partie... ccc cec erecta eee e creer eee ee tes 5.724.966.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Sdreté nationale — Remboursement de frais...............cccc ccc ececee erent ee eeeeee 105.300.000 

34-02 Stireté nationale — Matériel et mobilier.......0.0.0cccccccccesceecseteteeeteeeeeee 303.000.000 

34-03 Sfireté nationale — Fourmitures..................cccccccee eee eee ee ee ceca eee eeeeneee nese anes 136.010.000 

34-04 Sfireté nationale — Charges annexes... ecceeeeeeteseeseeereeeteeennnees 162. 556.000 

34-05 Sdreté nationale — Habillement..............0.......0 cee ee eeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1.350.000.000 

34-06 Sfireté nationale — Alimentation............00000. ccc cece cence ee rteee cece sree een 715.000.000 

34-07 Sfireté nationale — Acquisitions — Fournitures et entretien du matériel 

technique du service des télécommunicationS.................ecceceneeerieeees 60.000.000 

34-08 Sfireté nationale — Matériel de prévention et de protection..........0....ccee 202.000.000 

34-90 Sfireté nationale — Parc automobile............0ccec ee ceeccceneceereeeetteeeeecennee ees 927.712.000 

34-92 Sfireté nationale — Loyers..........ccccccceeeeeneeeceee teen e eee eters eee eeenteeee eee 10.700.000 

34-96 Sfireté nationale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités dues par 3.000.000 

VRt at... cece cec cc ece cc eee ce eee ee cence eee ee eee ee cee eee e en Ee sea ne eee ccceu EEE SaaS Aen ERAGE ES 

Total de la 4éme partic... cere eeeeeeeeeeeeeeeseceeeerers 3.975.278.0000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Sireté nationale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques... 298.550.000 

Total de la S5éme partie.......0.. eee ee ceeeer reece eeeeeens 298. 550.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Sfireté nationale — Dépenses diverses.............:cccccccee ee ces eeee teens eteeennees 5.200.000 

37-02 Sfireté nationale — Versement forfaitaire............0...:::ccccceeseeeeteeceneceneerees 1.221.640.000 

Total de la 7éme partic......... ec eeeseseee eee ee rents eet eeeeneeeeeaes 1.226.840.000 

Total du titre TED... eceeeeeeeeeeeeeeeceeseeseeeeeesaneceeseseae     32.015.041.000 

  
 



  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

REDITS OUVERTS 
Nos DES LIBELLES Cc EN DA 

CHAPITRES 
  

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Sfreté nationale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de 

Fey gE C0) | OOS CEOS SSSOOOOOSOSSS 12.000.000 

Total de la 3éme partic.......0..00.0. cece cece erste cece et errteaeeee renee 12.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Sfreté nationale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 

EFAVOTISEES... eee e ccc ccc ee cee ee ete e reece nee een EE Eee nEE EEE SEES GEE EE GEESE EE EE Eten ee OnE ES 200.000 

; Total de la Géme partic... eee cee ceeeeeeeeeseeeenernneees he 200.000 

Total du titre TV... cece cece ccc cccceeeeereeeecceceeeeeseeeaersn eee eneeegs 12.200.000 

Total de la sous-section Loi... cece ecc cece tecce eee eeeeeceeeeeeeneeees 32.027.241.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE 

TITREII 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de la siireté nationale — Remboursement de frais........... 26.000.000 

34-12 Services déconcentrés de la sfireté nationale — Matériel et mobilier................ 90.000.000 

34-13 Services déconcentrés de la sfireté nationale — Fournitures..................0606 104.790.000 

34-14 Services déconcentrés de la sfreté nationale — Charges annexes................0... 132.792.000 

34-16 Services déconcentrés de 1a sfireté nationale — Alimentation...............00+ 385.000.000 

34-91 Services déconcentrés de la sfireté nationale — Parc automobile..................... 52.000.000 

Total de la 4éme partic......... ee cece eee teen eeeeeeeees ~790.582.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de la sfireté nationale — Entretien des immeubles et leurs 
installations techniques... eee 375.055.000 

Total de la S8me pattio....cccccccccscssssssssssssesssssveesesseesssesveeeeesee ~ 375.055.000 

Total du titre Teese eceeeeeeennneeeerrenennneeeeeeaeeeesees 1.165.637.000 

Total de la sous-section ID.......... 0 ee eens vuesseteeaseasees ~ 1.165.637.000     Total de la section Tl... cee cece cc ccceceecceeceeeeeeeesenaeeceaeeenens 33.192.878.000      
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

CREDITS OUVERTS 
Ne* DES LIBELLES EN DA 

CHAPITRES 

SECTION III 

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRETI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Protection civile — Rémunérations principales..............0.0cc cere teens 2.323.873.000 

31-02 Protection civile — Indemnités et allocations diverses...............::cccceeees 1.880.605.000 

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

i de Salaixes...........ccccccccsceccceccceesseccceeeeccsceueueeseeessecseeseneceeeseeaaeeeeeeenaes - 1.810.000 

Total de la Lére partic... ccc seer cess eeeeenneeeeeeeeney 4.206.288.0000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Protection civile — Rentes d'accidents du travail...............c:::ceseeeeeeeeeeeeees . 2.140.000 

32-02 Protection civile — Pensions de service et pour dommages corporels.............. 6.250.000 

Total de la 2éme partic.......... eee eee eee eee ese eeeeeeeeeeeeees 8.390.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Protection civile — Prestations a caractére familial...............00.. cee eee 313.000.000 

33-02 Protection civile — Prestations facultatives...........00..c0ccccceesesceeceeeeeeeeeneeees 660.000 

33-03 Protection civile — Sécurité sociale..........ccc ccc ccceeesteeeeeesteneeeeeeeenes 1.041.823.000 

33-04 Protection civile — Contribution aux oeuvres sociales.............c.ccccccceeeeee 67.239.000 

Total de la 3éme partic... ce eee reer eee eeceneeeeeeeens 1.422.722.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Protection civile — Remboursement de frais..............cccccceccceeeeeeeeeeteeeenees 25.000.000 

34-02 Protection civile — Matériel et mobilier.............0..0ccc cc ceceeeeeeeeeceteeererereeeees 10.000.000 

34-03 Protection civile — FOurmitures.......0.....cccccccccccccceccceeccseeceeceeeeeeaeeeneaeenees 11.000.000 

34-04 Protection civile — Charges anneXes.............c.cccccecceeeer tees eneesneenseeeaeeees 22.090.000 

34-05 Protection civile — Habillement.....0.0000000...c.ccecccccccccecceeeessssecseeeeeeeeneesaees 235.300.000 

34-06 Protection civile — Alimentation. ..............cccccccccccceceesnececeeeeeeeaenteneereeceees 42.000.000 

34-90 Protection civile — Parc automobile... cc ceccececccessessetstteneaaeeeeees 82.570.000 

34-92 Protection civile — Loyers......ccccccececesceeceseesseseenseeeceseesesnesssniseseeneenss 947.000 

34-96 Protection civile — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités dues 
par PB at... occ ececece cee ccccce cee eeeueesesceeessessceeeeeaenegeeueeengeeteneneteeaes 10.000 

Total de la 48me partie........... cee eeeeeeeeeceeserenereeeeeceeteneneaes 428.917.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES LIBELLES CREP OER 

CHAPITRES 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Protection civile — Entretien des immeubles...................ccc:ccccssseeeeeees 4.069.000 

Total de la 58me partie... ee tenner 4.069.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Protection civile — Versement forfaitaire..................ccccccceec esse eece eee eeeeeenens 260.455.000 

37-03 Protection civile — Conférences et s€minaires.........0.. ccc eect eee eetetes 800.000 

Total de la 7éme partic............. ec eee ce eceeee eset eeeera atone cee 261.255.000 

Total du titre YD... cece cece cece cece en neenreeeeeeesteseneeeeeeaeenaae es 6.331.641.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Protection civile — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de 
FOTMALION. 0.0... ecc cece ee enn cee ceeeaaaeeeceecaaaaeceeeenaneesceeesseannes veseeeeeees 4.400.000 

Total de la 3éme€ partic... ccc errr ee reeeeeeeeeeeeneeeeeeees 4.400.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Protection civile —- Soutien direct des revenus des catégories sociales 

AEFAVOTISEES..0. oe cece cc ne cence eee eceee eee ee ae ean neta eecee canes ae eeen ceca ten nenen sana ees 400.000 

Total de la Géme partic... ec ee eerie rere enter a ee eeees 400.000 

Total du titre [V0.0 cee ceeeeece cee eee eee ne ccna nae eneeeeeeeeeseeuuaeeeas 4.800.000 

Total de la sous-section [...............ccccccceceeeeeeceecceeeeeeeeeeeeneeseuaeas 6.336.441.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE LA PROTECTION CIVILE 

TITRETI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés de la protection civile — Personnel vacataire et journalier 

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

de salaires....... 0... cececeeeeceneeccaeeeeeeesceaeeeeeueseceaeeeeeancceaeeecaeeeeseeeesene as 72.704.000 

Total de la Llére partie... cece enntee eee enennne ere eeeterennnness 72.704.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de la protection civile — Remboursement de frais.......... 20.400.000 

34-12 Services déconcentrés de la protection civile — Matériel et mobilier............... 4.980.000 

34-13 Services déconcentrés de la protection civile — Fournitures..........0..0..0:0:608 12.950.000 

34-14 Services déconcentrés de la protection civile — Charges annexes................... 79.800.000 

34-16 Services déconcentrés de la protection civile — Alimentation....................04. 218.925.000 

34-91 Services déconcentrés de la protection civile — Parc automobile.................... 120.950.000 

Total de la 4éme partic... cc cee eee en eee eeeeeees 458.005.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

"35-11 Services déconcentrés de la protection civile — Entretien des immeubles et 
leurs installations techniques................000 eect eeeeeeeeeeeeeneeerrnnaees 58.451.000 

Total de la Séme partie... ccccceceeeceeceeceeeeeseescesesserscneens es 58.451.000 

Total du titre [ID......ccceccsecssssesssseeessseeestmseeennessseeeesesesssneen | 589. 160.000 
Total de la sous-section TD... cece eeeeecceteceereesseeeeeerereeeees 589. 160.000 

Total de la section TD... cece eerste eie eee hevtenteees 6.925.601.000 

SECTION IV 

GESTION DU PALAIS DU GOUVERNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Palais du Gouvernement — Rémunérations principales.............0....:::ce 12.509.000 

31-22 Palais du Gouvernement — Indemnités et allocations diverses..........0..000.008 1.608.000 

31-23 Palais du Gouvernement — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires...... cee ceeeeeseneernnneeeeeecesensessrnnenaaanaseeseeens 4.940.000 

Total de la lére partie... ececeeecseceeceeceeceeenereeaneeesenans 19.057.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Palais du Gouvernement — Prestations 4 caractére familial...............000.0.0. 2.457.000 

33-22 Palais du Gouvernement — Prestations facultatives............... cc ceeeeeeeneees 40.000 

33-23 Palais du Gouvernement — Sécurité sociale.......000 00. eee eee 3.390.000 

Total de la 3éme partie... eee cent e teeta eeeerenaaes 5.887.000     
  

 



  
  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Palais du Gouvernement — Remboursement de frais............0.......:. cece 120.000 

34-22 Palais du Gouvernement — Matériel et mobilier...........0....0. ce ceeeeeeeeeeee 200.000 

34-23 Palais du Gouvernement — Fourmitures........0.00...0.c:cccccceecseceeeeenteeeeeserenees 550.000 

34-24 Palais du Gouvernement — Charges anneXeS.......0....0:c cscs ceeeeeeneeeeaes 4.090.000 

34-25 Palais du Gouvernement — Habillement.............00...00ccccccessceceeeeneeeeeeensees 124.000 

34-70 Palais du Gouvernement — Parc automobile............0...ccccccceeesceceeenteeeeeeens 290.000 

Total de la 4éme partic... cece etic ee cere ccna a aeeeeees 5.374.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Palais du Gouvernement — Entretien des immeubles...............0:: eee 3.058.000 

Total de la 5éme partic... cc ceeeeeereereeeeeteeneeteteseees “eceeee 3.058.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-25 Palais du Gouvernement — Versement forfaitaire...................:. 0c cece 848.000 

Total de la Jéme partie...... ccc ete e ce eeeeeeanenaeeneeeeeeeee 848.000 

Total du titre TD... ec cc cece ccceseeeeecee sen eeeeenseesaeeees 34.224.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-21 Palais du Gouvernement — Soutien direct des revenus des catégories sociales 

CEFAVOTISEES... 00... icc cee ccc tee ce see cena eenaeaeecaeeesaeteeceeeecseececeeseeaeceeneeseuees 100.000 

Total de la Géme partie... eee scene ce cee eee tena ne eeeeereeetes 100.000 

Total du titre TV... ccccccccseeeccceeneteeeeseeeeecececaeeeeeseanepeeeese 100.000 

Total de la sous-section Do... esceeseeeeeeeeeneeees site eeneseeneeees 34.324.000 

Total de la section TV... ccc eeeeceeeeeeeetieeneeeterenaaes 34.324.000       
 



  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

Nes DES LIBELLES cRepas ORS 

CHAPITRES 

SECTION V 

SECRETARIAT D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémuneérations d'activité 

31-01 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Rémuneérations principales.................. 83.745.000 

31-02 Secrétariat d'Etat A l'environnement — Indemnités et allocations diverses......... 52.921.000 

31-03 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Personnel vacataire et journalier — 
] Salaires et accessoires de salaires.................ccccceecccecececeaeeeeeeecreeeeuenneeceees 8.676.000 

Total de la Lére partie... cece eeeeeeeeeeeeeneeseeeees 145.342.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Rentes d'accidents du travail.......:........ , m émoire 

32-02 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Pensions de service et pour dommages 
COTPOTELS...... eee cceeeccce cee eeeeee eter n teen eee een e EEE EEE SEED EEEEEE EEE CAA d HH EEE Eee aaa EERE EEE ER 2.500.000 

Total de la 2éme partic... cece eecceccercnteeseneenereees 2.500.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Secrétariat d'Etat l'environnement — Prestations a caractére familial............. 4.243.000 

33-02 Secrétariat d'Etat 4 l'environnement — Prestations facultatives.................000- 100.000 

33-03 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Sécurité sociale.............0.....::::ccceee 33.-126.000 

33-04 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Contribution aux ceuvres sociales......... 2.668.000 

Total de la 3éme partic... cece cceceeceeeeeeettensceseneee ey 40. 137.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Remboursement de frais..................... 15.204.000 

34-02 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Matériel et mobilier........................5. 11.128.000 

34-03 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Foumnitures...........00...0..0.cccceccceeeeeees 17.586.000 

34-04 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Charges annexes...............0....0.....6: 13.960.000 

34-05 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Habillement...............00000... cece 728.000 

34-90 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Parc automobile........................008 7.455.000 

34-92 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Loyers..........0... cece eseeeeeeeeeteeeees 1.480.000 

34-96 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par I'Etat..... cece c cs eccseceee cere eee rentteeeeenns 110.000 

Total de la 4éme partic... eeeneceenreeeeteaeeeeeseeseeseeens 67.651.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Secrétariat d'Etat A l'environnement — Entretien des immeubles et leurs 

installations techniques..........0. 00. terre eee cere e ease eee ean a nanan ase e ee en aes 7.920.000 

Total de la Séme partie........... cece eee ee reer erent eniiee 7.920.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Secrétariat d'Etat Al'environnement — Versementforfaitaire....................02..00+ 8.282.000 

37-03 Secrétariat d'Etat A l'environnement — Conférences et séminaires...................-- 7.050.000 

37-04 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Action de sensibilisation....................... 3.050.000 

Total de la 7éme partie... cece ceeneceeseeeeretnaeeeeeees eee 18.382.000 

Total du titre TTD. c cece ccc eees senses eee eeeeeneeeeneeeeeraees 281.932.0000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Bourses — Indemnités de stage — 
Présalaires — Frais de formation.......00000000..cccccccecceceseeeeeesstetsetenaee deseeeees . 1.600.000 

Total de la 3éme partic... eee eect ete ete testes eeneeees sesneeeeees 1.600.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Soutien direct des revenus des catégories 

. sociales défavoris€es..........c cece cece cecc nsec ee cee cece ceaecceeeseeecaeeseesssenseeeeeenies 500.000 

Total de la Géme partie... ce eeeereeeeeneee eens eae aaeeaeeeeeenes 500.000 

Total du titre TV... ccc ccccc cece eee cee cu ecceseuueeaeeee ees eeaeeneeeenes 2.100.000 

Total de la sous-section [oo........ cece cece cee eeeceeeeec ee eseeesceeeesenens 284.032.000 

Total de la Section Vi... ccccccccc ence ceeceee cece eens eeauecenesasesseeees 284.032.000 

SECTION VI 

DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREII 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des transmissions nationales — Rémunérations principales... 37.233.000 

31-02 Direction générale des transmissions nationales — Indemnités et allocations 
ALVETSES. 0... ieee ceeeececcececeeeeceeneneveccecceeauaesesseeuaueesesccssseuuuesesesseusausseeeuaaa 18.393.000 

31-03 Direction générale des transmissions nationales — Personnel vacataire et 
joumalier — Salaires et accessoires de salaires.............0.0:cccccceceeeeeeeseeeeees 220.000 

Total de la Lére partic... icc ccc ceescesseecssecenscesenieeteceeeeaees 55.846.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale des transmissions nationales — Rentes d'accidents du 

50: | SSeS TE SESS SST SSCS SSCOSECOSSONS 50.000 

32-02 Direction générale des transmissions nationales — Pensions de service et pour 

dommages Corporels........00... cece eect reer renee eens eeneennaceneeeseet erent 1.500.000 

Total de la 2éme partic......... ccc eee e ete e eee eeeeetttneeeeeey 1.550.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale des transmissions nationales — Prestations a caractére 

familial 2... ccc ccc cce cree eee cee nner eee EEE EEE EEE t eee eee nen EEE EE EEE 7.151.000 

33-02 Direction générale des transmissions nationales — Prestations facultatives....... 480.000 

33-03 Direction générale des transmissions nationales — Sécurité sociale................. 13.343.000 

~ 33-04 Direction générale des transmissions nationales — Contribution aux ceuvres 

SOCTAIES... 0... cece cece ec nc ccc eceeeesceceeeeeeeneneeeeeseseeeeneeeeeseseeeeesseeeeeeseeeaneneaenees 1.471.000 

Total de la 3éme partie... cece eee eee eeeeenneeeeeeeeenens 22.445.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale des transmissions nationales — Remboursement de frais..... 4.034.000 

34-02 Direction générale des transmissions nationales — Matériel et mobilier........... 576.000 

34-03 Direction générale des transmissions nationales — Fournitures...........0...0...0. 1.700.000 

34-04 Direction générale des transmissions nationales — Charges annexes............... 187.595.000 

34-05 Direction générale des transmissions nationales — Habillement..................... 260.000 

34-07 Direction générale des transmissions nationales — Matériel technique des 
transmissions nationales.........0.. cece ee eee ee cere reer esses eee e cece eee e ee eeeeeeees 23.000.000 

34-08 Direction générale des transmissions nationales — Fournitures d'exploitation... 16.600.000 

34-90 Direction générale des transmissions nationales — Parc automobile................ 2.096.000 

34-92 Direction générale des transmissions nationales — Loyers.................:0:008 Mémoire 

34-96 Direction générale des transmissions nationales — Frais judiciaires — Frais 

d'expertise — Indemmnités dues par l'Etat........ cc ieeee eters 11.000 

Total de la 4éme partic... ccc ceceeeeeceeeeeeecceeenteeeeneees ey 235.872.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale des transmissions nationales — Entretien des immeubles 

et installations techmiques.............. cece ceeeeeeeeeeneereeeeeeee eee e esse eee e aaa t tates 1.000.000 

Total de la Séme partie... eects testes ceeeeeenseeeeeees 1.000.000 

‘éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Direction générale des transmissions nationales — Versement forfaitaire......... 3.336.000 

37-04 Direction générale des transmissions nationales — Conférences et séminaires... 500.000 

Total de la 7éme partie... cee ceeeeeeeeseeeeeae ene eeeeneaneens 3.836.000 

Total du titre TD... ccc ccceesaccseceeccscceesusenseasensensenees 320.549.000   
  

 



    

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

Noes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale des transmissions nationales — Bourses — Indemnités de 

stage — Présalaires — Frais de formaltion..............0:c ccc eeeeeeees 630.000 

Total de la 3éme partic.......... cee ceeeeeeeeececseeteeeeeeeeeeennaeneeees 630.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale des transmissions nationales — Soutien direct des revenus 

des catégories sociales défavoris€es............ccccceseececeeeeteeter tee tneetneernees 834.000 

Total de la Géme partie........ eee ec eeenteeeeeeceeeeetnaeeeeees 834.000 

Total du titre TV... cect eeeee eee ee eee e beeen rere ieee 1.464.000 

Total de la sous-section [0.0.0 eee cee eerie ners en cieaeeeeeeee es 322.013.000 

Total de la section VI... cee cece eee cceereneeenereeeereeeneeees 322.013.000 

SECTION VII 

DIRECTION GENERALE DE LA GARDE COMMUNALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II] 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale de la garde communale — Rémunérations principales........... 35.866.000 

31-02 Direction générale de la garde communale — Indemnités et allocations diverses.. 20.669.000 

31-03 Direction générale de la garde communale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires.............. ee cceccccscc cece ce ceeeeeesesneeseeeeeeeeens 1.184.000 

Total de la Lére partie... eeeeeenensseeeerteceeeeeseeeeeeeeeeeeaees 57.719.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-02 Direction générale de la garde communale — Pensions de service et pour 
dommages Corporels........ cere cece eee eee eee e ee een e eee e erste aaa n neers 400.000 

Total de la 2éme partie... eects cee eeereeeeeeeeentees 400.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale de la garde communale — Prestations a caractére familial...... 2.270.000 

33-02 Direction générale de la garde communale — Prestations facultatives............... 110.000 

33-03 Direction générale de la garde communale — Sécurité sociale...........0..0000. 13.691.000 

33-04 Direction générale de la garde communale — Contribution aux ceuvres 
SOCIALES... 0... eee eee c eee c cee eee cee eeeceeee cee aeeeeeeaeeeta ne ceesaa eee saeeeeeeeaesieaeeeen ees 248.000 

Total de la 3éme partie... eee cee eeeseeeeeceteeeeeeceeerees 16.319.000          
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nos DES CHAPITRES LIBELLES CRE OUVERTS 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale de la garde communale — Remboursement de frais......:...... 6.061.000 

34-02 Direction générale de la garde communale — Matériel et mobilier.................. 6.710.000 

34-03 Direction générale de la garde communale — Fournitures.........00....0ee 4.510.000 

34.04 Direction générale de la garde communale — Charges annexes...............0.05 4.290.000 

34-05 Direction générale de la garde communale — Habillement....................0+ 165.000 

34.07 Direction générale de la garde communale — Acquisition de fournitures et 

entretien du matériel technique du service des télécommunications................ 2.783.000 

34-08 Direction générale de la garde communale — Matériel de prévention et de 

Fey R016 8 Ce) | Cn EOS ESSE EE SEESSSSSSSOSOSOOSOOOIO“ 198.000.000 

34-90 Direction générale de la garde communale — Parc automobile..................+-+ 1.071.000 

34-93 Direction générale dela garde communale — Loyers..........0..:0:0:cceeererces mémoire 

34-98 Direction générale de la garde communale — Frais judiciaires — Frais 

d'expertise — Indemmités dues par l'Etal...........0...:cccceceeete cee eeeetee terete 13.000 

Total de la 48me partic... cee eee rere re eeeeereeeeeneeeees 223.603.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale de la garde communale — Entretien des immeubles et leurs 
installations techmiques.............0.. 00. eecc ccc eeteee nee cee tere rena neteeeeeeee te teseeeee 2.750.000 

Total de la Séme partic............. cece eee teeeeettr eter renee ete 2.750.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale de la garde communale — Dépenses diverses..................... 200.000 

37-02 Direction générale de la garde communale — Versement forfaitaire................. 3.423.000 

37-04 Direction générale de la garde communale — Conférences et séminaires........... 1.000.000 

Total de la 7éme partic..........ccccccceccceeeeeeeenenecerenteeeeteeeeeeeeeees 4.623.000 

Total du titre TD... ccc eeececreer reer teeteeeeeeeeeeeeeeen nae es 305.414.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale de la garde communale — Bourses — Indemnités de stage — 
Présalaires — Frais de formatiion..............0...cccccccecescceeececeeseceaeeenenseneeeees 22.000.000 

Total de la 3éme partic... cece ec ceeeeentree ress enennnenneees 22.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale de la garde communale — Soutien direct des revenus des 
catégories sociales défavorisées............ cc cccceeecceseceseeceeetteecsaaeetaeeens 250.000 

Total de la Géme pa@tic........ cece cece ecctteeseeteceeeenteeeeeenees 250.000 

Total du titre TV... cece cennennnneeteeereeeeeesesaaaananneeeceenes 22.250.000 

Total de la sous-section Lo.....ccccccceeeeeceeeeceneceeestereeeeeesneees 327.664.000 

Total de Ja section VID... ccc cccecccceeeeeceeeteceeeeeenteeseeesennaeees 327.664.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l'intérieur, des 

collectivités locales et de l'environnement................. 66.261.129.000     
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Décret exécutif n° 99-09 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de seize 

budget de fonctionnement par la loi de milliards deux cent soixante trois millions quatre cent 

finances pour 1999, au ministre des quarante deux mille dinars (16.263.442.000 DA) ouverts, 

finances. au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 

—-—-—— pour 1999, au ministre des finances, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 officiel de la République algérienne démocratique et 

  
(alinéa 2); . 

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

complétée, relative aux lois de finances, Fait a Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 12 janvier 1999. 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Smail HAMDANI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre des finances 

  
  

  
  

  

ee NS 

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRETII 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales............0.0ccceee 110.601.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..................00. 92.951.000 

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

accessoires de Salaires...........cccccc cece ccec cece ees esceeceecaeeeecesecneeeeeseeeneceseagenes 13.600.000 

Total de la Lére partie... cece eece ce cererenneseeeeeeneennenees 217.152.0000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents de travail..............0:ccce 112.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... 12.000 

Total de la 2éme partic... cess cereeeeeeeeeeeseeeeeeeeeess 124.000         
 



  

  

  

  
  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

mee 

N°* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial................000000.. 5.495.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives...................:cceeeeeecee eens 25.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cee cee ce tees ceene ee eeee 44.942.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales......................55 3.269.000 

Total de la 3éme partie... eee eee ene reeenennernnes 53.731.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais................c:::ceeceeeeeees 20.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier............00.0 cc ccceesseeeeeeeeeeeeees 9.500.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures.........000000cccccccccccccecsensesssneeteeeeereeees 10.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXxes.........0.0..::cceeceeseestereees sess 16.120.000 

34-05 Administration centrale — Habillement......0...0...00..ccccccee sees deceeneees 430.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile......0000cecccccccecceseersteeeeeeeees 11.320.000 

34-92 Administration centrale — Loyers..........:eecceeecesstecseeeneeeeneecensecnsaneeess 3.500.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 
dues par LEtat..... cece cece cere eee ne cece ea ee eens eee e esse anes ene ee anaes 10.000 

Total de la 4éme partie... cc ccccecceeceeerteeeneeneees 70.880.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles........00..00.000.0.ccee. 6.950.000 

Total de la Séme partion eee e rere eeeeeeeeennees 6.950.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Subvention a l'école nationale des impdts (E.N.D)............cecceceeeeeteeeeeeeeees 86.200.000 

36-05 Subvention a l'agence nationale du cadastre (ANC)..........0:::cccceceeteeeeeeeneees 642.900.000 

Total de la G8me partic... cc ccc cceetsceeeenseeseeeersecssenes 729. 100.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

—_ = 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire.........0..00000 0 cccsceeseeeee renee 12.334.000 

37-02 Administration centrale — Conférences et séminaires................:0:ccceseeeeees 2.000.000 

Total de 7éme partie... cece cece ee eneeettenneneeerereeens 14.334.000 

Total du titre TTD... ccc cccecccceeeecceeeceeuescuecereenaeseenneseees 1.092.271.0000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

; Action internationale 

42-01 Administration centrale — Contribution au fonctionnement de l'institut 
algéro-tunisien d'économie douaniére et fiscale...............ccceeeteeee eters 11.000.000 

42-02 Administration centrale — Contribution au conseil africain de la comptabilité 

(CAC). occ cccccccccc cece cece enn ee eee ee eee ee nn eee ee EEE EEE Ee EEE EESSS EGU EE EEE EEE EEE AA GA EEEES 2.200.000 

42-03 Administration centrale — Contribution et cotisation aux organismes 

internationaux NON QOUVErNEMENtAUR............... cece eeeeneeeeees Seen 1.900.000 

Total de 2éme partie... eee eee cece te ener ee eeee ea neeeee 15.100.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation... .......00.ccccc ccc ccc cece eee ceeeecuecescceeeseeaeeeeeeenseneeeeeenees 5.000.000 

43-02 Administration centrale — Aide aux associations 4 caractére national d'utilité 

PUD] QUE... 0... ccc cccccccteceeeeecenteeeeeecesceeseeeeeeennaeeseeeseesensassenaeeneaees 150.000 

Total de 3éme partie..........ccceccecccccceeeeeececeeteeeeenneeneetereeseeeees 5.150.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

EfFAVOTISECS... ooo e cece ccceeeeeccecccccccceuuuuvecececcecececunntesbuseeeeeeceessseeeeeseeess 40.000 

Total de la Géme partic............. cece eeceeeeeececececeateseresseeseesnes 40.000 

Total du titre IV occ ceeccseeeeeseseseeseessseeesssseeeeeeuseess 20.290.000 

Total de la sous-section [oowi.c. ccc ccccccccsccecceecesesseceeeeeeessssseeees 1.112.561.000 

Total de la section Too... eccceeeeeeecssssssseesevesseestsetssseees 1.112.561.000     
  

 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREII 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale de la comptabilité — Rémunérations principales......... sees 43.500.000 

31-02 Direction générale de la comptabilité — Indemnités et allocations diverses...... 21.200.000 

"31-03 Direction générale de la comptabilité — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires.............cc cece ects e cece eneree ne eeeeeeeeeeteneeel 4.680.000 

Total de la lére partic.......... eee eee teeeette cere eneeteeeeeeneeiaee 69.380.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-02 Direction générale de la comptabilité — Pensions de service et pour dommages 

COs 900) |: ESS SOS ESSE 200.000 

Total de la 2me partie........ eee eee ceeeenteee center eeeeeeceee 200.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale de 1a comptabilité — Prestations 4 caractére familial.......... 2.300.000 

33-02 Direction générale de la comptabilité — Prestations facultatives.................... 20.000 

33-03 Direction générale de la comptabilité — Sécurité sociale.................:cee 14.913.000 

33-04 Direction générale de la comptabilité — Contribution aux ceuvres sociales...... 1.700.000 

Total de la 3éme partie... ete sseesesteesececereeseeees 18.933.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale de la comptabilité — Remboursement de frais................... 8.950.000 

34-02 Direction générale de la comptabilité — Matériel et mobilier...........00..00000. 9.125.000 

34-03 Direction générale de la comptabilité — Fournitures.......0000....006..cccee ees 9.000.000 

34-04 Direction générale de la comptabilité — Charges anneXxes.........00....0000 ee 8.320.000     
  

 



  

    

  

  

  
  

  

26: Ramadhan 1419 --°"---"-- ;QURNAL: OFFICIEL DE: LA. REBUBLIQUE ALGERIENNE: N°.03 1-11-45: 
13. jarivier. 1999. 

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-05 Direction générale de la comptabilité — Habillement....................:ees 250.000 

34-90 Direction générale de la comptabilité — Parc automobile...................0666 3.090.000 

34-92 Direction générale de la comptabilité — Loyerf................c ee 1.600.000 

34-97 Direction générale de la comptabilité — Frais judiciaires — Frais d'expertise 

— Indemnités dues par l'Etat.......... cc cccceeeecc cece eereeeenteeeeseeeeeeaenees 50.000 

Total de la 4éme partie... erie eeeeesererenee 40.385.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale de la comptabilité — Entretien des immeubles.................. 3.011.000 

Total de la Séme partic... eee eeeeeeeeseeeceneeeereeee® 3.011.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale de Ja comptabilité — Versement forfaitaire....................... 3.769.000 

37-02 Direction générale de la comptabilité — Conférences et séminaires................ 1.000.000 

37-03 Direction générale de la comptabilité — Frais de fonctionnement du conseil 

national de la comptabilité......... cece etentnrre terre eeeennen ees 5.000.000 

Total de la 7éme partion... cceeceeeeneneeeeeeneeeneeeeeeeeeeene 9.769.000 

Total du titre TD ccceeeeeereete serene nneeeeeeetnaeeeeenenes 141.678.000 

TITREIV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale de la comptabilité — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation................. ccc cece ces eee eeeeeeennnseeeeee 6.000.000 

Total de la 3éme partie... cccecceccecceccecceeeteetseeeneeses 6.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale de la comptabilité — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavoris€es...............ccccccceeeeeeeeeecececeeeeenececuauaeesseenees 100.000 

Total de la GEme partic... cece cee eeeeeeteeeeceeeseentaeeeees 100.000 

Total du titre IV... eeeeeeeeeeeseeeenneereaeeeaeenaneeeeeeeeeenes 6.100.000 

Total de la sous-section [ou cece eceeeecee cee eeertnneeeeeenes 147.778.000       
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

    

Nes DES CREDITS OUVERTS 
S CHAPITRES LIBELLE EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Directions régionales du Trésor — Rémunérations principales.....................- 692.000.000 

31-12 Directions régionales du Trésor — Indemnités et allocations diverses.............. 412.000.000 

31-13 Directions régionales du Trésor — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires............ cece eeeeeeeeeeeeeereneereennnettna na aa aaa ees eee 14. 144.000 

Total de la Lére partie... cece ceeereeeeeeereeeeeneennees 1.118.144.000 

" 2eme Partie 
Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Directions régionales du Trésor — Rentes d'accidents du travail.................... 138.000 

32-12 Directions régionales du Trésor — Pensions de service et pour dommages. 

C0) 9 0 0) Co (ES EOCESOSSSSSSOS 625.000 

Total de la 2éme partie... 2... eee eee e cere eeeeeenertn te naeneees 763.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Directions régionales du Trésor — Prestations a caractére familial.................. 65.000.000 

33-12 Directions régionales du Trésor — Prestations facultatives....................6. 260.000 

33-13 Directions régionales du Trésor — Sécurité sociale............. cee eeeeees 265.986.000 

33-14 Directions régionales du Trésor — Contribution aux ceuvres sociales............. 26.692.000 

Total de la 3éme partic... cctcccccceceeeeeeeeettonseneneenes 357.938.000 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Directions régionales du Trésor — Remboursement de frais...............0....0.0 10.000.000 

34-12 Directions régionales du Trésor — Matériel et mobilier.........0... es 10.710.000 

34-13 Directions régionales du Trésor — Fournitures........00... 0 cece eres 33.000.000 

34-14 Directions régionales du Trésor — Charges anneXes.........0.....0cccceseees 14.700.000 

34-15 Directions régionales du Trésor — Habillement...........0.0 eee 450.000 

34-91 Directions régionales du Trésor — Parc automobile.............. cece eceeeeee 9.833.000 

34-93 Directions régionales du Trésor — LoyerS8.........0....c:ccccccceesedeeeesereeeeeees 1.400.000 

34-98 Directions régionales du Trésor — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemmités dues par L'Etat......... cece cece cee eee cece sere eee EG 20.000 

Total de la 4éme partic... ccc ee eee reer cece ene 80.113.000 

  
 



  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

Noes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Directions régionales du Trésor — Entretien des immeubles........................ 16.165.000 

Total de la 5éme partie... cc cece c creas eet eeees 16. 165.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Directions régionales du Trésor — Versement forfaitaire..............0-e ee 66.498.000 

Total de la 7éme partic... ccc ccc eee eeeeetteeeeeenes 66.498.000 

Total du titre TID... ccc re neerrneeeneeeeeeeeeeeneennnes 1.639.621.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Directions régionales du Trésor — Soutien direct des revenus des catégories 
sociales défavoris€es.......... cece eee e cece eee eee etter eeeeeesenesenanes Leseeeeees 1.000.000 

Total de la Géme partic... lec cece ee ceneeeeeneeeeeenes 1.000.000 

Total du titre [Voorn eet ete t bere eee renee 1.000.000 

Total de la sous-section TD... eet e rere eeneenerterenaee 1.640.621.000 

SOUS-SECTION III 

GESTION DES HOTELS DES FINANCES 

ET CENTRES FINANCIERS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-23 Hotels des finances et centres financiers — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaites......... ieee ce ccee eres eneeneetereeeeeees 10.296.000 

Total de la 1ére partic... eect ae eee eee eeeeeeeeeeeseeeees 10.296.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-23 H6tels des finances et centres financiers — Fournitures...................cccccceeeees 525.000         
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

pumepeenessmnacneist ae een a 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-24 Hétels des finances et centres financiers — Charges anneXe’...............00000 9.870.000 

34-25 Hdtels des finances et centres financiers — Habillement.............0....0... dieses 105.000 

Total de la 4éme partie... cree eters eeeeenteeereeeraees 10.500.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Hotels des finances et centres financiers — Entretien des immeubies et de leurs 

installations techmiques.........0.0.00....ccccccceeeeeenseeeececeeaeeeeceeeeeeeeeseeenneaaees 2.730.000 

Total de la Séme partic...... eee ce rennet sees eeeenneaeeeeeee 2.730.000 

Total du titre UD... eeceecceecseecsecesceeeeeeeneesntssiteeeesneeneen a 23.526.000 

Total de la sous-section TID. ........... ie eececeeccsteseceececeeceeeeereereneens 23.526.000 

Total de la section I]... eee cce reer r ter reerteeecnseneeees 1.811.925.000 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des douanes — Rémunérations principales............0........6.. 1.100.000.000 

31-02 Direction générale des douanes — Indemnités et allocations diverses............... 825.605.000 

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

et accessoires de salaires........ 0... cccccccccceceeeceeetee nen tteesteesesnaesaetenennas 30.800.000 

Total de la lére partie......... eee ceccceeeeceseseeeeeeseeseennnaeanesees 1.956.405.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale des douanes — Rentes d'accidents du travail... 1.000.000 

32-02 Direction générale des douanes — Pensions de service et pour dommages 

COTPOTE Seek ceeeeccccenceeenceeeee ee eeeeeeesaaeeeeeeeceeaeeneeeeeeaaaaeeneeeeeaeneeees 10.000.000 

Total de la 2éme partic........... cece ccccceceeceseetteceeeceseeeeaaeeeees 11.000.000       
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

eee _ _ 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale des douanes — Prestations a caractére familial................... 103.000.000 

33-02 Direction générale des douanes — Prestations facultatives..................204+ 400.000 

33-03 Direction générale des douanes — Sécurité sociale..........0..- cece 464.640.000 

33-04 Direction générale des douanes — Contribution aux oeuvres sociales.............. 45.687.000 

Total de la 3éme partic.......... eee cccc ec ceee lee eecenenteeeeeeeees 613.727.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale des douanes — Remboursement de frais...........0.::00 9.000.000 

« 3402 Direction générale des douanes — Matériel et mobilier.............0.0... ees 2.700.000 

34-03 Direction générale des douanes — Fourmitures.............0..0::ccccccreeieees 6.000.000 

34-04 Direction générale des douanes — Charges anneXes............0:cccceeeneeeeees 4.200.000 

34-05 Direction générale des douanes — Habillement.................0..ccccecceeteeeees 8.500.000 

34-06 Direction générale des douanes — Alimentation..............0.::::cceeeneeees . 400.000 

34-90 Direction générale des douanes — Pare automobile..................0..6 Lesesseeee 9.175.000 

34-92 Direction générale des douanes — LOyCcT.............ccccc ce ences ceeettee eee eetnees 500.000 

34-97 Direction générale des douanes — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par l'Etat.....0.0.... cece ccc ceeeeeee cence ccces en aeeeeeeeneneeees 10.000 

Total de la 4éme partie... cere reer ene eeteneneereees 40.485.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale des douanes — Entretien des immeubles........................ 2.780.000 

Total de la Séme partic.......... ee een c cree eneeeeecentenerniesaees 2.780.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale des douanes — Versement forfaitaire............0..0..ce eee 116. 160.000 

37-02 Direction générale des douanes — Dépenses diverses.......0...0..c cesses 200.000 

37-03 Direction générale des douanes — Conférences et séminaires.............0..0...0. 2.000.000 

Total de la Jéme partic... cceeeececceeeteressesseeeeeseseceneeees 118.360.000 

Total du titre Te eee erent nn nnn sees nee eeaaeeeeees 2.742.757.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

_ as 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale des douanes — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation...............0....ccccccceeeenneeeee ee eeeeeeeeseneeerens 11.000.000 

Total de la 3éme partie... ccc cccee eter creer eeeereennnees 11.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale des douanes — Soutien direct des revenus des catégories 

Sociales GéfaAVOTISEES. 0.0.00... cece ces ccc ecceeceeeneceeceee nescence eeeeeaesaeneeaeneneaes 1.575.000 

Total de la Géme partie... cece cece cee eee ete eetteereeees 1.575.000 

Total du titre TV... cece cccccccc cece ceeeeeeeseeeen nese neeeeeeeeseas es 12.575.000 

Total de la sous-section Tou... ceeccccceececeeeeeeeesceneeeeeseeaaeeeee 2.755.332.0000 

SOUS-SECTION I 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés des douanes — Remboursement de frais....................... 18.550.000 

34-12 Services déconcentrés des douanes — Matériel et mobilier................00......... 16.200.000 

34-13 Services déconcentrés des douanes — Fournitures............00000..ccceeeceeeeeeeeeee 28. 100.000 

34-14 Services déconcentrés des douanes — Charges anmeXe’................::ceeeeee 54. 100.000 

34-15 Services déconcentrés des douanes — Habillement........................ cece 450.000 

34-16 Services déconcentrés des douanes — Alimentation.............0...c:ccccccceseneeeeeee 51.600.000 

34-91 Services déconcentrés des douanes — Parc automobile...............00.0......c:c08 48.110.000 

34-93, Services déconcentrés des douanes — LOyetS..............cccccesesseeteeseeeeerenees 8.000.000 

34-98 Services déconcentrés des douanes — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par I'Etat.....0000 cee eeeeeeeseee rere eteestes esas eeeaeeneeeneees 10.000 

Total de la 4éme partie... cceeenneeneeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeseeees 225. 120.000     
  

 



  

  

  

  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

    
  
  

  

es as | 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
S 

CHAPITRES LIBELLE EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés des douanes — Entretien des immeubles...................... 22.344.000 

Total de la S5éme partie... eccrine eennetenneeeeeeenes 22.344.000 

Total du titre TED eee ceeeeeennceenneasaaaseeeeeeeeeeeeeneenees 247.464.000 

Total de la sous-section ID... cc cece eee e ee ereet teenies 247.464.000 

Total de la section TDD........... eee ceeeee essere erseeeeneeeeesennnees 3.002.796.000 

SECTION IV 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des impéts — Rémunérations principales..................0+ 137.500.000 

31-02 Direction générale des impdts — Indemnités et allocations diverses................ 77.000.000 

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

et accessoires de Salaires........ eee eee e erent cere rennet teeeeeeeeeneeaaeeeees 11.000.000 

Total de la Lére partic... ceeceeeeeeeeececceesereseneentens 225.500.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale des impéts — Rentes d'accidents du travail................0... 10.000 

32-02 Direction générale des impéts — Pensions de service et pour dommages 

COS 9 90) | ESSE S ST ESES 10.000 

Total de la 2éme partie... ce teeeesersereneeee® 20.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale des impéts — Prestations 4 caractére familial.................... 7.500.000 

33-02 Direction générale des impéts — Prestations facultatives.........0...... ce 40.000 

33-03 Direction générale des impdts — Sécurité sociale... eee eects 51.480.000 

33-04 Direction générale des impéts — Contributions aux ceuvres sociales.............. 4.181.000 

Total de la 3éme partic... cence eececceecereecceeeneenes 63.201.000     
  

 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale des impdts — Remboursement de frais...............-.0.06+ 13.200.000 

34-02 Direction générale des imp6ts — Matériel et mobilier.............20: eee 9.350.000 

34-03 Direction générale des impéts — Fourmitures..............::ccecceeeeeeeeeeerees 226.000.000 

34-04 Direction générale des impdts — Charges annexS..............:ccceereee erties 35.700.000 

34-05 Direction générale des impéts — Habillement...................:: es 280.000 

34-90 Direction générale des impéts — Parc automobile............0:: cece 5.796.000 

34-92 Direction générale des imp6ts — LoyerS.............ccccccceteene estes tenets 1.000.000 

34-97 Direction générale des impdts — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par l'Etat.... cece cece eeeee teen nneeeeeees sents 10.000 

Total de la 4éme partic... cece cee ee rere ree ereeeenneninees 291.336.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale des impéts — Entretien des immeubles..................-..2+ 9.730.000 

Total de la Séme partie... cece tect tree eee eeeeneertneeienes 9.730.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale des impéts — Versement forfaitaire..................::ccee 12.870.000 

37-02 Direction générale des imp6ts — Conférences et séminaires............0..00060 2.700.000 

Total de la 7éme partie... ecccecteececceeeeseeereeeeseeeeennnees 15.570.000 

Total du titre TD... eee eeeeeeneenennnnneeeeeseeccccconsnesennenes 605.357.000 

TITREIV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale des impéts — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 
— Frais de formation... eect terre eeeeerrennnneeeeesseeeeeeeeeees 12.000.000 

Total de la 3éme partie... eect eeeceereeneeneeness 12.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale des impéts — Soutien direct des revenus des catégories 

sociales défavorisEes.......... eee eeteeeceecccceeeaasansaeeeecceeeceeeauanneeeeers 50.000 

Total de la Géme parties... eee eeeeeeere cere ern naees 50.000 

Total du titre TV... eee eecenrnnnnenneeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseenees 12.050.000 

Total de ta sous-section Too. ce cscs ceeceeeeeceecereesenseneees 617.407.000     
  

 



  

  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

Noes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITREII 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des impéts —- Rémunérations principales...................- 2.554.000.000 

31-12 Services déconcentrés des imp6ts — Indemnités et allocations diverses........... 1.724.000.000 

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

Salaires et accessoires de salaires............ cece cece ceeteeeennteaeeeteetieees 460.000.000 

Total de la lére partie... eee eee creer eeeeenteeenenecertens 4.738.000.000 

" 2eme Partie 
Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés des impéts — Rentes d'accidents du travail................... 350.000 

32-12 Services déconcentrés des impéts — Pensions de service et pour dommages: 

C60) 9 010 1) ESSE EESCESOONSO® 10.000 

Total de la 2éme partie... eee eceeeeeeerere terete nee nees 360.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des impéts — Prestations 4 caractére familial............... 211.378.000 

33-12 Services déconcentrés des imp6dts — Prestations facultatives...................... 500.000 

33-13 Services déconcentrés des impdts — Sécurité sociale... eee 1.007.000.000 

33-14 Services déconcentrés des impéts — Contribution aux ceuvres sociales........... 99.038.000 

Total de la 3éme partie...... 0. eee cece eeeeee rr rernenee a aiees 1.317.916.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés des impéts — Remboursement de frais..............0.004 25.000.000 

34-12 Services déconcentrés des impdts — Matériel et mobilier...................6008 37.675.000 

34-13 Services déconcentrés des impOts — Fournitures...............ccceeseeeeeeeeeeeee 50.640.000 

34-14 Services déconcentrés des imp6ts — Charges anneXes.............0ccccceeeeee 34.000.000 

34-15 Services déconcentrés des impéts — Habillement............00000.. eee 550.000 

34-91 Services déconcentrés des impéts — Parc automobile............0.. cee 27.300.000 

34-93 Services déconcentrés des impOts — LoyerS............. cece reece ee eeeeeeens 4.500.000 

34-98 Services déconcentrés des impéts — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par lEtat........ eee eennnereeeeceeeeenereeee seen een eernetesiaes 1.000.000   Total de la 4éme partie... ee ee erene reece sere nttnaeaaees 180.665.000       
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

    

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés des impéts — Entretien des immeubles....................... 60.390.000 

Total de la Séme partic.....0.0.. cece eee ce seer ersten nana tteeenes 60.390.000 

7eéme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés des impéts — Versement forfaitaire.............0....:006 257.000.000 

Total de la 7éme partie... ee ceeertte ee eeeerenaeeeeeenes 257.000.000 

Total du titre TID... eeeeeeeeeeeeeeceeseeeeeeeeeeeeeeeeeneeesensereas 6.554.331.000 

TITREIV 

w INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés des impéts — Soutien direct des revenus des catégories. 
sociales défavoris€es............ cece ccc cc ceeeeereeeee eee eeeeee seus ae eenneeeeeeesarennees 5.000.000 

Total de Géme partie... eee nee eres Seeeeeeees 5.000.000 

Total du titre [Vo eee cece cere eee eeneeesuaueaeeeeeeeneeeeeeeaes 5.000.000 

Total de la sous-section ID... ec eeeceeeeeeeessenerneseeeeaaeas 6.559.331.000 

SOUS-SECTION III 

GESTION DES HOTELS DES FINANCES 
ET CENTRES FINANCIERS 

TITREII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-23 Hétels des finances et centres financiers — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires........... ec cceeceeecececeeeesenteeeteceseeeeeenes 12.298.000 

Total de la Lére partic... eens eeeeeteeeteeeeeeeeserecaes 12.298.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-23 H6tels des finances et centres financiers — Fournitures...........0....00c eee eee 360.000 

34-24 Hétels des finances et centres financiers — Charges annexes............0.... ce 5.933.000 

34-25 Hdtels des finances et centres financiers — Habillement............0...0.. ee 50.000 

Total de la 4éme partic... cccneeenecceeeeceeceeccecetseeersenes 6.343.000 

   



  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

      

Noes DES CREDITS OUVERTS 
LLES 

CHAPITRES LIBE E EN DA 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Hétels des finances et centres financiers — Entretien des immeubles et de leurs 

installations techniques..............-:ccccccecesseetceeeeeeeeeeennneeeeeeeeeeeeen eee e see eees 2.160.000 

Total de la Séme partic.............. cece eecceeeeeneeeeeeeeesenneetees 2.160.000 

Total du titre TID... ecceecceeeeseeesennneeasaasseeeseneeeeeneenees 20.801.000 

Total de la sous-section TDD. ............. cece eeeeeeeeeeeeeneeeees 20.801.000 

Total de la section [V0.0 ec cee cece cess eneeeeeeneeeeeeneeeeeeeeees 7.197.539.000 

SECTION V 

DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL 

SOUS-SECTION I 

" SERVICES CENTRAUX 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale du domaine national — Rémunérations principales............ 26.000.000 

31-02 Direction générale du domaine national — Indemmnités et allocations diverses... 14.490.000 

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

Salaires et accessoires de salaires.....0.0.......ceccccecccc eee cee eeeneeteereeeeeeeenens 4.160.000 

Total de la Lére partie... ccc cc cceceeeseeseeeeeeeeneens 44.650.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale du domaine national — Rentes d'accidents du travail........... Mémoire 

32-02 Direction générale du domaine national — Pensions de service et pour 

dommages corporels............cecc ccc ccc ee eeeeeenerts seer ee eeeeeeenesenaeeeeeseneeee 10.000 

Total de la Zéme partic... ects eeeeeeeeeeeeceesereeeeess 10.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale du domaine national — Prestations a caractére 

familial... 0... cece cece enee cece eneeeee eee tenn eee eee nnn EEE eH EH SEES estan eee eta 1.456.000 

33-02 Direction générale du domaine national — Prestations facultatives................. 20.000 

33-03 Direction générale du domaine national — Sécurité sociale..........0....0..008 9.880.000 

33-04 Direction générale du domaine national — Contribution aux ceuvres sociales... 918.000 

Total de la 3éme partic........... cc eceeeeecceseeeeneeeteteteeeneeeseees 12.274.000 

  
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

    
  

  

Or yr es es 

Noes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale du domaine national — Remboursement de frais................ 1.400.000 

34-02 Direction générale du domaine national — Matériel et mobilier..................... 1.600.000 

34-03 Direction générale du domaine national — Fournitures................ceee 5.500.000 

34-04 Direction générale du domaine national — Charges annexes..................-.+ 4.725.000 

34-05 Direction générale du domaine national — Habillement....................00+ 30.000 

34-90 Direction générale du domaine national — Parc automobile.................2.0+ 1.553.000 

34-92 Direction générale du domaine national — LoyefS...........::::ceeeeieeeereee 30.000 

34-97 Direction générale du domaine national — Frais judiciaires — Frais d'expertise 

— Indemnités dues par MEtat....... ec cece cece sseecneeeeeeeeeeeeeneenenees 10.000 

” Total de la 4éme partie... cence creer 14.848.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale du domaine national — Entretien des immeubles............... 1.043.000 

Total de la Séme partie... cc ceccceeeceeeeeeeteeteeteeeeeees 1.043.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale du domaine national — Versement forfaitaire.................... 2.600.000 

37-02 Direction générale du domaine national — Conférences et séminaires............. 800.000 

Total de la Jéme partie... creer certeeeeneieeeees 3.400.000 

Total du titre TD... cece cee ccc cceceeereeeeeeseesereeeeeeeeeeerane 76.225.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale du domaine national — Bourses — Indemnités de stage — 
Présalaires — Frais de formation.........0.......:ccceeeeeeceeeccnernee eet eetnneeneees 450.000 

Total de la 3éme partie... ec cece ener erecta neeeees 450.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
L ES 

CHAPITRES LIBE L EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale du domaine national — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavorisées................ccccce i ieee etree eee ere 50.000 

Total de la Géme partie... ec ccc ceeentteeteeeeeettneeeeees 50.000 

Total du titre TV... cece ccceeceeceeceeececceeeerenenertaeeeseeeeas 500.000 

Total de la sous-section [............cccccccccccc essere teeceeeeeetaeeeuaeseeaeees 76.725.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

” TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés du domaine national — Rémunérations principales........ 817.472.000 

31-12 Services déconcentrés du domaine national — Indemnités et allocations 

GIUVELSES. 0... ccc cece cece cence e eee eee renee een e nee een EEE EGE EEE E;G DEES REGED EE Dea ea babe oe ae neE Ea 493.642.000 

31-13 Services déconcentrés du domaine national — Personnel vacataire et journalier 

— Salaires et accessoires de salaires.................ccccccccceeeeeceeceeeceenaeeeeeeens 84.240.000 

Total de la Lére partie... ccc eeeeecceccecceereteseneeeeere 1.395.354.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés du domaine national — Rentes d'accidents du travail...... 100.000 

32-12 Services déconcentrés du domaine national — Pensions de service et pour 

dommages corporels........... eee crete eee ecee eee cenereeerseennnaaeeeeeseraeaaaee 10.000 

Total de la 2éme pa@tic...... cc ce eerste eneceeeeeseeeeteees 110.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés du domaine national — Prestations a caractére familial... 54.000.000 

33-12 Services déconcentrés du domaine national — Prestations facultatives............. 300.000 

33-13 Services déconcentrés du domaine national — Sécurité sociale...................05 316.000.000 

33-14 Services déconcentrés du domaine national — Contribution aux ceuvres 

R061 C2 sh ce 28. 192.000 

Total de la 38me partie... ieee ete te ree seecerrenerteaeees 398.492.000 
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

a 2 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés du domaine national — Remboursement de frais........... 9.000.000 

34-12 Services déconcentrés du domaine national — Matériel et mobilier................ 12.400.000 

34-13 Services déconcentrés du domaine national — Fournitures..............0...cccee 22.000.000 

34-14 Services déconcentrés du domaine national — Charges annexes..................... 18.900.000 

34-15 Services déconcentrés du domaine national — Habillement.....................00- 750.000 

34-91 Services déconcentrés du domaine national — Parc automobile...................... 19.665.000 

34-93 Services déconcentrés du domaine national — Loyef®S..............::ccceerreees 2.000.000 

34-98 Services déconcentrés du domaine national — Frais judiciaires — Frais 

d'expertise — Indemmnités dues par l'Etat.............: cect eters eneeeeee 10.000 

w Total de la 4éme partic... eee eee ce eeetnteeenetees 84.725.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés du domaine national — Entretien des immeubles........... 13.205.000 

Total de la S5éme partic... cece cece cee eeeeeeeeeteeeneeeenes 13.205.000 

7éeme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du domaine national — Versement forfaitaire................ 79.897.000 

Total de la 7éme partic... cece ec eeeene eter eee eeeaeetees 79.897.000 

Total du titre UD... ccc cc eeceneee sees eneceeeueeeaeeeeeeaeees 1.971.783.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés du domaine national — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavorisées............cccc cece ee tere eenneeeeeenseeeeennnees 1.000.000 

Total de la Géme partie... cece cece cee e erect tet eteeeee 1.000.000 

Total du titre [Vices cc ceccceuecceeeceeeesecsenecnueeeeeseerans 1.000.000 

Total de la sous-section T.........0. cece cecce cee eeeeeeeeceeeseeneeeeaes 1.972.783.000 

Total de la section Vii... ccceeccecccecceecesccescneeeuseeeeeeerereaes 2.049.508.000     
  

 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 
  
  

  

    

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION VI 

DIRECTION GENERALE DU BUDGET 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRETI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale du budget — Rémunérations principales..................000 74.319.000 

31-02 Direction générale du budget — Indemnités et allocations diverses............ wees 41.039.000 

31-03 Direction générale du budget — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires................cccccesseeeseeeeceeccceceeeeeeeeeeeeeeeseuensaseeneneenes 5.005.000 

wt Total de la 1ére partion...cccccccccssecsssescssessssessssessssseessseeesnesssseee 120.363.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale du budget — Rentes d'accidents du travail.................064 18.000 

32-02 Direction générale du budget — Pensions de service et pour dommages 

COTPOTES 2... ecccccceccccseecessceecessecccseceeceseeeecesaeeceteeeecnaeenensaeeentneertee mémoire 

Total de la 2éme partie... eerie eeeerrerrrieee 18.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale du budget — Prestations 4 caractére familial..................... 5.355.000 

33-02 Direction générale du budget — Prestations facultatives..........0000.0 cee 39.000 

33-03 Direction générale du budget — Sécurité sociale... eeeeeees 28. 164.000 

33-04 Direction générale du budget — Contribution aux cuvres sociales................. 3.625.000 

Total de la 3éme partie... cccceeeeeennteeeeeeneeneneeetteeees 37.183.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale du budget — Remboursement de frais................... 10.000.000 

34-02 Direction générale du budget — Matériel et mobilier.......000000 ee 6.200.000 

34-03 Direction générale du budget — Fournitures........000.0. cece ee eeeeeee 6.100.000 

34-04 Direction générale du budget — Charges annexes..............:ccceeeeceereeenteeeees 3.000.000 

34-05 Direction générale du budget — Habillement......0...000 eee eeeeeeeeeeees 124.000 

34-90 Direction générale du budget — Parc automobile.......0...00 eee eeeeeeeeeetees 2.100.000 

34-92 Direction générale du budget — Loyers...........0.0.0.cccccceecceceeceeeseneeneeeeeeeeees Mémoire 

34-97 Direction générale du budget — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par MEtat...............cccccccceeeseeceeeeeeeeeeeeseeeceneceeeeeeeeeeeeeeees 10.000 

Total de la 4éme partie... ccc ccceceececceeceeeeeeeceeeeeeeeeeeeteeees 27.534.000 
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale du budget — Entretien des immeubles...............---0 e+) 700.000 

Total de la Séme partic............ cess cee eeeen te ceeeeeeeeeeeaeeeees 700.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale du budget — Versement forfattaire................0:: eee 7.736.000 

37-02 Direction générale du budget — Conférences et séminaires............::-:cee 500.000 

37-03 Direction générale du budget — Frais de préparation du budget et de loi de 

FEMANCES 02 c ccc ccc cece eee e ees eecuesaeeaaee ses saesea cae eeae ees ceeeeeesenesa seen ees 1.000.000 

Total de la Jéme partie... ccc ccc cee re reer ee eeeeteeneeees 9.236.000 

Total du titre TE. epee cece ee eeereeeeeeeeeaeeeeenenee 195.034.0000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale du budget — Bourses — indemnités de stages — 

Présalaires — Frais de formation.................ccccccccseeeeececeeseeececeuensecceneees 2.300.000 

Total de la 3éme partic......... eee ee ceeeeneeeceeceeeennneeeeeees 2.300.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale du budget — Soutien direct des revenus des catégories 

Sociales AéfavorisEes......... 0... cece ecceccncceeteseeea este eeeeeneeesee eee eneeaseneeeee 106.000 

Total de la 6éme partie... cece eee eeeeeeseteeeeeeees 106.000 

Total du titre [Vio ccc ceccecececceseeseneeeeseeesneeeaeaseueeeeeees 2.406.000 

Total de la sous-section [............ ccc eecececsseseceeeeeeeceeaentseteaeees 197.440.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DU BUDGET 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés du budget — Rémunérations principales...................... 125.112.000 

31-12 Services déconcentrés du budget — Indemnités et allocations diverses............. 86.422.000     
  

 



  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

      
  

  

  

eeerereeniaemmmmmmmmmmmmmnnanmmgunat eet 

Noes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

31-13 Services déconcentrés du budget — personnel vacataire et journalier — Salaires 16.900.000 

et accessoires de salaires........... ccc eeecnseeneececcccccessereeeeeeeeeeseeeeeenees 

Total de la lére partic.......... cece ee eet eer ceeseneneerreneeneens 228.434.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés du budget — rentes d'accidents du travail.................05 50.000 

32-12 Services déconcentrés du budget — Pensions de service et pour dommages 

COTPOTELS... 0... eee eee EEE EEE EEE EEE EEE Eee c eae EE Eee 10.000 

Total de la 26me partic.............. ccc eee tee e ete eeete rete teee 60.000 

wi 3eme Partie 
Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés du budget — Prestations a caractére familial................. 11.250.000 

33-12 Services déconcentrés du budget — Prestations facultatives...............:008 70.000 

33-13 Services déconcentrés du budget — Sécurité sociale... eee eee 53 .040..000 

33-14 Services déconcentrés du budget — Contribution aux ceuvres sociales............. 4.270.000 

Total de la 3éme partie... eee eeeeeeeeeeeeereetentettees 68.630.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés du budget — Remboursement de frais................00. 3.300.000 

34-12 Services déconcentrés du budget — Matériel et mobilter..........0....0...0.00. 8.000.000 

34-13 Services déconcentrés du budget — Fournitures..........0....0.. cece eeeeeeeees 6.543.000 

34-14 Services déconcentrés du budget — Charges anneXes..............::ccceeseeeenees 4.500.000 

34-15 Services déconcentrés du budget — Habillement........0.0.00 eee 150.000 

34-91 Services déconcentrés du budget — Parc automobile. .................. eee 1.000.000 

34-93 Services déconcentrés du budget — Loyers.......0.....c cece eens ecco eteeenes 2.200.000 

34-98 Services déconcentrés du budget — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par MEtat.... eee eeeceerreertenseerseesseeerereeceeess 40.000 

Total de la 4éme partiec.........0.. cc ceeeeeeeeeeecceceeenaeneeeeees 25.733.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés du budget — Entretien des immeubles................0.00..... 2.400.000 

Total de la Séme partie... cccceececeseeeeceeeeeeeeteeeeeeees 2.400.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

ane om nen — eed 

os CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du budget — versement forfaitaire.................. vesesteeesees 13.000.000 

Total de la 7éme partic... icc c cc ccesceecceseeeensseteeesseeeseeseess 13.000.000 

Total du titre TD. eee ceeseeeseeseeeaeeseeecsaseetsesetecs 338.257.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 Services déconcentrés du budget — Bourses — Indemnités de stages — 
Présalaires — Frais de formation..........00..0000000000.ccccccccecceeceeescusteceeeeeeees 15.000.000 

Total de la 3éme partic... ccc ceccscessceseesecsecescsssensenens 15.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés du budget — Soutien direct des revenus des catégories 
Sociales EfAVOTISES......... eee eee ceececcesesseseestescscseescseseestscceceaseees oe 190.000 

Total de la Géme partion... cece eeecstscecsecseesesenseeeens 190.000 

Total du titre IV... ccc csecsscnsceserseenneenenes beveeeeeeeneees 15.190.000 

Total de la sous-section I]..........cc.ccccccccccceccccesceccescaeeseesesseseeseen 353.447.000 

SOUS-SECTION III 

SERVICES DECONCENTRES DU BUDGET — EQUIPEMENT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunération d'activité 

31-21 Services déconcentrés du budget — Equipement — Rémunérations principales. 169.000.000 

31-22 Services déconcentrés du budget — Equipement — Indemnités et allocations 
GI VETSES. oo. ce cceecceescneeseseeecsecssstescsesscssvaceesesstsesatvavatssviseecateseess 77.000.000 

31-23 Services déconcentrés du budget — Equipement — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires......0.0......ccccccecececcececscecscsn. 5.100.000 

Total de la 3éme partie... cc ccceccessesceessesscssessececcesecees 251.100.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-21 Services déconcentrés du budget — Equipement — Rentes d'accidents du travail 10.000 
32-22 Services déconcentrés du budget — Equipement — Pensions de service et pour 

dommages Corpore]s..........cceeccccccscsssesesvesssecenevstssseaciesesscsesseseseeees 235.000 

Total de la 2éme partie... cece cecceccssccesecsecessscceceeceeeeeees 245.000 

   



  

  

  

  
  

  

‘13. janvier." 1999.0. 

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

os CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-2] Services déconcentrés du budget — Equipement — Prestations a caractére 

familial ........ 0.0... ccc cece cee cec cee eee ete e cee nee eee eee ee cnn E EE AU EE SSMS Ee ta pee ter EE an EEE EE 17.600.000 

33-22 Services déconcentrés du budget — Equipement — Prestations facultatives...... 48.000 

33-23 Services déconcentrés du budget — Equipement — Sécurité sociale................ 59.600.000 

33.24 Services déconcentrés du budget — Equipement — Contribution aux ceuvres 

SOCLALES 0. cece ccc cnneeecce cee eeneeeceeaeeeeeeeneneeeeeeeeeeeenanneeeeceeeeerteeegee eres 5.933.000 

Total de la 3éme partic... eee ee erence 83.181.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Services déconcentrés du budget — Equipement — Remboursement de frais... 3.600.000 

34-22 Services déconcentrés du budget — — Equipement — Matériel et mobilier..... 2.450.000 

34-23 Services déconcentrés du budget — Equipement — Fournitures............... were 5.000.000 

34-24 Services déconcentrés du budget — Equipement — Charges annexes.............. 2.800.000 

34-25 Services déconcentrés du budget — Equipement — Habillement.................... 192.000 

34-81 Services déconcentrés du budget — Equipement — Parc automobile............... 3.600.000 

34-95 Services déconcentrés du budget — Equipement — Loyers.............0.0000005 450.000 

34-96 Services déconcentrés du budget — Equipement — Frais judiciaires — Frais 

d'expertise — Indemnités dues par I'Etat.......0...0..cccccccccccecceseeceseeneeseeees Mémoire 

Total de la 4éme partic......0..0..0.0000c cece cece eee eee teense teeceee 18.092.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Services déconcentrés du budget — Equipement — Entretien des immeubles.... 879.000 

Total de la Séme partion... ccc cccceccseceessseeeeessssesessssees 879.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Services déconcentrés du budget — Equipement — Versement forfaitaire......... 14.900.000 

Total de la 7éme partie..........cc cece csccesseecssseceseeeessteenseees 14.900.000 

Total du titre Te ccecesseseeeteeesesseeees eansssneeeeeeenttees 368.397.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

N°s DES CREDITS OUVERTS 
ELLES 

CHAPITRES LIBEL EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-21 Services déconcentrés du budget — Equipement — Soutien direct des revenus 

" des catégories sociales défavorisées............... cscs eee teeter treet cee 600.000 

Total de Géme partie... cree cert e eee t eee e err rreareeeess 600.000 

Total du titre TV .0.... cece cee cee e cece ccna ener eee n eee n een een ena eee enn ens 600.000 

Total de la sous-section TID............c cece etter ree reece eens 368.997.000 

Total de la section VI..........ccccce eee etene cence e nee eeneeeertaes 919.884.000 

SECTION VII 

" INSPECTION GENERALE DES FINANCES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Inspection générale des finances — Rémunérations principales....................-. 62.000.000 

31-02 Inspection générale des finances — Indemnités et allocations diverses............. 43.000.000 

31-03 Inspection générale des finances — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires.............:.cccecceeeceenceeerseeereneereneeeeeaeeensseeneeeeen 3.120.000 

Total de la Lére partie... cece cece eeeeeeeeeetteerteeeeeens 108. 120.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Inspection générale des finances — Rentes d'accidents du travail.................... Mémoire 

32-02 Inspection générale des finances — Pensions de service et pour dommages 

COLPOTELS...... eee eeeeceeeeeeereecneceeseecesecesaeesesecesseesnseeessesesseenseeecteeeeiees 10.000 

Total de la 2éme partie... cece eee cecerttee reer eeneenee 10.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Inspection générale des finances — Prestations a caractére familial................. 3.200.000 

33-02 Inspection générale des finances — Prestations facultatives..............-..000 30.000 

33-03 Inspection générale des finances — Sécurité sociale...............::c eee 25.200.000 

33-04 Inspection générale des finances — Contribution aux ceuvres sociales............. 2.200.000 

Total de la 3éme partic... ccc ec ceeeeeee eee eeereeneneneeens 30.630.000      



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

Ne DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Inspection générale des finances — Remboursement de frals..............0-05 10.350.000 

34-02 Inspection générale des finances — Matériel et mobilier...............00:0: 900.000 

34-03 Inspection générale des finances — Fourmitures...............:::ccece eee 1.200.000 

34-04 Inspection générale des finances — Charges anneXes.............:ceccee 1.976.000 

34-05 Inspection générale des finances — Habillement..............0..-:cc eee 100.000 

34-90 Inspection générale des finances — Parc automobile..............60-cc sees 2.588.000 

34-92 Inspection générale des finances — LOYers............ ccc tere teties 400.000 

34-97 Inspection générale des finances — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par l'Etat........00... ccc cere erence rete et eee eran 10.000 

Total de la 48me partion... ee eect eee tenneetteneeees 17.524.000 

we 5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Inspection générale des finances — Entretien des immeubles...................05- 2.085.000 

Total de la S8me partie... ccc eee eeeeereeeee seen eeees ~~ 94085.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Inspection générale des finances — versement forfaitaire.................0.00 6.240.000 

Total de la Lére partie... cece ccc ee cece cece eet eteeneteerneens 6.240.000 

Total du titre TD... ccc ccc ceececcececceeeneeceneneeeesseenaneeeeenes ~~ 164.609.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Inspection générale des finances — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation..................0. cc cceeeeeeeeeeee ee ete eter eeeeeae nannies 4.500.000 

Total de la 3éme partic.......... cece ee eee terete teen eee eees 4.500.000 

6éme Partie 

Action sciale — Assistance et solidarité 

46-01 Inspection générale des finances — Soutien direct des revenus des catégories 

Sociales CéfAVOTISES......... cece ccc ee ccc eee ccc eeeeaeeeeneeeenaesceue seen tenaenesenes 120.000 

Total de la 68me partic... cccccccsccssssessssessessssecssessssesssesssesseessees 490000 

Total du titre [V0.0 eeececccceeeeeeceeeeeeeeeneeeeeesuaa na eeeeaan ees 4.620.000 

Total de la sous-section Too... etter eeeertenerteees 169.229.000 

Total de la section VIL...............ccceeeeeeee eee ceeeeeeeeenneneereeseeenens 169.229.000 

Total des crédits ouverts au ministre des finances....... 16.263.442.000     
  

 



  

  

  

Décret exécutif n° 99-10 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 

correspondant au 12 janvier 1999 portant ; cae ou 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de neuf cent 

budget de fonctionnement par la loi de trente six millions cent trente et un mille dinars 

finances pour 1999, au ministre de (936.131.0000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au 

ministre de l'énergie et des mines, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

I'énergie et des mines. 

Le Chef du Gouvernement, . 
_ . Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 

Sur le rapport du ministre des finances, l'énergie et des mines, sont chargés, chacun en ce qui le 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
(alinéa 2); Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 

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

complétée, relative aux lois de finances; Fait A Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au   Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 12 janvier 1999. 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, Smail HAMDANL. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre de I'énergie et des mines 

  
  

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.................0ceeee 64.320.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..................00 34.063.000 

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

accessoires de salaires..... eect eee cere eect tt tts een aee es aeeeeeeeees 4.274.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales. Mémoire 

Total de la lére partie... cee ceeceetr ere rnnereenesenene 102.657.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail.......00........cceeees 15.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... 168.000     Total de la 2éme partie... cetccecceceeccesseeesceeeereneeece 183.000 

  
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

N°? DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations A caractére familial...............0.....006 3.159.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.................ccceeeeeee eee 60.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.......0....... ccc cee ceteneeeeerner tees 23.612.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.................0006 2.187.000 

Total de la 3éme partie... cece rte cree eee rte et ee ee eee ene 29.018.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals.............0..:ccceeeeeeeeeees 8.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier...........0....0.c cess 850.000 

“34-03 Administration centrale — Fourmitures.....................cccsscssscceceeseeeeeeeeeeeenees 3.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS.............0..cccccceeeeceeeneeeereenee 6.999.000 

34-05 Administration centrale — Habillement...........0....00.::c:ccscccessseeeeeeeenenees 200.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.........0.0.. cece ceereeceeeeeneees 2.534.000 

34-92 Administration centrale — Loyers........0...:ccscce eee eceseeee cence eeeeneeeeennneesens 1.800.000 

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

dues par I'Etat......e cece cece eeneeceeceecnseessecneensesestsecieereeenstennrenaes 10.000 

Total de la 4éme partie... cece eet e sees eeee eee nnnees 23.393.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.................:00:::ceeeeeees 2.000.000 

Total de la 5éme partic............... cece cee ceeeee cece cece esse eeeeeeenene es 2.000.000 

6éme Partie 

Subventions de Jonctionnement 

36-10 Subvention A l'institut algérien du pétrole (TAP).........0...0. ccc eee eteteen 200. 101.000 

Total de la G&me partie... een cect neeeceseeeesenneeeees 200. 101.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires.............0..:cccceeeeeeereee 1.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.......0.0.....0cc:ccceeseeeeeeeeeeeees 5.903.000 

Total de la 7éme partic............ cece eects cceseeeeetnnneeeteaaees 6.903.000 

Total du titre TD... ceeccecccceeeececneeeuaeeneesseeeneeeaees 364.255.0000       
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-01 Contribution et cotisation aux organismes internationaux non 

QBOUVEINEMENUAUK. .... eee ee rE EEE EEE ER bee 3.000.000 

Total de la 2éme partic........... cece eceeeeee ee eet e ance nese ean eees 3.000.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 
Frais de formation.........00.....cccccccccseeceeecccee eee ceeeeceeeeceeeeneaeeecaeneteeeeecaaees 1.700.000 

Total de la 3éme partie... ccc ccee cern cece eeeeneeceeeeena tees 1.700.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-02 Administration centrale — Contribution aux associations d'utilité publique..... Mémoire 

44-03 Contribution a loffice national de la recherche géologique et miniére.............. 21.600.000 

44-04 Administration centrale — Contribution a l'entreprise nationale des produits 
miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF).............0...000lcccee 54.000.000 

Total de 4éme partion... ccccccccccccccccceeeceeeeeseeseeneenas 75.600.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

0 N00 ce 252.000 

Total de Géme partie... cece cece eeesectssaseeeeeeeeseeeeneeees 252.000 

Total dur titre TV... ccccccccccesneeseeeesteeeeeeesenssseeeeeeeennea 80.552.000 

Total de la sous-section Too... cece eecceccscesensteeeesteceeesseeeees 444.807.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales....................... 215. 100.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 102.568.000 

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

et accessoires de salaires........... ee cc ecscececesceteesesseseesecccssteseeseenssseeces 13.657.000 

Total de la Lére parties... cece ccccccccccceesscecenstssseersesseseesnaes 331.325.000     
   



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
    

  

- 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

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

COTPOTE]S . 20... ee ee eee eee rece e een E EEE E EEE e EEE EE EEE EEE R EEG EEE HEE EERE 592.000 

Total de la 2éme partie... cece eee eeeeeeee ren nerneeeeeeea 718.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations 4 caractére familial................... 23.300.000 

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

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale. ............ cee ccceeceeeeeeees 76.240.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux oeuvres sociales............... 5.931.000 

Total de la 3éme partie... cir ee nett teenies 105.871.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais...............:.....0005 6.142.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier.......................0.:00065 2.000.000 

34-13 Services déconcentrés de I'Etat — Fournitures.........000.0000ccccccccce ce ceeeeeecee eee 6.500.000 

34-14 Services déconcentrés de l'Etat — Charges annexeS...........00 ee eeeeeeeereees 8.320.000 

34-15 Services déconcentrés de I'Etat — Habillement..............00000000 cee 500.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile...............0. cece eens 3.324.000 

34-93 Services déconcentrés de l'Etat — Loyers............ eeccceesseecenneeeseneceeennneeens 1.489.000 

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

Indemmités dues par I'Etat............ccccccceceeeeeee eee eeeeeeecttttetttiteeeeeeeeneeed 60.000 

Total de la 4éme partie... eeeeerteceeecesentteteeeeeeeeennanes 28.335.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles.................00...... 4.255.000 

Total de la Séme partie... cccccee erence ceetteetetetensenaees 4.255.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire......0.0.000c0..cccecee sees 19.060.000 

Total de la 7éme partie... cece ceeessennteeeeceteeeseaeeeesenes 19.060.000 

Total du titre TDD... eee ec cneeccnaseesauceeeaeesaaneeae 489.564.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Noe? DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

Sociales AéfavVOriSEeS......... cece ccc ccc cee ce ces eeeceens eee eseeesseaeeneeeeeceeeeseeneees 1.760.000 

Total de Géme partie... cece cece ce eee eter reese ene teat inee 1.760.000 

Total du titre TV... cee cence ccceeeeenereen seus eeeeeeeeennaee 1.760.000 

Total de la sous-section [........ccc cece cccceeeeeeeceeecaeeeeseeaneeees 491.324.000 

Total de la section [o......c ccc cccccceecccesecceecceceecuseeeaeeeeaeenaes 936. 131.000 

  
Total des crédits ouverts au ministre de l'énergie et des 

  
936.131.000 

   



  

  

Décret exécutif n° 99-11 du 25 Ramadhan 1419 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1999 au ministre de 

l'équipement et de lI'aménagement du 
territoire. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2), 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999,   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de cing milliards 

cent quarante deux millions deux cent qutare vingt treize 

mille dinars (5.142.293.000 DA) ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1999, au ministre de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire, sont répartis conformément au tableau annexé au 

présent décret. 

Art. 2. — 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 a Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

12 janvier 1999. 

Smail HAMDANI. 

  
  
  

  

    

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire 

N°? DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREHWI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales..........0...00. cee 84.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...............00005 36.500.000 

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

accessoires de salaires........ ec ccccccceeseentnneceeeeceeensesensneeeeeeeseeeeess 9.200.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales. 950.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations 

GU VELSES. 22... eee cece cece cece cent cee ne eett eee eed ceed ees seeeeeeeeseseseseeeeeeeeeeeeenaens 270.000 

Total de la Lére partie... eceescecceseeserreeeeccsssseeesesecens 130.920.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail............ccceccceeeees 96.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... 225.000 

Total de la 28me partie... cece cccccceeescceeerteeccesssceeesstsseees 321.000 

   



  

  

  

  

  

  

wd ‘OFFIC ‘DE. LA R ; ‘ALGERIENNE. N° 035.705.0000 7 ee ee ee TR JOURNAL ORFICTEL, DE MA REBUBLIQUE ALGERIENNE N08. ute 13 jativier | 1999-” 

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial..................0..... 6.600.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.............0000000. eee 80.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cece eeeneceeeeeeeenentees 29.000.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.................0.0. 3.076.000 

Total de la 3éme partie... eect eeceesentteeeesesennnaaaees 38.756.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais..................::cceseeseeees 12.720.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier............0.00000 cece 1.317.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures.......0...000000000cccccccececsecteceeeeeeceeees 3.381.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes.........0...cccccccsceesteceeetteeeeees 9.464.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.......0.000.0000cccccccsecceccceceeeenertensenee . 245.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile... ccc eeeeeeneeseeeeeeeeee 2.359.000 

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

dues par l'Etat... cece eee eneeeccseeeseeeeaeseseaeeseeeaseasaaaaeeeecess 40.000 

Total de la 4éme partie... cect cceeeeeenteseeeeeentnenaees 29, 526.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles............0.......00000000 2.085.000 

Total de la Séme partic... ccc ccc c ence cece eee ee ene eeeeeneeeeees 2.085.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-04 Subvention a l'agence nationale de ressources hydrauliques (A.N.R.H)............ 230.000.000 

36-07 Subvention 4 l'institut national de perfectionnement de l'équipement (I.N.P.E). 20. 176.000 

36-12 Subvention a l'agence nationale des barrages (A.N.B)..........:cccccccsseseeseees 323.000.000 

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

Vassainissement (A.G.E.P).......000.cc cece cccccccesecessceceeseceeseventesevsteeeeas 45.000.000 

36-24 Subvention a 1'office national de la signalisation maritime (O.N.S.M)............ 80.080.000 

36-25 Subvention 4 l'agence nationale des autoroutes (A.N.A).........00ccccceeeeeeeees 17.000.000 

Total de la 6Géme partie... icc cccccesecessecenseeseessensseesseeees 715.256.000     
   



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 
  
  

  

    

Noes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire............0..0cccccceeceeeeeeees 7.230.000 

37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires...............::: ccs 200.000 

Total de la 7éme partie......... cece cee ee etter eeeeeeeee reed 7.430.000 

Total du titre TID... eee eee erent nnieeeeneeeeeeereee ees 924.294.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation. .......... ccs eeeecce cee eneeeeeeeeeeenenneeeaaaaeeesseenea 11.700.000 

Total de la 3éme partie... ee eee ee center saat eeee nn eees 11.700.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44.01 Administration centrale — Contribution et cotisation aux organismes 

internationaUX NON POUVETMEMENAUK........... eee cee eects ees ee eee ee eees 900.000 

Total de la 4éme partie... cece eee rete teeeees 900.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AEfavorisées..... 00... cece cece ence cnn eee ee cence cate cece ee cere tne ee na ne tena Seta ese eaeetas 60.000 

Total de la Géme partie... etcetera eneeeeeeeeeenens 60.000 

Total du titre [Voce ccccccecceeeeeeeeeeeseseenenneeeeenaneeeeesenees 12.660.000 

Total de la sous-section [............. eee eeeeseeneensente eee eeeeaeeeeeeenees 936.954.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'HYDRAULIQUE 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Rémunérations principales............. 825.000.000 

31-12 Services déconcentrés de I'hydraulique — Indemnités et allocations diverses..... 263.000.000 

31-13 Services déconcentrés de I‘hydraulique — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires............0 cee eee ceeee errr e creas enee 52.000.000 

Total de la Llére partie... ccceececceestenereeceescnsnntenaeeeeeees 1.140.000.000 

   



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de I‘hydraulique — Rentes d'accidents du travail............. 2.150.000 

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

dommages COrporels.............ccccccce cece c cece ee EEE EEE EERE EEE EEE EEE EEE EEE 1.250.000 

Total de la 2éme partie... eee ee ee naan 3.400.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I‘hydraulique — Prestations 4 caractére familial......... 104.000.000 

33-12 Services déconcentrés de I'hydraulique — Prestations facultatives.................. 960.000 

2 33-13 Services déconcentrés de I‘hydraulique — Sécurité sociale... ee 261.000.000 

33-14 Services déconcentrés de I‘hydraulique — Contribution aux ceuvres sociales..... 27.500.000 

Total de la 3éme partic... ce eter ere eeee ert tene es 393.460.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'hydraulique — Remboursement de frais.................. 20.000.000 

34-12 Services déconcentrés de I'hydraulique — Matériel et mobilier.........0..000..... 8.166.000 

34-13 Services déconcentrés de I'hydraulique — Fournitures..................0.: 00: 12.249.000 

34-14 Services déconcentrés de I'hydraulique — Charges annexes.........0.000....0 00 15.600.000 

34-15 Services déconcentrés de I'hydraulique — Habillement.............0.0..0... 950.000 

34-91 Services déconcentrés de I'hydraulique — Parc automobile...........0.0..0...0005 25.895.000 

34-93 Services déconcentrés de I'hydraulique — Loyer...........ccccccccecee cece cceeereeeeees 600.000 

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

— Indemmnités dues par l'Etat..... eee cence cceceecceeceneeteeeeees 480.000 

Total de la 4éme partic... ecececeeeccecte eee eeereereetereees $3.940.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Entretien des immeubles................. 9.035.000 

Total de la Séme partie... eee reer reer reeereeeeereneenes 9.035.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Versement forfaitaire...................... 65.500.000 

37-12 Services déconcentrés de l'hydraulique — Protection des sites stratégiques........ 661.000.000 

Total de la 7éme partie... ce ceeecceccceceeeeeceecneeeeeeteeeneees 726.500.000 

Total du titre WD... eee eeeennnnneeecceeee sere cereeeeeentienennnnae 2.356.335.000     
  

 



  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

        

Nes DES CREDITS OUVERTS 
E 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de I'hydraulique —- Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavorisées........... ccc ec ceetteere eer tnnee ent eetnias 1.700.000 

Total de la Géme partic... eee e errr eeeneeetees 1.700.000 

Total du titre PV... ecceeeeeeceeecceeceneeeseeeeeeeeensnniineteeneees 1.700.000 

Total de la sous-section ID... cece eaeeseeeeeeeeees 2.358.035.000 

SOUS-SECTION Il 

SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS 

TITREII 

" MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des travaux publics — Rémunérations principales........ 795.000.000 

31-12 Services déconcentrésdes travaux publics — Indemnités et allocations diverses. 248.350.000 

31-13 Services déconcentrés des travaux publics — Personnel vacataire et journalier 

— Salaires et accessoires de salaires.............0cc cece ree reeertete eee ee ences 49.920.000 

Total de la Lére partie... ceeceeeeeeenenttereeesaeeeeeneeees 1.093.270.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés des travaux publics — Rentes d'accidents du travail........ 5.700.000 

32-12 Services déconcentrés des travaux publics — Pensions de service et pour 

dommages Corporels...............ccccecceesssseeeeecceeeeeeeeneeeeeeeeneneenaaeeeeceeeneeeaea 875.000 

Total de la 2éme partie... cece eeeereeenee ee seeeeeeneennees 6.575.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des travaux publics — Prestations 4 caractére familial.... 102.960.000 

33-12 Services déconcentrés des travaux publics — Prestations facultatives.............. 960.000 

33-13 Services déconcentrés des travaux publics — Sécurité sociale... 250.000.000 

33-14 Services déconcentrés des travaux publics — Contribution aux ceuvres 

SOCIALES... ecient ccc ee eee e eee e enn eee nee ed nE Eee R EEE EEE EHTEL EHH U ELSE cee beE Se eee 39.140.000 

Total de la 3éme partie... eee eee e ee eeeeeeeeenerneneeneeaens 393.060.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés des travaux publics — Remboursement de frais............. 20.000.000 

34-12 Services déconcentrés des travaux publics — Matériel et mobilier.................. 8.000.000 

34-13 Services déconcentrés des travaux publics — Fournitures........00.0.00.. ee 12.249.000 
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

 eenanennset ae meson a 

Noe: DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-14 Services déconcentrés des travaux publics — Charges annexes..............000 15.600.000 

34-15 Services déconcentrés des travaux publics — Habillement..............000.0... 1.050.000 

34-91 Services déconcentrés des travaux publics — Parc automobile.................05 12.410.000 

34-93 Services déconcentrés des travaux publics — LoyefS..............:0:cccecesseeeeeeees 600.000 

34-98 Services déconcentrés des travaux publics — Frais judiciaires — Frais 

d'expertise — Indemmnités dues par I'Rtat.............. cece ene eeeeeeees 480.000 

Total de la 4éme partie... cece eects eee eee eneteee 70.389.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des immeubles............ 9.035.000 

Total de la Séme partie... eee re cies e ener ete nees 9.035.000 

7éme Partie 

, Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés des travaux publics — Versement forfaitaire................. 63.000.000 

37-12 Services déconcentrés des travaux publics — Contribution aux dépenses 
d'alimentation des chantiers sahariens...................0::0cccceeeeesecsseceeeeeeerenees 3.675.000 

37-13 Services déconcentrés des travaux publics — Protection des sites stratégiques... 207.000.000 

Total de la 7éme partie... cece cece cnc ert te eetee ene eetteeeneaees 273.675.000 

Total du titre TID... ccc cecccceeeeeeateeeeenneeeeanetecaaeeeeeeseeanees 1.846.004.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés des travaux publics — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavorisées........ cc ceeeseeeeeeeceeeeeeeeeseeteetnee nena 1.300.000 

Total de la Géme partie... eee tte esteeeeeeeeeees 1.300.000 

Total du titre [Voce eeceeer eee tettnrnrnnnnneeeeeeeasees 1.300.000 

Total de la sous-section IID.................ccccccccceeceeee tee ceeeeesennnnaeeaes 1.847.304.000 

Total de la section Do... cece ee cececeeeeeeecereeeeenetesesceeseaaaes 5.142.293.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l'équipement et 

de 'aménagement du territoire............00.000 ee §.142.293.000     
  

 



  

  

  

Décret exécutif n° 99-12 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 
correspondant au 12 janvier 1999 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de deux cent 
budget de fonctionnement par la loi de soixante dix huit millions neuf cent trente sept mille 
finances pour 1999, au ministre de dinars (278.937.000 DA) ouverts, au titre du budget de 
l“industrie et de la restructuration. fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au 

ministre de l'industrie et de la restructuration, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 
a . Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 

Sur le rapport du ministre des finances, 
l'industrie et de la restructuration, sont chargés, chacun en 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
(alinéa 2); publié au Journal officiel de ta République algérienne 

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

complétée, relative aux lois de finances; Fait 4 Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au   Vu la joi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 12 janvier 1999. 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Smail HAMDANI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre de l'industrie et de la restructuration 

  
  

N°* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales........0...00.cceceees 71.896.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...................02 38.077.000 

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

accessoires de salaires...........ccccccccccccecccsseceeeseseeceeeeeeseseeeennnaneeeneeeeeeeeees 5.612.000 

Total de la lére partie... cece ete eeeecaeeaeeaeeaee 115.585.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail........00....0cccccceee 13.000 

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

Total de la 2éme partie... cece cceeescceeeeneeceeeneeeeeseneeees 1.013.000     
   



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

CHAP TIRE ‘ LIBELLES ane OA ERTS 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial............0..0.0..000. 9.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives................ccc cece eres 54.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ccc et eect 27.132.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.............06.0000 2.800.000 

Total de la 3éme partic........... ee ccccteceeesecttteteeeeneneeenaees 38.986.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais..........0...0.:. cece 8.500.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier....0.0.0 00ers 1.805.000 

34-03 Administration centrale — Fourmiture.......00 0. cc ceeeeeeessecessreeecnneeeeeeaes | 5.276.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXe...............cc::cccesseeerees ecseeeees 17.280.000 

34-05 Administration centrale — Habillement....0...0...00. 0.0... eccecceeseeneeetteeeneeens 236.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.........0...:.ccccccccccesseceesseeeseeees 2.070.000 

34-92 Administration centrale — Loyers...........cccccccccccccceccecssceceeceeensestseeeeeeccees Mémoire 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 
dues par Etat... ccccccessecestetseseeeeceeseetseseeseseseesesstsseesssees 9.000 

Total de la 4éme partie... ccc cccccscececesseecnsssssesenteneees 35.176.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles................0..00c:ccceee 7.390.000 

Total de la Séme partie... cc cccccceeeceecnsseeeeeeeseeennees 7.390.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-09 Subvention 4 l'office national de la métrologie légale (ONML)...........000000. 3.000.000 

Total de la 6éme partie 32.000.000        



  

  

  

  
  

  

13. ‘jarivier. 1999.) 

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires...........0..c:cceceenees 1.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire..............ccccc cee esters 6.707.000 

Total de la 7éme partie... cece ee reer ttenteaseneeeeceseenenes 7.707.000 

Total dur titre TID... cece eeeccceneeseeeceessueeeaeeeeenanneeseeenes 237.857.0000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation...................:.cccccceseeeecccccee ener tteeeeeeeeeeeeeeeeeenna eee teeeaes 200.000 

Total de la 3éme partie... cece nn ee een renee neers 200.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-02 Administration centrale — Contribution aux associations d'utilité publique..... mémoire 

44.03 Contribution A l'institut algérien de la normalisation (I.A.N.O.R).........0..005 7.740.000 

44-04 Contribution 4 I'institut national de la productivité et du développement 

industriel (I.N.P.E.D)..........ccccccccccccceecccceeceeaeneseeeceeeeaeaaaaseeeceeenaneneeeeena 25.000.000 

44-05 Contribution 4 I'institut national algérien de propriété industrielle (I.N.A.P.D.. 7.740.000 

Total de la 4éme partic.......0..0. ccc cee eeeecenteeteeeeneteneeseesnees 40.480.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 
AEfAVOTISEES 00. c cece cee ee eee e eee nnn eneeeeee ee ee sausneeeeeeesaeaaaeeneeeenene 400.000 

Total de Géme partic... ccccccccesceceeceseeeeccneeeeesseseeeeeens 400.000 

Total du titre TV... ccccececseceeeeeeeeeeeeeesetcteeeeennnnnnnieeees 41.080.000 

Total de la sous-section Too... ccc ccccescnecceeeeeentteeeeeeseneenea 278.937.000 

Total de la section [........c ccc cccccccecsescteeeeeeeeneeennneeeeceeeeeenees 278.937.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l'industrie et 

de la restructuration..........sccsccscscccrsccccerecescees 278.937.000     
  

 



  

  

  

  

$0.-.:.- JOURNAL ‘OFFICIEL: DE. LA REPUBLIQUE 'ALGERIENNE. 'N* ‘03° .'.°.7.0 say tee ye pea 

een eee een nn ee Ee 13 ‘janvier |1999- | 

Décret exécutif n° 99-13 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 

correspondant au 12 janvier 1999 portant ; naa 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de trente et un 

budget de fonctionnement, par la loi de milliards six cent quatre vingt quatorze millions sept cent 

finances pour 1999, au ministre des soixante dix neuf mille dinars (31.694.779.000 DA) 

moudjahidine. ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1999, au ministre des moudjahidine, sont 

répartis conformément au tableau annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, . ; . 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des 

moudjahidine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

(alinéa 2), officiel de la République algérienne démocratique et 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Fait a Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au   Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 12 janvier 1999. 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Smail HAMDANI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre des moudjahidine 

  
  

N°? DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales................. see 59.280.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.................05 28.800.000 

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

accessoires Ce Salaires...........ccccccccceeccceecee neces ee cen eeee ee ena eee aneteas eee eee n teeters 7.285.000 

Total de la Lére partie............ ccc etic eee er renner eee e erie 95.365.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale -— Rentes d'accidents du travail................ ec 57.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... 650.000 

Total de la 2éme partic... cece cee eter eet t nein 707.000       
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  

  

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial...................00.. 5.745.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.....................:ccecceeeeeeeeees 70.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale......00......... ccc ceeeeceecetteeeeeeeeeeeees 162.739.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.................0. 2.060.000 

Total de la 3éme partie... ee eeeceeeeeeeeeeeeeeernetneeneanee 170.614.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais............00... cece eee 2.890.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller...............0.... ccc 4.838.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures......0...........:.cecececcecece cee ee ee neseseeeteees 8.062.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes.............0 ccc ccc cree ecneeeees 9.994.000 

34-05 Administration centrale — Habillement........000000 00 ic cee eeeeseeseseeeeeeeeeees 95.000 

34-90 Administration centrale —- Parc automobile... cccecececcceceeeeeeeeeeeeees 2.475.000 

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

dues par Etat... cc ccccece cere eeeeeceeeeseneneeaeaeeccceeesrnaeeeesaaaneees 10.000 

Total de la 4éme partie........0000. 000.0 et eee tnenenetees 28.364.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..........0.00.00000cccseeseeee 1.729.000 

Total de la 5éme partie... ee ceeceeceeeeeeeeeeeeeeeseeeesnenes 1.729.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subvention de fonctionnement au centre national 

d'appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale........ 48.036.000 

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

due moudjabid........0.. ccc ccceccsceccecesescesescesesesteeseteesststesseesteeeeceeees 63.506.000 

36-03 Administration centrale — Subventions aux centres de repos des moudjahidine. 80.499.000 

Total de la Géme partic... cneceseeeeeeececeeeeecaceseerecees 192.041.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires........00...ccccccecterseees 13.231.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire...........00cccccccccccccceseseeeeeseeee 5.170.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

aa 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

37-03 Administration centrale — Dépenses relatives 4 la confection de médailles....... 1.500.000 

37-04 Administration centrale — Journées commémoratives et historiques de la lutte 

de libération nationale............00 ccc cece eeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeseeaeeuuaaeeeeeees 37.600.000 

37-05 Administration centrale — Dépenses relatives A la protection des lieux 

RISCOTIQUES....... 0. eee ec ccc cece nec ee eee e nena teen eee cen eee eeee been eee net e tet nee ese been eteS 1.000.000 

37-06 Administration centrale — Dépenses relatives aux prix du ler novembre......... 1.000.000 

Total de la 7éme partite... eee ee renters eee ene eeeea 59.501.000 

Total du titre TID. ......... ee cece cece cece en ecceeeeeeeeeeeeseeenereeeseaes 548.321.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

~' 43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage —- Frais de 

FOTMALION. 0.2... eee cence cee eeecnneee ene ee tee eee e ee eeeeee nnn Eee sua EE Ee sua Epe Sea EEe EEE EGS 500.000 

43-02 Administration centrale — Contribution aux frais d'impression de la revue du 

Ler nOVEMDIE....... eee cece ec ereeeeeceeeeaaeeeteeese eens eeceseeaeeecensnnae estan 1.000.000 

43-03 Administration centrale — Contribution aux frais de fonctionnement des 

associations liées 4 la lutte de libération nationale............0.... ee 58.590.000 

Total de la 3éme partie... cece ere beceseeees 60.090.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Contribution au centre national d'études et de recherche sur le mouvement 

national et de la révolution du ler novembre 1954........0000.0...eee 30.000.000 

Total de la 4éme partie... eerie ereeeereeneees 30.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Pensions aux moudjahidine et ayants droit de 

chouhada, aux victimes d'engins explosifs et 4 leurs ayants droit ainsi qu'aux 
grands invalides victimes CIVILES........00...0ccccccceecceeeseneenneeceneceeeeeeneeeeees 26.500.000.000 

46-02 Administration centrale — Frais de transport de moudjahidine et ayants droit... 97.000.000 

46-03 Administration centrale — Frais de soins, de cures thermales et de séjour en 

stations thermales des moudjahidine.................... ccc eeseeneenecteeeeeetteees 93.000.000 

46-04 Administration centrale — Assistance exceptionnelle aux moudjahidine et 

ayants droit NECESSICCUK...........cccccccccccnecccccceeeereeeeeceenssuneseeeeaeaeeseeauaeaeees 2.500.000 

46-05 Administration centrale — Frais de rapatriement de corps de chouhada et 

invalides de guerre décédés a l'étranger ainsi que les transferts inter-wilayas.... 500.000 

46-06 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 
AEFAVOTISEES.. eee cece cece cece cece eee eee cece cece eee e Eee ne nEEEE cee eee cette ennaaaaeeeeeS 300.000 

46-07 Complément différentiel de retraite servi aux moudyjahidine................00.0...- 4.000.000.000 

Total de la 6€me partie Lee eee eee eee e eee EE EEE OSES EEE EES SEE EE EEE ED 300.693.300.000 

Total du titre TV... ccc cc eeccceccceeeneereessaeeesceereneseees 30.783.390.000 

Total de la sous-section [.....0.........cccccececeeeece cece eeeeeeeeeeeeeeereneees 31.331.711.000 

   



  
  

  

  

  

  
  

  

43. jarivier 1999. 

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales...............0.... 152.702.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 72.359.000 

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

et accessoires de salaires..............ccccccccccceccenscceeneeeceeeceeeeeeuseceaeeennn ees ease 12.724.000 

Total de la lére partie... cece cree teen teeeeeeeeeneeaas 237.785.000 

” 2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail..............0...0... 200.000 

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

COMPOTES... oo. ceccceeeeneeeceeceeeceeeeeceetneecseneeesenteeesessessseeeennseeeeeneaeenaas , Mémoire 

Total de la 2éme partic.......... ccc ee eee cence tee e eee eeeeneeneee renee 200.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de ]'Etat — Prestations 4 caractére familial................... 17.248.000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations facultatives............0...cccccceeeee 500.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... eee 48.962.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux oeuvres sociales............... 4.617.000 

Total de la 3éme partie... eee eeeeereneseneneeeenenieeeeeeees 71.327.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais....................00608 3.000.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier..............0.0..0.eeeee 6.046.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Fourmitures......0.0.0.0000.cccccceccccceseseeeeeeeeees 7.504.000 

34-14 Services déconcentrés de l'Etat — Charges annexes.....0...00 ccc eee 5.720.000 

34-15 Services déconcentrés de I'Etat — Habillement....................000000ccceeeeeseeeeeee 225.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile.............0.....0ccceeseeeeeeeeeee 2.684.000 

34-93 Services déconcentrés de l'Etat — LoyerS........... cc eeeeeeeees decseteeeeeneeaes 1.000.000 

Total de la 4éme partie... cceccecceceecceeeesereerensenes 26. 179.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés del'Etat — Entretien des immeubles..................00...044 3.475.000 

35-19 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des cimetiéres de chouhada........... 5.123.000 

Total de la Séme partie... ccc sce eeeen teeter a neenees 8.598.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-15 Services déconcentrés del'Etat — Versement forfaitaire...........0.... eee 13.339.000 

37-18 Services déconcentrés de l'Etat — Identification et entretien des lieux 

Wi SCOLEQUES..... cece cece cece eee eee ne EERE EEE EEUU AEE EEE EEE EEE EEE A EEE EEE EE EES 2.460.000 

37-19 Services déconcentrés de I'Etat — Journées commémoratives et historiques de 

la lutte de libération nationale..........0.......ccc cece ccc ceeeccceneeeeeeeeeeeeeeeanesenes 1.500.000 

wt Total de la 7éme partie... cece cere renter tenes taees 17.239.000 

Total du titre TTD... cece cccceccccssecceseeseeseeeen nessa eeeaeeees 361.328.0000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

SOCiales CéfaVOrisEes......... 0c cece cece eee c eee eeceeeccneeeueeee essa ese eseeeeaeeenes 1.740.000 

Total de la Géme partic......... eee ee eeeennne eee eceeeeseeneeeesenes 1.740.000 

Total du titre DV... ccc cceccece rece eee eeee eee eeeeeaeeaenseeneneeenees 1.740.000 

Total de la sous-section T1.......0... cc cceccccceececeeeeeaeesesaeeeenees 363.068.000 

Total de la section To ..... 0... ieee cece cceccceceeccne cece eceueceseesenaetenees 31.694.779.000 

Total des crédits ouverts au ministre des moudjahidine. 31.694.779.000 

    
  

 



  

  

  

Décret exécutif n° 99-14 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 
correspondant au 12 janvier 1999 portant . . 
répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de cent vingt 

budget de fonctionnement, par la loi de huit milliards quarante sept millions quatre cent vingt six 
finances pour 1999, au ministre de mille dinars (128.047.426.000 DA) ouverts, au titre du 
l'éducation nationale. budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

_—_ 1999, au ministre de |'éducation nationale, sont répartis 

conformément au tableau arinexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 
Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 

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

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 concemne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
(alinéa 2); Journal officiel de ia République algérienne démocratique 

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Fait 4 Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 
Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 12 janvier 1999. 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, Smail HAMDANI.   
TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre de l'éducation nationale 

  

Ne? DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales...............0..c eee 168.564.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..................0..... 67.905.000 

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

accessoires de salaires............. cc ccccccccceeeecseesteceneeseeeveecersesrnnsnineeeetees 2.491.000 

Total de la lére partic... ccc ceceeeer eee teeeteseeeeereeteeees 238.960.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail.........0.0..00000..c 125.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... 402.000 

Total de la 2éme partic........... cc eceecceccseestteeeeeeeeenseaeeeeeeees 527.000       
 



  

  

  

  
  

  

    

eee an eee note eee tee eles ne ee a eee Ls janvier 1999: | 

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial.....................00 10.890.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.................:::: eerie 120.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale............. ccc: csseeeeeeeceeseeeseeeeeneseees 5§7.205.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.............:0000+ 5.987.000 

Total de la 3éme partie... cece eer eentteeeeererrrees 74.202.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais...............00: cee scenes 16.965.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier..............0..0 cere eves 500.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures.......0....00.....cccccccceccceeneeeeaaeeeeeeneeeaes 4.670.000 

34-04 Administration centrale — Charges ammeXes...............::cccccceenseeeeeeetetneneeees 9.432.000 

"35.05 Administration centrale — Habillement.........00...0... cece errr teeetenenteees 135.000 

34-42 Administration centrale — Personnel coopérant — Remboursement de frais.... 25.000.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile...............0 ccc eeeeteeeenees 2.267.000 

34-92 Administration centrale — Loyers............cccc cscs ceeereecteneeeeeeeeeeeeeeeeeees Mémoire 

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

dues par LEtat...... icc c cece ccc ceeerrssseeeeeenenssareeeeeeeeteeeerrenenies 20.000 

Total de la 4éme partie... ii ieeeeeeccererert nee aeeeeeeeeeenees 58.989.000 

5éme Partie 

; Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...............0...::ccceee 4.170.000 

Total de la Séme partie... cece eernerneaeeeeeeeneenees 4.170.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subventions aux établissements d'enseignement fondamental........................ 2.239.985.000 

36-31 Subventions aux établissements d'enseignement secondaire et techmique.......... 1.717.800.000 

36-35 Subventions aux instituts de technologie de l'éducation (I.T.E).............0:68 462.043.000 

36-39 Subvention au centre national de formation des cadres de l'éducation 

(CN F.C. EB)... cc cece eee ce ee cee ne ene ne teen e ene nee Ene DEE E SESH SOUS GEE EGER SEE EES 28.600.000 

36-43 Subventions aux établissements d'enseignement fondamental ler et 2éme 

CYCIES AVEC IMtETMAt...... cece ee cece eee e ere E EEE E EEE EEE EE ee EEE EeE 26.439.000 

36-45 Subvention 4 l'institut national de recherche en éducation (I.N.R.E)............. 30.649.000 

3649 Subvention a l'office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes. 21.200.000 

36-51 Subvention au centre national d'enseignement généralisé (CNEG)..............0++ 60.746.000 

36-53 Subvention au centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements 
et moyens didactiques (C.A.M.E.M.D).......00 ccc eccseeceensettenrteneeeeneees 57.723.000 

36-58 Subvention a l'office national des examens et concours (ONEC)............-5 175.610.00 

36-59 Subvention au centre national de documentation pédagogique (CNDP)............ 20.130.000 

Total de la 68me partic... ee terre eesereert ee saees 4.840.925.000 

  
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

    

on OES LIBELLES CRE es 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires................ 1 ceeeeees 2.625.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire..................: cece terres 13.526.000 

37-03 Administration centrale — Etudes................cccccecceeeeeeeceeeeeeeecereeeecee ersten ees Mémoire 

37-04 Administration centrale — Frais de fonctionnement de l'unité de gestion du 

projet d'appui a l'enseignement fondamental et secondaire..........-..-...-1 400.000 

Total de la 7éme partie............. cc ce cece tree ct nteee enter eres  46.551.000 

Total du titre Do... ccccccccccscsecscecsescsseseseeteeeueeeseeeseeteneneees  §.234.324.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

” 2éme Partie 

Action internationale 

42-11 Action éducative exceptionnellle..............c ccc cer eerie erties eee tee renee eeeees 77.700.000 

42-51 Frais de fonctionnement de la commission nationale de I'UNESCO............... 500.000 

Total de la 2@me partie........... ec ccc eeeete centers teen anes 78.200.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses aux éléves des établissements des enseignements fondamental et 

. SCCODCARLE.... 00.0 cece cee cece reece eee e eee e cence eee EEE EEE T EDO EDG DE EEDEEEE ESTA SEES EEE EEE RS 176.660.000 

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

de l'Education — Bourses des stagiaires et rémunérations des fonctionnaires 

détachés pour formation...............cccccee eee eter rete t rns scrnrree rr nee erie mémoire 

B41 Encouragement aux ceuvres complémentaires de l'Ecole............0--0 eee 2.490.000 

43-42 Cantines sCOlaires........... cc ccceeeeeeee eect eee e eee e cent eee eee ee eee eee een Ee EEE epee EES 436.500.000 

43-43 Action éducative en faveur de lémigration..........0....-ecceeseeeeee er eters 201.300.000 

43-60 Encouragement pour la formation et le perfectionnement des personnels de 
Véducation mationale............ cece eeeeeeeeeeeseeereeteeaseaseenseeeeeeeeeeeeeeenaneeeees 805.659.000 

43-61 Encouragement pour I'activité culturelle et sportive dans les établissements 

d'enseignement fondamental...................ccccccccccseeceetseeeereeneee eet ennneeeeety 24.950.000 

43-62 Encouragement pour I'activité culturelle et sportive dans les établissements 

d'enseignement secondaire et techmique............. ccc ccecec ce eeeee eee eteeeeeens 9.933.000 

Total de la 3éme partie.........0.00 0c ccccceseeree eee ee eee ae anne enes 1.657.492.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Contribution aux charges de l'office national des publications scolaires (ONPS) 60.000.000 

Total de la 4éme partie... cic cceencereeraeeeneeeees ~~ 60.000.000 

  
 



    

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

      

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

défAaVOTiSGeS....... cc cece cceecceeeneneccececcecceeseececeeeeiieeeeeeseeenneeteseesseeeeaseees 230.000 

Total de la Géme partic... ccc ee cee ee eeecessenteesteeteeeeenes 230.000 

7éme Partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-21 Samté scolaire...........ccccccccceec cece ee ceee cence need e enn e eee EA EE EEE EERE ESE HEE EEE OEE EE 12.705.000 

Total de la 7éme partic... ee ee rere teste eeeennees 12.705.000 

Total dur titre TV... cecccecceeee cece cece en neeeeeeesaaeeenneanaeeeeenaes 1.808.627.000 

Total de la sous-section [...............cccceccee eee ce see e eee na nae eeeeeeeeeeenens 7.042.951.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRETI 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales....................... 1.479.770.000 

3 1-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 541.850.000 

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

et accessoires de salaires................. cece cece ceeeeeececeeseennneeeeecceetereeneeeaes 41.960.000 

Total de la Lére partie... cece e cree eset cere eeeeeeeeneeee 2.063.580.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail..............0004 6.546.000 

32-12 Services déconcentrés de 1'Etat — Pensions de service et pour dommages 

C0 9 010) 0) (EOE 32.500.000 

Total de la 2éme partie... cece ee eereceereeerenrereeees 39.046.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations a caractére familial................... 196.857.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... eee 485. 195.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales............... 52.578.000 

Total de la 3éme partie... cece ce cect ents e ene ceeene eet eetee 734.630.000 

  
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

Noes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais... 39.240.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier...........0...... 8.350.000 

34-13 Services déconcentrés de I'Etat — Fourmitures..............cccc ce eeeeeeteeeeerteeees 12.550.000 

34-14 Services déconcentrés de l'Etat — Charges annexes.............0::cseeereenee 17. 160.000 

34-15 Services déconcentrés de I'Etat — Habillement................... eee eee 1.035.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile..............:.:: eer 5.961.000 

34-93 Services déconcentrés de I'Etat — Loyets..........- ccc ee eeeeeeeteeees 550.000 

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

Indemnités dues par l'Etat........00. ccc cece cee erine eter nte reer enneeteetneeaes 504.000 

" Total de la 48me partion...cccccssscsssssssssessesssssssessssesssseeeesssssesee 85.350.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles........................5. 12. 163.000 

Total de la 5éme partie... eee cece cree eeeeeeeneereaees 12.163.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire................:c:ccceeeceeeees 109.368.000 

Total de la 7éme partie... cece eee cece eee ee cents 109.368.000 

Total du titre TD... cece cccccceceneeec eee saeeaeeeeaeeeeeenees 3.044. 137.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

SOCiales AéfAVOTISEES......... cece eect ee eee eee EEE Ee eee EE EEE EEE 3.000.000 

Total de la Géme partie... cece etree ere eecenreerreetes 3.000.000 

Total du titre IV... ceeeeeceeee essere eeeeeaeeees vevtttereeeeeeee 3.000.000     Total de la sous-section T.......0..0 cece ccceccecneccesseeesseseneneeens 3.047.137.000   
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

    

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION III 

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Etablissements d'enseignement fondamental — Rémunérations principales..... 45.634.3 10.000 

31-22 Etablissements d'enseignement fondamental — Indemnités et allocations 

GiVELSES. ooo. eccec cece ceeeesseee ene ceecnseeeseeeeceneceeseteentieesnieeenieeeenieeeoas 20. 154.484.000 

31-31 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Rémunérations 

ws PLincipales...........ccccccceeceeceeceeeecteeeeeeseescessesecsecseeseeessssieeeensessesseeseees 13.415. 106.000 

31-32 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Indemnités et 
allocations diverses............ccccccececceeteeeeeceteeeneeeneeceenee eens esseeeeeesaeeennees 6.124.234.000 

Total de la lére partie........... ccc eee cere eee cree entree tesa eceeeneess . 85.328.134.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Etablissements d'enseignement fondamental — Prestations 4 caractére familial 3.967.520.000 

33-23 Etablissements d'enseignement fondamental — Sécurité sociale..................... 15.892.280.000 

33-24 Etablissements d'enseignement fondamental — Contribution aux ceuvres 

SOCIALES 0... eee cece cece nen ee eee e eee eee eee nnn EEE Cccp CEE EDEN EEL EEE H AH g tee ee een a EEL Eee nae EE 1.767.935.0000 

33-31 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Prestations a 
caractére famiilial......000... eee ee tee cere eeee reer ees e senna eeeeeeeneneeannn ees 858.070.000 

33-33 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — sécurité sociale...... 4.772.480.000 

33-34 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Contribution aux 

CEUVIES SOCIALES.......... ccc eee ceeeee cece ceeceeceee eee eeenennnnenneeeeeeeeseeeceeeeeeeeeaaaaas 524.685.000 

Total de la 3éme partic.......... ee cceeeeeeeeneeeteceeeserteseeeeeeees 27.782.970.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-22 Etablissements d'enseignement fondamental — Versement forfaitaire.............. 3.588.204.000 

37-32 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Versement 

forfaitaire....... cece cccccesnteeeceecceeeecnneeeeeeeesceeeaenneenencecesetinasne sees tes 1.070.860.000 

Total de la 7éme partie... cece tree ecreneeeeeenneees 4.659.064.000 

Total du titre TDL... cece cece eeeeteeeeeeeesneaeeeetteneeeeeees 117.770.168.000 

  
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 
  

  

  

mn 

Noes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-21 Etablissements d'enseignement fondamental — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavorisées.......... cece ceeceeeeee eee rennee see eesetneeeees 116.270.000 

46-31 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Soutien direct des 

revenus des catégories sociales défavorisées...............0.. eee ceecteeerenneees 70.900.000 

Total de la Géme pa>tie...... cece teteeteeteeen sense seees 187.170.000 

Total du titre TV occ cee reer ernest eernneeeeresen re 187. 170.000 

" Total de la sous-section LD........ cece ee cee rere eeeernnneenes 117.957.338.000 

Total de la section Lo... cece eee c cece eeeee eects reeeeeeenes 128.047.426.000 

Total des crédits ouverts au ministre de I'éducation 

MACLONALE.......cccceccccccccccccncccesccecsceescesresseeeees |} 128.047.426.000 

    
   



  

  

92.°.:... JOURNAL ‘OFFICIEL DE. LA’: REPUBLIQUE 'ALGERIENNE. ‘N* ‘03°.°.°.° 27-7. vee ge ea | 
CD ESE 13 janvier | 1999: | 

Décret exécutif n° 99-15 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 
correspondant au 12 janvier 1999 portant ; cae 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de trente quatre 
budget de fonctionnement, par la loi de milliards huit cent cinquante sept millions cing cent seize 

finances pour 1999, au ministre de mille dinars (34.857.516.000 DA) ouverts, au titre du 

l'enseignement supérieur et de la recherche budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

scientifique. 1999, au ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, sont répartis conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 
Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 

Sur le rapport du ministre des finances, l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Il'exécution 
(alinéa 2) ; du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Presaeas 4 p   complétée, relative aux lois de finances ; Fait a Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 12 janvier 1999. ; 
au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; Smail HAMDANI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

  
  

  

    

- 

Nos DES _| CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREID 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales........0....... cee 64.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...................0. 
29.707.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessOires de salaires.............cceeeceeecccccecceceeesneceeeeseeeeeeesnenenernnneeeeeeseas 2.341.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales...........0..0.:0:cceeeeeee mémoire 

Total de la lére partie... eect seer eee errr rererea naa eeaes 96.548.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail..............:cceee 400.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... 25.000 

Total de la 2éme partic......... eee cece cece eeeseeteeeeeteeneseeanns 425.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES L 1BRELIES S EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial .......0000000.0..0 4.620.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..............0...::.eeecseeeeee eee 75.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale. ................ ccc ccceeeeeeeceneeeeennees 22.714.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales.................... 2.349.000 

Total de la 3éme partie.......... ccc ccc eecceenrteeeeneneees 29.758.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais................:::::ccceeeeeeeeees 6.300.000 

. 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier............0 00... 600.000 

"34.03 Administration centrale — Fourmitures.................ccccccccescceneceeeceeeeceeeeeeees 4.650.000 

34-04 Administration centrale — Charges ammexes..............0::cccecseeseeesseeeeeneees 7.800.000 

34-05 Administration centrale — Habillement..............000000cccccccceceeccesneeceeeeeeeees 150.000 

34-81 Personnel coopérant — Remboursement de frais... cee eects 500.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile...........0...........::ccceeeeeeeseeeeeeee 2.557.000 

34-92 Administration centrale — Loyer#s............cc cece cece e sees entrees 600.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 
dues par MEtat....... ccc ec cern e eee becca eee teen esse eae e sean neeee 15.000 

Total de la 4éme partie... cece cree neers eeeeeeeenneeaes 23.172.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...........................00065 2.000.000 

Total de la Séme partic............. cece eeceentenneeeececeeeeeeeseeeteeees 2.000.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-02 Subvention a l'office national des ceuvres universitaires...................00c000ceees 13.034.000.000 

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

SAME... eee cece eens ec ec ee ee nee ee een enene ee nee sence tetas see eeeessasaeneaeeeeeeeteaeeeeene 25.484.000 

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

UMLVETSULAITE ooo cc ccc ccc ccecuseucuscscccesoncesusseuceseeceseesussusaeeacuscneneeucs 25.354.000 

36-05 Subventions aux UMIVETSitéS......0.. cece cc cceeseccseeccueceeseeseneeseseeeeaans 11.060.228.000 

36-06 Subventions aux Centres UMIVETSILAITES..........0.. eee ccc ceeeeeceseeneeeseeneeeees 1.705.333.000 

36-07 Subventions aux instituts nationaux d'enseignements supérieurs.................. 1.791.443.000 

36-08 Subventions aux instituts et grandes Ecoles..........0....ccccceeeeceeeenteeeeeeenes 1.049.857.000 

36-09 Subventions aux écoles normales supérieures...........0.:cccccce eerie 320.000.000 

Total de la 68me partic... cece e cece eeenteeeeteeeenteeeeeees 29.011.699.000     
   



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  

  

  

    

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaifes...........0....cccceecees 1.500.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire..........0.0.. cece crete 5.679.000 

37-03 Administration centrale — Etudes..............0..cccccccccceseceeeceeeeeeeeueneeeceeeeees 395.000 

37-04 Administration centrale — Frais d'évaluation des projets de recherche............ 1.000.000 

Total de la 7éme partie... eee eneeeeeeeeseeseeeeeceesenseenes 8.574.000 

Total du titre TL... ceceee reece crn rerrne sees esses sseeeeees 29. 172.176.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internationaux.............0..0.: eee teeters 10.000.000 

42-02 Contribution a l'Agence Africaine de Biotechnologie..........0.......:.c seen Mémoire 

Total de la 2éme partie........ 0... eesecteeneeeeeereeeenees 10.000.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Contribution a la vulgarisation des activités scientifiques..........0..0.00.00008 1.300.000 

43-03 Encouragement aux associations estudiamtines.................:ccceeeeeeeeeeteeeeee 6.500.000 

43-04 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Frais de 
FOTMALION. ..0. 2... cee cece cece eee sere neces ee seneee een eee eeeeseeeseeeeeneeneeeenees 8.400.000 

Total de la 3éme partie... eee eeeeeeeeceeeeeeeeeeceseeeseeees 16.200.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Contribution aux charges de l'office des publications universitaires (O.P.U.).. 35.000.000 

44-02 Centre de recherche en économie appliquée pour le développement 

(C.R.E.A.D.) oe. cceceeeeceeceeceeeececaeeeaaeeseesececeeeeeeeeeseesensecaaaaanerseeeeees 15.476.000 

44-03 Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides 
(CRSTRA)..00.0o oe ec ccessetceeceececeeceneeaaanaeeneescnsesereeeeecesaeeaanaasneesceeseas 25.194.000 

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

arabe (CRSTDLA)........0... 2.00. .ccccccc cece cece cece eee eeceecneeeceeeeeeeaesseaeseeeoeees 8.221.000 

44-05 Centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et 
culturelle (CRSTASC).......0...ccccccccecceceeeeeceeeeneeeeeeeaaaaeeeeeeeeceeseseseeeenees 15.363.000 

44-06 Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique 
(CRTAPC)... 0c cccceeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeaaaaaaessisteeeeesceeeeseeeeaceaateeeneeeees 13.364.000 

44-09 Subvention au fonds national de la recherche scientifique et du développement 

technolo gique. ............cccccccessceececceceeeeeeeseeceeeeceececeeeeeeaaeaseeeeseseeeeaaaees 5.100.000.000 

44-10 Centre de développement des technologies avancées (C.D.T.A)......0::cccee 125.689.000 

   



  

  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

44-11 Centre national des techniques spatiales (C.N.T.S).....00...ecceeeseeeeeeees 84. 566.000 

44-12 Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST)....... 65.628.000 

44-13 Centre de développement des énergies renouvelables (C.D.E.R).............005 81.552.000 

44-14 Centre de recherche de soudage et de contréle (C.R.S.C).......... cece rete 19.276.000 

44-15 Station d'expérimentation des équipements solaires en milieu Saharien 

(S.E.E.S.M.S)......cccccccccccseececceeeeeenececsaeecaaeeececaeeceeeescceueeeeeseeesaneseegaes 17.991.000 

Total de la 4éme partie... eee cette enentsseeeererneeees 5.607.320.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AEFAVOTISEES...... eee cece ceecee cece eennecetneeeeaeeeceueeeceueeeesneeeeneeceteeeeaeeeea 30.000 

Total de la Géme partie... cece eee eee venneee 30.000 

Total du titre TV... cccccccccceeeeeeeeeentnaaaaeeeenanaeereeeeeess 5.633.550.000 

| Total de la sous-section [........0..cccccccccccecessceceeseeeeeenseeeeseteeeees 34.805.726.000 

SOUS-SECTION II 
SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 
Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Rémunérations 

PTIMCIPales....... eee ec eeee ee ceeeeeeceeueeeecaeeeeeeeeeeeeetetseeeeeeaaeeeenaaes 14.744.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Indemnités et 

allocations CIVETSES...............cccccccceseeccecaeeecceceneeeeteauaeecesaeeeccanaesecnters 7.049.000 

31-13 Services déconcentrés de I'Etat — Académies universitaires — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires...................0+ 1.586.000 

Total de la lére partic... eee eee erneee enna 23.379.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de I'Etat — Académies universitaires — Rentes . 
Aaccidents du travail... ccc cccccccceeeeseseeeseeeeneeeeceeenseeceneneeeetaes memoire 

32-12 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Pensions de . 
service et pour dommages corporels.............ccccccccccceesceceseteeneeesneeeeees memoire 

Total de la 2éme partie... cece eceenecnteceeeeeeeeneeaeeneeeeees mémoire 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I'Etat — Académies universitaires — Prestations a 

caractére familial................c ccc cece ccecccceesceeseseaeesceueceuneseaseseeseseenseeness 844.000 

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

SOCIALE. 0... ec cess ceccc eee ceeccee secu cseeceuecesnccsesceeeessuneeeaussensetseseaseeunteeesees 5.204.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Académies universitaires — Contribution 

AUX COUVIES SOCIALES... cece cc cceecccecccueececeesesesesseneeseseuueeeseesusseeennass 96.000     Total de la 3éme partie... eee cect ceesnceeeeeseeeereeeeneees 6.144.000   
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — 

Remboursement de frais.......... ccc cece cece cece eee eee ce ee eee eneneeneneteeeeeeenaens 4.565.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Matériel et 

MODILI|T.. 2. ccc cece cece eee c ee cee tence seen ee een cette ceenee ee eenseeneneceeennereeenes 1.200.000 

34-13 Services déconcentrés de "Etat — Académies universitaires — Fournitures..... 3.900.000 

34-14 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires —- Charges 

FET DO o>, € oh: a 3.120.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Habillement.... 15.000 

34-16 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Matériel et 

fournitures imformatiques..............c0:cccccceeecceeeeeeeeeeeeeteeneteeeeaeeeenaeees 3.200.000 

“3491 Services déconcentrés de I'Etat — Académies universitaires — Parc 

AULOMODIE...00.. occ cece cece eee ence cee nese scene ceen eee eceeceeeeeneeeeneeeenees 1.166.000 

34-93 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Loyers........... mémoire 

34-98 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Frais 

judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités dues par I'Etat..................... 30.000 

Total de la 4éme partie... eee eer c ce tnnneeeesetenennneeaes 17. 196.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Entretien des 

heebes oi) 10) (o\ ee 2.170.000 

Total de la Séme partic........... eee eceeneeenteeeeetsesneeeeeseneeees 2.170.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Versement 

forfai taire Dee ee eee een eee ee Ree REO E eRe ER RENE RHEE RHEE ERTS SEES SEES E FEE ER EEE EEE R Re REE SEES 1.301.000 

Total de la 7éme partic............. eee ceeetenneenececceeeeeneeeeeeeees 1.301.000 

Total du titre TD... cceccceecceeeeseeeeeceeeeenseeeeceseenees 50. 190.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Encouragement 

pour le perfectionnement et la formation des personnels...................::006+ 1.500.000 

Total de la 3éme partie... ee eee ree tees es eneees 1.500.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

— ST — ed 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Soutien direct 
des revenus des catégories sociales défavorisées.................cs:cecceeeeeeeeeeeeene 100.000 

Total de la G€me partic... eee eeeeecceeeeeeaeeeteeeeeesenaas 100.000 

Total du titre IV... ee eeseeeseesereeeeeceeceeseaaaseeseeeeeeeeees 1.600.000 

Total de la sous-section To... cece ee eeeennsenaceeceeeceeeeneenes 51.790.000 

Total de la section [o....... cee ceeccceecceeeccneeauesseeeceeensas 34. 857.516.000 _ 

Total des crédits ouverts au ministre dejo... 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique | 34.857.516.000 

         



  

  

Décret exécutif n° 99-16 du 25 Ramadhan 1419 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1999, au ministre de la 

petite et moyenne entreprise. 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de quarante huit 

millions cinquante deux mille dinars (48.052.000 DA) 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1999, au ministre de la petite et moyenne 

  

entreprise, sont répartis conformément au tableau annexé 

au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 
Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de la 

petite et moyenne entreprise, 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. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; Fait a Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

12 janvier 1999. 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 
au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ;   Smail HAMDANI. 

a TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre de la petite et moyenne entreprise 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

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.............0..0::cc ee 15.756.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses....................- 8.781.000 

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

accessoires de salaires........0...cccccccccccccnccccecceeeceeeeeeeeeenaeetaaeseeeseaeseaeseeese 1.564.000 

Total de la Lére partie... ce cee cece r ee rerteteieteeeaeeaenee 26.101.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

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

Total de la 2éme particn.. cece ereeeees mémoire       
 



  
  

  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES L T1BRELUES: S EN DA 
  

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ............0..0000.000. 1.600.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives...........0000000cccceceeseeeeeeeee 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cece cece ececee eee ee 5.629.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales......0.00..00...00 310.000 

Total de la 3éme partic... 0... cee eceneeeeere cena eeeeneneeeeneeeees 7.549.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.......00....00..ccceceeeeeeeees 4.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.........0... ..c.cccccccecscsceeeeseaes 400.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures.............00.0..ccccccccsseeeececcccccccceeeeees 1.450.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes.............0.ccccccsesessesesteecees “ 3.380.000 

34-05 Administration centrale — Habillement....0...00000.....cccccccccccsececeenseceeeeeeeees 75.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.........0000.ccccccceccccccecceeeetenseeees 979.000 

34-92 Administration centrale — Loyers.........cccccccccccccescscccssccsccessesseesscenseeens mémoire 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 
dues par Etat... cccccccccesssssccccesssssesevssscecsetsceeeseestseeseeeentnses 10.000 

Total de la 4éme partic... cccecccecessscesceessceesssecrssecenae 10.294.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...............0000ccccccccseceee 591.000 

Total de la Séme partion... ccc cccceccccscecsecseeessceeresesenaes 591.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires.............6.cccccccccccccceeee 1.200.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire............ cccccccccccscccsseeseeeee 1.487.000 

Total de la 7éme partic... cccccccsesesscesceseecesccnsseeescenaes 2.687.000 

Total du titre TID... ccceecssssccccscecseceseccescusseeeereecess 47.222.000        



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation..........0....cccccec cece eee cenee ance eenea eee eecneceaeseeeeeenee nee eeee es 730.000 

Total de la 3éme partie.....0...... cece cece cece tetttee rete tena ee ae nes 730.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

GELAVOTISEES..... 00. ccc ccc ec cee cece eee eee e keene EEE EE EEE E EE CELE EEE EERE EEE 100.000 

Total de la Géme partie... eee c ee eeeeeete eres etenteenaes 100.000 

Total du titre TV... cece cc ccc ccc ce cece cence eens eaeaeneeeeeenesneeeee 830.000 

Total de la sous-section [i.e ceceeec eee eeecneeceeseeeenaeens 48.052.000 

Total de la section [Lo o...cccccccceceee ec eceeeeeeeee eee neseeseeesnenenees 48.052.000 

  
Total des crédits ouverts au ministre de la petite et 

moyenne entreprise........... 2. ccc cece eee e eee e eee ee ee ee ee eetes 48.052.000 

    
 



  

  
  

  

  

Décret exécutif n° 99-17 du 25 Ramadhan 1419 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1999, au ministre de la 

santé et de la population. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; 

a TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au 
au ministre de la santé et de la population 

(nr 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de trente et un 

milliards six cent vingt et un millions neuf cent quatre 

vingt cinq mille dinars (31.621.985.000 DA) ouverts, au 

titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1999, au ministre de la santé et de la population, 

sont répartis conformément au tableau annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de la 

santé et de la population, 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 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

12 janvier 1999. 

Smail HAMDANI.   
titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

  

  

  
Nos DES CREDITS OUVERTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales............0..00. cee 59.872.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..................04 24.483.000 

31-08 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de SalaireS...............ccccceecceccnneecee ne teeecaneeceneeesceeeneeseneeeeeane ees 3.858.000 

Total de la lére parties... cece eee eeeeenteeeeeeeereeneneas 88.213.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail.............0..:ceeeeee 106.000 

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

Total de la 2é@me partie... cece cece cece sees ae eeeeeeeannees 106.000     
  

 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

    

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES L TEBELUEE S EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ................00+ 3.200.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale................ cece ee ee eeteeteneees 19.215.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales................00+ 1.971.000 

Total de la 3éme partie... cee eee eter terre eeeettttnneeees 24.386.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration centrale — Remboursement de frais.............00--.0+ vee 34.802.000 

_ 3402 Administration centrale — Matériel et mobilier............. 000: eee ees 5.722.000 

* "34.03 Administration centrale — Fourmitures..........0..ccccccccccsec ects eneeeneeteeenes 6.822.000 

34-04 Administration centrale — Charges amnexes.............::::cceeeeeeeeeceeeetssneaeeees 30.992.000 

34-05 Administration centrale — Habillement..........0..0.::c ccc teers 150.000 

34-81 Personnel coopérant — Remboursement de frais.............. ce cseeseeeeeeees 100.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile...............0.0.:::eccceceseeeeeeeeeee 2.644.000 

34-92 Administration centrale — Loyers............. ccs eteeeeerateees beeeseees mémoire 

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

dues par L'Etat..... eee cece eer eeeereeeecneaeeeesenneeeeeteterneeees 10.000 

Total de la 4éme partie... cece eee eeeeeeeeeeeeeeeneees 81.242.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.................0..0cceeree 1.738.000 

Total de la Séme partie... ce cee sere reeeeeeeeeeeneees 1.738.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux instituts de technologie de la santé publique (ITSP)............ 80.226.000 

36-02 Subvention a l'institut national de la santé publique (INSP)..................06 44.177.000 

36-03 Subventions aux écoles de formation paramédicales (EFP)...............:cc00 608.393.0000 

36-04 Subvention 4 l'école nationale de santé publique (ENSP)..............00...008 21.876.000 

36-05 Subvention au laboratoire national de contrdle des produits pharmaceutiques... 27.708.000 

36-06 Subvention a l'agence nationale du sang.........0...ccccecceese ee eeeneeeeeneaees 18. 150.000 

36-07 Subvention a l'institut national pédagogique de la formation paramédicale...... 10.500.000 

36-08 Subvention au centre national de la pharmacovigilance et de maténiovigilance. 5.000.000 

36-09 Subvention au centre national de toxicologie.............. cece 5.000.000 

Total de la Géme partic... cee ten eereeeeaseneeeeenea 821.030.000 

  
 



  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

7Téme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires............0::.:ceee eee 5.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire..............c ccc cceeeeeer etree 4.793.000 

Total de la 7éme partie... icc cece eect eet eeeeereerernes 9.793.000 

Total dur titre TID........... cece eeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeaennnerees 1.026.508.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Action d'éducation samitaire......0....0. ccc cceeceeececescererneeceseeeneneeesiatentaas 5.000.000 

43-02 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 
. Frais de formation........0.00..cc cece cc eeee cence rrr nee enn e einer eee ee ene need 4.400.000 

a Total de la 3éme partic... ee ccc cee cece eeseeeneeereeeneeeeaes 9.400.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Participation de |'Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs 

sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés et des centres 

hospitalo-UniversitaiTes..... cc cceeeeee teeter tte eeeeeeeeeeeeteeeeeeneteeereeteees 29.760.515.000 

46-02 Encouragements aux ceuvres de sauvegarde de la santé..............: ccs 821.000 

46-03 Contribution au financement des activités du croissant rouge al gérien (CRA).. 1.230.000 

46-04 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 

eS ALO 6 (1 SEES 220.000 

46-05 Administration centrale — Frais de soins et de séjours des démunis non 

assurés sociaux — Hépital central de l'Armée..........0... cee cece reece 50.000.000 

46-07 Administration centrale — Contribution aux associations d'utilité publique.... 624.000 

46-08 Contribution au fonds spécial d'urgences médicales................::cccceeeeies 200.000.000 

Total de la Géme partie... ee csc ete eeni eee erent neees 30.013.410.000 

Total du titre TV... eeeeccccceecneeeesee eae etereetanaesesennnees 30.022.810.000 

Total de la sous-section [....... icc ccc ceeeesee terre eeeeeeeeeees 31.049.318.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales...................... 268.082.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............ 111.118.000 

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

et accessoires de salaires............ccccccccccccescesseseeceeeeceeeetneesaeeeseesnneeeneeens 10.452.000 

Total de la Lére partie..........cccccccceceeccessceseecneeeeseeeeneeeeseenees 389.652.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rentes d'accidents du travail.................... 221.000 

Services déconcentrés de l'Etat — Pensions de service et pour dommages 

32-12 COMPOTELS...... eee e cece cece cece ee eee en enter eae ne erent n nee etee tne eee ceeeeeeats mémoire 

Total de la 28me partic..........ccceec cece eceneneeeeeeseeneeseeneeseees 221.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat —- Prestations a caractéres familial.........:...... 26.583.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale... ce eee 92.240.000 

| «33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales............. 8.095.000 

Total de la 38re partie... ceccccceceeeecereeceeecneeeceteeeeensenees 126.918.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I'Etat — Remboursement de frais................-0:00 4.667.000 

34-12 Services déconcentrés de I'Etat — Matériel et mobilier............0.00... 2.599.000 

34-13 Services déconcentrés de I'Etat — Fourmitures........0.00..:ccceeeeeeteeeenees 6.497.000 

34-14 Services déconcentrés de I'Etat — Charges anneXeS.............ccceeeeeeeeee 7.072.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement.......0.00.0. 0. ccs ene 455.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile.........0....0:cee eee 6.900.000 

34-93 Services déconcentrés de l'Etat — Loyers......... cc cceceeeeeeeseeeeesesssseenes 679.000 

34-98 Services déconcentrés de l'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par I'Etat.......0..cccccccccececeeeeceeeteeeeeeeeesenetieeeeeeseesenees 10.000 

Total de la 4éme partion... ccccccceccccsceceeseeeeeeeeeneneesereees 28.879.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de I'Etat — Entretien des immeubles..................000+5 2.780.000 

Total de la S8me partic.........ccccccccccsceseeseseteetseeeeeeeeerereees 2.780.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire....0.0.000. ee 22.617.000 

Total de la 7éme partic.......... ee eeeeneeceecreerneeeeeeeeetenenaes 22.617.000 

Total du titre WD... .ceccccccsccssssssesssssssnsvesensvvssssssssccscesenseceeeneee 571.067.000     
  

 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-14 Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 

sociales défavoris€es............ ccc cc ecccececeeeeeeeceeeceee snes es sesesaeeeeneeseeneneres 1.600.000 

Total de la Géme partic... eee eect enter reece eeerene eas 1600.00 

Total du titre [Voces ee eeeeseeeeeeereeeesseseeeeennaneerceees 1.600.000 

Total de la sous-section Tw... ee erence cceeeeneeneseeens seen 579 667000. 

Total de la section Foe cee etree rere et errr tnneneeneeseeees 31.621.985.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la santé et de la 

" POPUlAtiON. ...... ccc ccecec cece eee tetreeeeeeeeeeeeceaeuaeeeseeeataneees 31.621.985.000 

      
 



  

  

  

  

Décret exécutif n° 99-18 du 25 Ramadhan 1419 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1999, au ministre du 

travail, de la protection sociale et de la 

formation professionnelle. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de quarante deux 

milliards huit cent quarante six millions six cent quarante 

neuf mille dinars (42.846.649.000 DA) ouverts, au atre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1999, au ministre du travail, de la protection sociale et de 

la formation professionnelle, sont répartis conformément 

au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre du 

travail, de la protection sociale et de la formation 

professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le 

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

Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

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

(alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 
au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; 

Fait 4 Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

12 janvier 1999. 

Smail HAMDANI.   
. TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle 

  
  

  

ws om mae nae a 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales................0.::0:c0 49.920.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses................-0+- 19.665.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires..................cccccsccccesecceccceeeeceeeeceeeeeeecceeecaeaeeuanegees 3.991.000 

Total de la lére partie... ccc e eee er ie eeerrrreeiiee 73.576.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail.............0..:0:0:e 87.000 

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

Total de la 2éme partic... cece cenneeeeeeeneeceeeteseee es 87.000         
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ..................... 2.605.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cee cee ceceneeceeceeeeeenee 16. 120.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales................0.. 1.383.000 

Total de la 3éme partie... ccc ese e eet n ses eeeenenneeeaes 20. 108.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais................:..:000 veseees 10.548.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier............0 0... cceeeceeeeeneeeee 500.000 

, 34-03 Administration centrale — FOourmitures...............0...cccccccceeeeeeeeneeceeeeeeeeeees 3.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges anmeXe..............c:cccseesceeteeeeneeeeneees 4.160.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.................0..000 ce ccceeecceeeeeeeeeeeenen 150.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.............0....0ccccccccceececeeeeeeeeeee 2.985.000 

34-92 Administration centrale — Loyers........... cc eccccseeeeseeecsneneesccescesseeeees 483.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 
dues par l'Etat......... cece rete ee see seen asa aeeeccceeseeeunnaeeees settee 10.000 

Total de la 4éme partie... eect te tree settee ea eeeees 21.836.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles............00...0...cccceeeeeee 3.100.000 

Total de la Séme partie........... cc cceeneeeeceececceeceeeeeetteeseeees 3.100.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l'agence nationale de l'emploi (A.N.E.M.).......0.....0 cess 144.795.000 

36-05 Subvention au centre national de formation professionnelle pour handicapés 

physiques (C.N.F.P.H.P.) Khemisti..........00... ccc cceceseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeena 23.625.000 

36-06 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés pour 

lenfance et de l'adolescence et de l'assistance sociale (C.N.F.P.S.) 

Burkhadem.......... 0... cc cceeceeseeeccceeeeeeceeeeeeee cea eeeeeenaaeeeeeaaaeeeesaaeeeetaeeeeeea 16.485.000 

36-07 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés des 

établissements pour handicapés (C.N.F.P.H.) Constantine..........00..00000. 29.610.000 

36-08 Subventions aux établissements spécialisés.....0....0000. eee 1.911.650.000 

Total de la Géme partie... eee ecneecnnteeeessnnneeeeees 2.126.165.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

ern apni eee eeeeeeeeeeeeneresm mmm es 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éeme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires...........0...00ccceceeees 1.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire........00.. 0 cece 3.979.000 

37-05 Administration centrale — Frais de documentation technique et d'impression.. 400.000 

Total de la 7éme partie... eee eeepc tneeeseeeeeensnenees 5.379.000 

Total du titre Ti. cence eee e ee eeeesenereeneeeeeereenaas 2.250.251.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-31 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage -- Frais de 

FOTMATION. «2.0.0. ccc een cece cece ee eee nee eee eee cee cence nea e GEE EEE EE EEE EEE Hoe ta 800.000 

Total de la 3éme partie... cece ceeeeseeereeeeceeeeepeseeeeeenes 800.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Subvention au fonds national de soutien a l'emploi des jeunes...............0.... 5.250.000.000 

44-02 Subvention au fonds d'appui aux micro-crédits.........00...c cece cee eects eee eee 1.000.000.000 

Total de la 4éme partie........... eee cece seeeecetceeeneeneens 6.250.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-02 Administration centrale Encouragement aux associations a caractére social.... 15.623.000 

46-03 Administration centrale - Encouragement aux associations a caractére syndical 19.140.000 

46-04 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 

AEfavoris€es... 2... eee ec ccc eecc ec eece ce eeeeneeecaeeeeceeaecenueseeaaeeeaueeganee canes 320.000 

46-05 Administration centrale — Frais de transport des aveugles et leurs 

accompagnateurs et des personnes sans revenus présentant un handicap 
auditif, moteur, mental, une maladie incurable et invalidante..................... 40.000.000 

46-07 Administration centrale —Contribution a ]'établissement public d'insertion 
sociale et professionnelle des personnes handicapées (E.P.I-H.)............00 mémoire 

46-08 Complément différentiel servi aux petites pensions................0.0::cececereeeeee 10.450.000.000 

46-09 Subvention au fonds social de développement..........0...0. cece eee 14.000.000.000 

Total de la Géme partie........0 eee te etre rere 24.525.083.000 

Total du titre [Vo ccccccceeeereeererrnttraeeeeeanaeeeeenaaees 30.775.883.000 

Total de la sous-section Doo... eeeeeeesenneceneteeeeeenneeeeens 33.026. 134.000 

   



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE WI 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales.................... 152.592.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses.............. 59.967.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires.................cccccc cece eeeeeeeeeseteeeeesneeeeenns settee 5.445.000 

Total de la Lére partie... cesses eeeeesterseeseeneensesseesaeens 218.004.0000 

" 2éme Partie 
Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail...............00.... 87.000 

32-12 Services déconcentrés de |'Etat — Pensions de service et pour dommages 
C0) 6 O16) Co) SESS EEE EESSOES 120.000 

Total de la 2éme partie.......... cece cee seeceeeeeonseneeneeees 207.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations 4 caractére familial ................. 14.469.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale..........00.00ccceeeeeeeeeee 234.059.000 

33-14 Services déconcentrés de I'Etat — Contribution aux cuvres 
SOCIALES... 0... cece ccc ccececcea cee e essa ceceeecee cece eecuseeesseeeeeeeeeeeeesseeeneeeneeggs 4.218.000 

Total de la 3éme partie... ccc ce reese eraes 252.746.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I'Etat — Remboursement de frais.......0..000... 2.449.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier............0 0... 1.363.000 

34-13 Services déconcentrés de I'Etat — Fourmitures............0000... cc ceeeeee eens eeeeeee es 3.411.000 

34-14 Services déconcentrés de]"Etat — Charges annexes.............00:c:ccccssesseeeees 3.570.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement...................ccccccccccceeeeeeneeeee 250.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile...........0.00..00 ccs 3.499.000 

34-93 Services déconcentrés de l'Etat — Loyers........00..ccccc cece ete eeceeceees 372.000 

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

Indemnités dues par TEtat....... 0. eee eeeceneeeeeeeeecennneaeeeeseeeeeen 15.000     Total de la 4éme partic... ccc ceeecececceceeeetteeeeeeesenentaee 14.929.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

ee 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles 4 usage 

administratifl..............ccc cece ccc ec ec ence ecu ecc ee ee cece seen aeeen eee eaeeen eeu eeeeeeeenen ees 1.529.000 

Total de la 5éme partic... ccc cc cece cess eeeerteeetntreeeens 1.529.000 

7Jéme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire.........0......0...008 12.678.000 

Total de la 7éme partie... eee cern ee eee tte seeees 12.678.000 

Total du titre [I]... ccc ccc eeceeececeeceeesteeeeeeesesneeenes 500.093.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l'Etat — Enfants assistés et protection de 
AS51111 (occ 62.000.000 

46-12 Services déconcentrés de l'Etat — Action en faveur des vieillards, infirmes et 

IMNCUTADI]E|S.... 0. cece cee ee eee e ree nca eee ee be dese ee essen sueseeneaeaesaeaeseeeaeeaes 122. 100.000 

46-13 Services déconcentrés de I'Etat — Protection sociale des aveugles — 

Allocations spéciales..........00... ccc cceeecccccccnnrenneeeeceeeeneeseneaaaeeeseesaeaaaes 305.000.000 

46-14 Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 
Sociales défavOrisées......0...0 cece ccc ccc cccceccceseeesececcsccsccusseesesssseneeseeeeeeses 907.000 

46-15 Services déconcentrés de I'Etat — Pensions et allocations 4 verser aux 

handicapés A 100 ou... eee ce cece cece cece eee aeee ea eeenteeenteeeeeeeeteeeeeeeaaeaaees 956.480.000 

Total de la Géme partic... eee ee ce eceeeceeeeeseeeeetecensentanaes 1.446.487.000 

Total du titre [V0.0 cece cceecccesee seen eea essen eeneeens 1.446.487.0000 

Total de la sous-section [D..........0 cece ccccccesecseeeeesueeeeenes 1.946.580.0000 

Total de la section Too... ccc cccecccc cee eeeeeeeeeeesuseeeenaes 34.972.714.000 

   



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SECTION II 

INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Administration centrale de I'inspection générale du travail — Rémunérations 

PTINCipales. eee enn EE eee rennet 8.700.000 

, 31-22 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Indemnités et 

allocations diverses............ ccc ece cee eeenneeecceecccceeeaanaeeeeeeseesneennnaneeees 3.773.000 

31-23 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.............--.-+ 336.000 

Total de la Lére partie........ icc ccc ccc cecceeeeeesenterennenes 12.809.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-21 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Rentes 
d'accidents du travail... eee e cee eee cere e eens seen eee eeeeene eee mémoire 

32.22 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Pensions de 

service et pour dommages Corporels...........0.cccccccccte ce ecteeeeeeneteeeeeenees 10.000 

Total de la 2éme partic.......... cece cceeecceeeeceeeeeeeeees 10.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Prestations a 

caractére familial... eeneeeeeeceeeecceeeceeeeresesaneanaaaeeeserees 416.000 

33-23 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Sécurité 

SOCIALE. 020... ee ccc cee eee cee eee cece ee ee nese ena eeecetaaeteecaa eee saaneesaaneseeneeeee nts 3.038.000 

33-24 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Contribution 
AUX COUVTES SOCIALES... cece errr ener e errr entree seen ereeeeeees 276.000 

Total de la 3éme partic... eee ceeeeeeseeeteee nee neeneeenaee 3.730.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

en we eiemieneenerremerenemmmen 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Remboursement 
de Frais... ec e ec ee eee e etter etree te ne eE ede Ee Hea E Een e a Seder AEE Ee eae E eed 400.000 

34-22 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Matériel et 
70000) 0) | 6 OS 200.000 

34-23 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Fournitures...... 540.000 

34-24 Administration centrale de l‘inspection générale du travail — Charges annexes 260.000 

34-25 Administration centrale de I'inspection générale du travail — Habillement...... 16.000 

34-91 Administration centrale de l'inspection générale du travail — ‘Parc 

automobile.............. 0c eee cee cee eeee cece ee eee neces ener etter nn eett ae eet ree eeeaeneetes 201.000 

, 3498 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Frais judiciaires 
wo — Frais d'expertise — Indemnités dues par l'Etat.....0.. ees 20.000 

Total de la 4éme partie... eee cceccc creer eeeceeceee eee teeeeeeenees 1.637.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Entrétien des 

Immeubles........ eee ec eee e ce ccccecceueeceeeeesscuseceeecesensesssuenteceseeerenses 7.000 

Total de la Séme partic.............. ee ceccceceeeeeeeceeceeeeeceeettentneees 7.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Conférences et 
SEMIUMAITOS.. eee ccc eeeeeee cee ceeenneeeecceeeeesaaaeneeeeseeaaaaeaneeeetieneneseees 100.000 

37-22 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Versement 

forfaitaire..... eee ccccceeeeceeeeceseeeeeecececeeneauaeeeeeeeeesceteeaaaaaeseesesereaaas 759.000 

Total de la 7éme partic... ccc eceeeeeeceeeeseneneeeeeerertaenees 859.000 

Total du titre TT... ecececeecssceseceseusensensenseeeens 19.052.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éucative et culturelle 

43-33 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Bourses — 
Indemnités de stage — Frais de formation...................cc:cccssceetsreeeeeees 3.000.000 

Total de la 3éme partie... ccceececceeeeenneceeeeeseeeenneeees 3.000.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-05 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Soutien direct 
des revenus des catégories sociales défavorisées...........0. cece ceeteeeeeees 26.000 

Total de la Géme partie... ccc eee certs ceeeeeeeeeeeeeeees 26.000 

Total du titre EV... ccc ccneeeec rene cceeeseneeceeeeceeeneesneeeenas 3.026.000 

Total de la sous-section [..............cccececcece cece eeteenen eee e eee tnnenereees 22.078.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITREIN 

MOYENS DES SERVICES 

" lve Partie 
Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Rémunérations 
PTINCIPAleS...... eee cece e ere e reer reece een ennE EEL eeDE ESE E EEE EEEE ERED EEE EES 193.897.000 

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

allocations diVETSES........... ccc cece eee eetr tetera eeernaeeeeenies vaneeeeees 77.953.000 

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

et journalier — Salaires et accessoires de salaires.....0......0 ccc eens 8.603.000 

Total de la Lére partie... cect ceeeeeeeeeeeesrnseeeeenins 280.453.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

Au travail... cence een erence eRe EEE SAHA ESSE eee a a See tea 100.000 

32-12 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail! — Pensions de 
service et pour dommages corporels............ cece seeeeeeesnneeeeecreeeeeeeets 12.000 

Total de la 2éme partie... eee ceceseeseeeeceeeeeeeeceeeeeeeeees 112.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Prestations a 
caractére famnilial....... 0.2.0.0... cccccece cece eee eeee ence eeeeeeenaeseesceeeeeeseeceesnneneees 21.000.000 

33-13 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Sécurité 
SOCIALE. ee ccccee ccc cceeeeeeeeenaaeeeceneeaaeeeeeeeseeaeaeeeceeceeaeqeeseeaaaeeseesaaes 65.000.000 

33-14 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Contribution aux 
CEUVIES SOCIALES... eee cee cceeenennnnnnneeesseeeeneeseeeeeeeeceeeeeceeennapessessees 7.215.000   Total de la 3éme partic... eececceeensneeeeeeetttentteeeeeereeeees   93.215.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Remboursement 
Ce FAIS... cece ccc cece cence cece cee ee Desa sen ene nee eG EEE EEE; REED SoA SEEGER EE EOE OS 3.800.000 

34-12 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Matériel et 

MODI ET... eee ee een eee e cen eeee eee tees etneee eee Cebeeeeeeeea ents tae eeeeees 1.250.000 

34-13 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Fournitures......... 4.500.000 

34.14 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail —- Charges annexes... 5.200.000 

34-15 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Habillement........ 310.000 

34-80 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Parc 

automobile........... cece eee cere ene eee eee eee eee nee een EE EE Eee Eee g eee ee eee ee EE EEE 3.519.000 

34-81 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Loyers................ 1.365.000 

. 34-82 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Frais judiciaires — 

Frais d'expertise — Indemnités dues par MEtat......0........ cece cere 10.000 

Total de la 4éme partie... cc eee erect nen re et ee ata eeeees 19.954.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Entretien des 

UMMEUb eS ooo... ee eee cece eee cc cee e ence ae ee Eee e eee eee esate ee Een eeeaESes Hae EE Ee 1.500.000 

Total de la Séme partie... cee ee eceeeneereeeennene 1.500.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Versement 

forfaitaire...... 0c ccc cc ccc cc ccc ccsccesseneuseceuscuceeescecescuceseuseususuuesessueeseesnes 16.333.000 

Total de la 7éme partie........... eee eeseeererne esses eee neseasseeeeeees 16.333.000 

Total du titre TD... eee ceecceeeeeeeeeccnenetnnnnneenetenens 411.567.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Soutien direct des 
revenus des catégories sociales défavorisées............. cece cece eee eeeee 800.000 

Total de la Gme partie... cece ceeeceeernereneeeetersennanaes 800.000 

Total du titre IV... eee eee e terre ene reeneenaeeeees 800.000 

Total de la sous-section [D........ cece cesccseeeesaaeeeeeeeenees 412.367.000 

Total de la section Tn... ccc cecccceccevecesceveseeeenesescessraneees 434.445.000     
  

 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

        

  

  

    

eprenmasis aa mn ae vectesassmemnemmmmen 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION ITI 
SECRETARIAT D'ETAT A LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE DI 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales...............c cece 34.138.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...................... 17. 136.000 

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

accessoires de salaires..........0....c:cccceeseeeeeeeeeeeeeeeeneeesseeeseesesersseesceecccens 1.050.000 

Total de la Lére partie........ ccc ee ee eer nteeeeeeeeneenneees 52.324.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail............00..00.cc cee mémoire 

32-02 Administration centrale — Pension de service et pour dommages corporels.... 700.000 

Total de la 2éme partie... creer e cer eeneeie ees 700.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations A caractére familial............0......006 2.500.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..............0.::cceeeeee 100.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale..............0...ccccccesceeseeeteeteeeeeees 12.351.000 

33-05 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales...................- 1.400.000 

Total de la 38me partic........ccccccccececcesesseeseteeseeseeseneeteenees 16.351.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais..........0000. ee eeeeeee ees 4.349.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier...........0. ec. eeeeeeceeeeeeeeeees 1.000.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures..........00000.0.0.ccccccceeeeeerereteeeeeeeceeees 4.300.000 

34-04 Administration centrale — Charges anmexes................::ccsccceseeeeneceeeeeteeee 4.147.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.....0.0.00000 cece ee eeee ene eeneee 50.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile.............0.0..00:ccccccceeeeeeeeeeeeees 1.402.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 
dues par I'Etat....... ec cecccccceerteeerceeeeeeeeaeeeeseecceeeeenaepeesaaaan ees 70.000 

Total de la 4éme partie... eee ccceeeeenee ae eaeeeeeeenaaneeeee 15.318.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles a usage administratif...... 1.113.000 

Total de la Séme partic... cece cccnneceeceeecttneeeeeeeeeeeens 1.113.000 

   



  

  

  

      
  

  

1i6- 1 JOURNAL OFFICIEL: DELLA: REPUBLIQUE ALGERIENNE. N6-03-.-1-1-1- 20 Ramadhan: 3% 
See eee een eee as 13 janvier 1999. | 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Lc peeeemns- ump 7 eet naes ew emrenvsant 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention 4 l'institut national de formation professionnelle (I.N.F.P.)......... 52.642.000 

36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle (I.F.P.)................ 288.746.000 

36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l'apprentissage 

(CEPA)... cccccccccesesesesesescseseeecevsvsescesessscssssstissssescssseuesecscsesessesnenseass 5.412.885.000 
36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle 

CINSFP)..0.... ccc cece cee ce eee c erent nner ee ee cee c eres ede edn EEE E SESE EEE Ee EeeeeaE tea 791.240.000 

36-06 Subvention a l'établissement national des équipements techniques et 

pédagogiques de la formation professionnelles (ENEFP).............000:cc 35.000.000 

36-07 Subvention a I'institut national de formation en hydraulique de M'Sila.......... 19.250.000 

36-08 Subvention a I'institut national de formation des techniciens supérieurs des 

travaux publics de Mostagamem.............00cccccccceseceeereeeceecceeeeeeeeeeeeeeees 22.330.000 

36-09 Subvention a l'institut de technologie moyen agricole spécialisé de 
- IS To) 16421 0: EEE SSSEEESES 17.600.000 

36-10 Subvention A I'institut de technologie moyen agricole spécialisé de Tlemcen.. 25.300.000 

36-11 Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles............... 64. 130.000 

36-12 Subvention a l'institut de technologie du froid........... cece eerees 16.652.000 

Total de la 6éme partie... eee eect rere eee eeeeeeereeaes 6.745.775.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire.......00. ees 3.037.000 

37-02 Administration centrale — Frais d'études et d'enquétes.... 0.0.0.0... cee 1.100.000 

37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires...........0.0.0 ccc 1.230.000 

Total de la 7éme partie... ccc rtrere rr eeesereeeesaaes 5.367.000 

Total du titre TID... ceeeeeceseneee cece ee nnnee eee enneeeeaeeeeea 6.836.948.000 

TITREIV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Frais de 
FOrMALION......... eee cence c cnn nce ee ence nese ee nnEE Ene EE AH NESS AED se nee anon EE Ee Ee eE 350.000 

Total de la 3éme partic............. eee eee ececcecceceenenenteneneeeeeeenes 350.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Contribution au centre d'études et de recherche sur les professions et les 

qualifications (CERPEQ)............ccccccssceeeeeseeceeeeeeeeeeeseecaaeseceeseeeeaaaenes 4.000.000 

44-02 Contribution au centre national de l'enseignement professionnel 4 distance 
(CNEPD)..0...cscecessessessesseseesseeseeseeseesesssencenssneesesiecinsensenseesessseeeneaens 16.000.000 

44-03 Contribution a I'institut national de développement et de promotion de la 
formation continue (INDEFOC)........0.....000ccccccsseseeeeseeneeseeeeneeseeeeereeness 6.000.000 

Total de la 4éme partie... 2... cece ceceeeneeeeeceeeeceeeeeeaeaeeees 26.000.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

    
  

  

ane ees ae — re 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 
AELAVOTISEES. 20... eee nec e ee eect c eect eee eee a nese eee ee nee EGS ta Een boa ea sen EEE ESS 120.000 

Total de la Géme partie........ etc cc ccc cceccetereeeeeners 120.000 

Total du titre TV... ccccccnseneceeeeceeeeeeeaseeenareeneseneas 26.470.000 

Total de la sous-section Too... cece c ccc ecee eee eeseeeeeeeeeeens 6.863.418.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITREII 
MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales..........:........... 285.800.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............. 102.258.000 

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

et accessoires de salaires............... ccc cccc ccc eec cee eecceececaeesecueeceaeseeaennaes 5.336.000 

Total de la lére partie............ eee cccceeceecceceeceeceeeeeeeeneenenes 393.394.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rentes d'accidents du travail................... 10.000 

32-12 Services déconcentrés de l'Etat — Pensions de service et pour dommages 
COTPOTELS 200... eee ee ceeeeecee cen nteecceceeeaesescecesetnaaeseeceeceennneeeeseeaneereeees 187.000 

Total de la 2éme partic... ceeeeeeeseeeeaeeaeeaeeaeeneeeeees 197.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations a caractére familial................. 22.082.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... cece 94.432.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux oeuvres sociales............ 9.719.000 

Total de la 3éme partic... ccc cccccccccceeeeeneentteeeeeeeeeseeeees 126.233.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais......................... 5.658.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier............. 0.000 3.000.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Fourmitures.............00..:cccccecececeeeeeeeeeee es 7.500.000 

34-14 Services déconcentrés de l'Etat — Charges anneXe8.....0...0.c ccc 5.616.000 

34-15 Services déconcentrés de l"Etat — Habillement..........0......:::ccccccccsseeeeeeeeeees 250.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile. ........0..0000.cccccccccceeees 6.604.000 

34-93 Services déconcentrés de l'Etat — LOyers.............cccecceeeececeesteeeeeeessnneeeeeas 500.000 

34-98 Services déconcentrés de I'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par "Etat... cece ee cecetnenee eee eeeeetettnaseeeeeees 125.000 

Total de la 4éme partie... cect see eeeneeeesseseeeeeees 29.253.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles 4 usage 

Administratif. 0.00... cec ccc cence nce eeeeeeeeeeeeaeeeseeeeseseuseeeeeeeeeaeeeeas 2.432.000 

Total de la 5éme partie... cc eeeeeeesee cece eeeeeeeesseeeesers 2.432.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de "Etat — Versement forfaitaire...............00.cccceceeeeee 23.423.000 

Total de la 7éme partic........ cece eccerseesesereeeseeneeeeseeneeees 23.423.000 

Total du titre WD... ccccccccceccccesessseseeessscseseseceeseseseseteees 574.932.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

sociales défavorisées. .....0.0.... 0. cece ccc cc cece cceee ec ceeeeeaecaseeeeeneseeeeeenessenenens 1.140.000 

Total de la 6éme partie... cece ceeeeennteeeeeeeeeesenaeaes 1.140.000 

Total du titre [Voo.c.ccccccccecceceseecscsssssssesesssesesessseserssestseetenes 1.140.000 

Total de la sous-section I]............ ccc ceecccesececeeeecee essen ecese serene 576.072.000 

Total de la section TID... cece eeecceeecceeeseaeeseneeeaens 7.439.490.000 

Total des crédits ouverts au ministre du travail, de la |] 
42.846.649.000   protection sociale et de la formation professionnelle...    



  

  

  

  

  

  

Décret exécutif n° 99-19 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de seize 

budget de fonctionnement, par la loi de milliards cent soixante sept millions quatre vingt huit 

finances pour 1999, au ministre de mille dinars (16.167.088.000 DA) ouverts, au titre du 

l'agriculture et de la péche. budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

---- 1999, au ministre de l'agriculture et de la péche, sont 

répartis conformément au tableau annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
l'agriculture et de la péche, sont chargés, chacun en ce qui 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 le conceme, de l'exécution du présent décret qui sera publié 

(alinéa 2) ; au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; Fait 4 Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

12 janvier 1999. 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; Smail HAMDANI.   
wt TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre de l'agriculture et de la péche 

  
  

Nos DES _| CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales........0..0.0000..ce 69.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses................00 30.000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires........ ccc c cece eee s cece ceeeeeeeeeeeassenneeeneenanreeess 9.542.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 
PTINCIPAles...... ee cece ceee cece nets cee deeeceeeeeeceeeneteet aga eeeetaaeeesaeeeesen sees 2.500.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations 
GUVETSES.... io. ee ec ceecece ce teeeceeecee nae eeeceeeaaaececeeeneteaaeseceeceeusauereseeaaaeens sees 1.200.000 

Total de la Llére partie... ees ccesetnnneeeeeeeeeeeneeeeteeecs 112.242.000       
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

AS | 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail...............:c eee 330.000 

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

COL 0) 9 010) 5) (SSE EEEEOESO SO OOSOOESOLSSESOOSIS 220.000 

Total de la 2éme partie... eee ee ceentteeeeeeeeeesernteees 550.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial ..............0...005 4.992.000 

"33-02 Administration centrale — Prestations facultatives...............ccecceetreeeees 77.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ccc ee eeeeeeeeeens 23.831.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales..........0......00.- 3.070.000 

Total de la 3éme partie... ee cnet eee ee eee eeeeeeeeeees 31.970.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration centrale — Remboursement de frals.............0.:ceceeeseeees 10.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.........00.. cc eee 1.700.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures........... ccc ceeeeeccceeeeerseeeeeeeneeaees 4.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annex€S...............c0c:cccscessetee renee eran 6.323.000 

34.05 Administration centrale — Habillement.....00....00.0.00..0: ccc ceecseeesseeeeee eens 65.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile..................0...cccceceeeceeeeeeneeeees 2.565.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 
dues par Etat... eee eceeeeeeeeeneeeeeeeeneneeeeeeeeeseeeeee sess eee eeeeeenane es 10.000 

Total de la 4éme partic... ccc cece eseeteeeeeeeeeteeteeeeeeeees 24.663.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..............0...000cceee 1.045.000 

Total de la Séme partie... ccc seer treeneeerenneenes 1.045.000 

  
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

- _ 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES DL TURE LUE S EN DA 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux centres de formation des foréts....................ccceceeeeeeeeeeeeeee 29.624.000 

36-02 Subvention 4 I'institut national de la recherche forestiére (INRF).................. 81.000.000 

36-03 Subventions aux réserves de chasse, centres cynégétiques et parcs nationaux... 171.592.000 

36-04 Subvention 4 l'agence nationale pour la conservation de la nature (ANN)....... 35.000.000 

36-05 Subvention aux écoles de formation technique de pécheurs (EFTP)............... 58.868.000 

36-06 Subvention 4 l'institut de technologie des péches et de l'aquaculture.............. 16.000.000 

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

hydrauliques pour l'irrigation et le drainage..................::cccccceeeeeeteees 60.000.000 

36-30 Subvention 4 I‘institut national de la vulgarisation agricole (INVA).............. 30.000.000 

“36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA).............. 231.000.000 

36-34 Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles (CFV A)... 28.000.000 

36-41 Subvention 4 l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie 

(INRAA)......ccecccceeececcne nae eecceeceeeeeceeeee nana eecceeeecaevaneeeseeeeenneeettee nan eeeess 121.803.000 

36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale.................... 303.784.000 

36-52 Subventions aux instituts techniques de la production animale......... Leseeeeeree 108.000.000 

36-61 Subvention 4 linstitut national de la protection des végétaux (INPV)............ 138. 153.000 

36-62 Subvention a I'institut national de la médecine vétérinaire (INMV)............... 92.000.000 

36-71 Subvention au haut commissariat au développement de la steppe (HCDS)..... 41.774.000 

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

l'aquaculture (CNDPA)......00......cecceeeeeeseeeecereceeeeeeeeenaenaetenececesennaneees 15.027.000 

36-93 Subvention 4 l'institut national des sols, de l'irrigation et du drainage (INSID) 23.682.000 

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

SAN ATICNNES 0000... eee cece eeee cece cece ntneeeeeeeeceeceennaneneseceseceeaaaaeeeeeeeeaea 27.609.000 

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

PLANS. ccc eee ccentee cee cecaneeeeeeeaaeeeeeseeaeeneseeseuseeseeeeaneeeeeeanaees 26.859.000 

Total de la Géme partic... eee cc eerterteeeeceeeeeeeceteeteeeees 1.639.775.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires..........00.00 eee eeeee 3.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire......0... ce eeeeeeeeeeee 5.670.000 

Total de la 7éme partic... cece ceceececeeeeesnseetecereeneaaaes 8.670.000 

Total du titre TID... ccs errr enreecreseeneesireeennees 1.818.915.000     
  

 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation..............0cccecccccccseseneeeeccccsseeeeeeeeaesaneneeeereeeeeaaoaees 4.500.000 

Total de la 3éme partie... cece eeeceeeeeereeeeeeennereneess 4.500.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale — Foires et expositions.............0 ccc 500.000 

44-02 Administration centrale — Contribution au centre national de l'insémination 

artificielle et de l'amélioration génétique (CNIAAG)........... cc eeeeeeeee 4.000.000 

44-24 Administration centrale — Information et vulgarisation................:: 8.500.000 

44-32 Contribution au parc des loisirs.............. cee certs eerteeeeeees seccssseees 24.000.000 

44-35 Subvention au fonds de garantie des prix 4 la production agricole.................. 7.000.000.000 

44-36 Subvention au fonds national de développement agricole pour le soutien a la 

promotion et a la production de lait cru de vache.................ccceeetreeeees 500.000.000 

44.37 Bonifications des taux d'intéréts des campagnes agricoles................000c 700.000.000 

44.38 Subvention au fonds de protection Zoosanitaire.......0....00 cece eeeteeeeeeeees 70.000.000 

Total de la 4éme partic... cece cecceesececeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 8.307.000.0000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

CELAVOTISEES..... oe c cece cece e cence ect cece ee ee eect eet enna eeesa Seca a eeea nn eeea aE GaE ES 100.000 

46-02 Intervention de l'Etat en cas d'événements calamiteux ou de sinistres............. 700.000.0000 

46-03 Indemnisation des biens affectés au fonds national de la révolution agraire...... 300.000.000 

Total de la Géme partic... cece eeeee crete anes ne eeeaes 1.000. 100.000 

Total du titre 1V........ cece reece eee erneee neni tiieeee eee 9.311.600.000   Total de la sous-section [o........ccc cc eeccccecccceeccceeeeeseeeeeeeeeeeneaee   11.130.515.000   
 



    

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES L TRBELUESE S EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITREWI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales...................... 1.494.756.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses.............. 593.815.000 

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

et accessoires de salaires.................:. ccc eeee cess sees senensereesenenbeneees 46.800.000 

Total de la lére partie... eee cee cece eee eetenseseeeeneenennaas 9 135.371.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rentes d'accidents du travail..................... 880.000 

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

COS 9 00) (EES SS EEESOOSOES! 1.250.000 

Total de la 2éme partie... cece cece ete eee eees boeseeeeeees 2.130.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations 4 caractére familial.................. 172.362.0000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations facultatives................0:.06 1.152.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale.......... ccc cccccceeteeeeeees 500.000.000 

33-14 Services déconcentrés de !"Etat — Contribution aux ceuvres sociales............. 47.685.000 

Total de la 3me partie... cece cere c eee eeeenen an eees 721.199.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais......................... 16.200.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier............. (ccc 6.500.000 

34-13 Services déconcentrés de "Etat — Fourmitures.......00.......ccccceceeeeeecce ee en seen ees 13.350.000 

34-14 Services déconcentrés de I'Etat — Charges annex€$.................0:ccccseeeeeeeeeee 22.464.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement.....................cceccceeeeeeeneeeees 1.150.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile..................ccceccsseeereeeees 36.390.000 

34-93 Services déconcentrés de I"Etat — LOyers.......... cee eeee cece cee eceee ee eeee nanan ees 1.300.000 

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

Indemnités dues par l'Etat....... ee ceeeeeceeerere renee tneeeeeeereeereeess 720.000 

Total de la 4éme partie... eee cc ceceesntneeeeeeeetteennenats 98.074.000         
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles...................00+ 11.813.000. 

Total de la 5@me partie... eee ccc seeeeeeeeeeeeetersnnaes 11.813.000. 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire..........0....00cce 116.200.000 

Total de la 7éme partie... ice eceeeeeeereeeenneeeeesenetrseees 116.200.000 

Total du titre TD... eee cece e cece seen eneeerrnenieeenneneeeeees 3.084.787.000 

TITREIV 

. INTERVENTIONS PUBLIQUES 

vO 6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

sociales défavorisées......0....ccceeecceeeeceennne cer ree beer erat ee cece eee eee e eee ee aa netteees 3.000.000 

Total de la Géme partie... ee ee ceee eee eeeeerereenaaes 3.000.000 

Total du titre [Vo cece eeeeceeeereeeeeeeenneaeneennes eee 3.000.000 

Total de la sous-section I]... ccc eee etetteeeeeesennneetens 3.087.787.000 

Total de la section [............ cece eee ecce cece ects ana eeeeeeeeeeanneneeeeees 14.218.302.000 

SECTION I 

DIRECTION GENERALE DES FORETS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des foréts — Rémunérations principales...................00. 24.752.000 

31-02 Direction générale des foréts — Indemnités et allocations diverses................ 12.006.000 

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

accessoires de salaires...............c:ccccceeseecseceeeeeeceeeeeeneeerseeesasenseeeeasesnes 1.144.000 

Total de la Lére partie... eee crneee cere ert eaeeeeeeereeee 37.902.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale des foréts — Rentes d'accidents du travail..................00 mémoire 

32-02 Direction générale des foréts — Pensions de service et pour dommages 

C0) 9 0) Co EES mémoire 

Total de la 2éme partic... eect ecrseeeeetrseeeerereees mémoire     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

a _ 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale des foréts — Prestations a caractére familial................... 1.144.000 

33-02 Direction générale des foréts — Prestations facultatives................ see 50.000 

33-03 Direction générale des foréts — Sécurité sociale... eet 8.736.000 

33-04 Direction générale des foréts — Contribution aux ceuvres sociales................ 696.000 

Total de la 3éme partic........... ice cc cece tees ce ceeeeeeer ter tttees 10.626.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale des foréts — Remboursement de frals...........0...cceee 1.590.000 

34-02 Direction générale des foréts — Matériel et mobilier...............ccee eee 300.000 

34-03 Direction générale des foréts — Fourmitures.................ccccceseeeeeeeereereeeeens 1.600.000 

34-04 Direction générale des foréts — Charges anneXeS...............c0:ccccsereees : 1.300.000 

34-05 Direction générale des foréts — Habillement..............0.....ccee ee 59.000 

34-90 Direction générale des foréts — Parc automobile............. cece eettereeees 925.000 

34-97 Direction générale des foréts — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par I'Etat........... eee cece eect eeeeeeenennneeaees 200.000 

Total de la 4éme partic........... ec eeeceseeeeenereeerennens 5.974.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale des foréts — Entretien des immeubles......................00 280.000 

35-02 Direction générale des foréts — Lutte contre les parasites forestiers.............. 10.000.000 

Total de la Séme partie... cece ceecceteetes eee eseceeeeeseeseees 10.280.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale des foréts — Conférences et séminaires.................066 1.000.000 

37-02 Direction générale des foréts — Versement forfaitaire...........0...0. es 2.204.000 

37-03 Direction générale des foréts — Lutte contre les incendies — Surveillance..... 8.000.000 

Total de la 7éme partie........... eects eeeeeeenecanseeseeees 11.204.000 

Total du titre TD... eee ccccccceeee cece see seeuaneneeeeneeneeseeeeena 75.986.000       
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

ma eesenenenineeeeel 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale des foréts — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 

— Frais de formation.............0.0..ccccecceceececeeeeeeceeceaaeeeaaeeteeneseeneeeneeeeena 500.000 

Total de la 3éme partie....... 0.0... cece cence centre cette ne eeeennn anes 500.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Direction générale des foréts — Information et vulgarisation....................... 1.000.000 

.t Total de la 4éme partie... cece cette e crete eeeeereeee tees 1.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale des foréts — Soutien direct des revenus des catégories 
sociales défavoris€es............. eee cece cece eects eeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeennenneneeneee! 70.000 

Total de la Géme partic... cece eeceeeteeete eee eees eveeeenees 70.000 

Total du titre TV... cece ccenneecenteree ee eeseea ees aaeeeseenees 1.570.000 

Total de la sous-section [................c ccc ceee cece eee eee e eee ee ener ees 77.556.000 

SOUS-SECTION IE 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des foréts — Rémunérations principales..............0...... 766.090.000 

31-12 Services déconcentrés des foréts — Indemnités et allocations diverses............ 277.380.000 

31-13 Services déconcentrés des foréts — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires............. cece ceeeeeeeeececeenesenenenneneeeees 43.472.000 

Total de la lére partie... cece ec er rents eeeeneennneaes 1.086.942.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés des foréts — Rentes d'accidents du travail.................. 1.850.000 

32-12 Services déconcentrés des foréts — Pensions de service et pour dommages 

C0) 9 00) | OU ESTES SESEESSESOOSSS 1.250.000 

Total de la 2éme partie... cece ee eeeeeeeeene rt ereennnneenes 3.100.000 

  
 



  

  
  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES L IURRELUES S EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des foréts — Prestations a caractére familial................ 88.400.000 

33-12 Services déconcentrés des foréts — Prestations facultatives..................0008 670.000 

33-13 Services déconcentrés des foréts — Sécurité sociale............... ec ccceeeeeees 250.754.000 

33-14 Services déconcentrés des foréts — Contribution aux ceuvres sociales............ 24.424.000 

Total de la 3éme partie... cece esses ces eeeeeeeeceeseeteeeee 364.248.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés des foréts — Remboursement de frais.........0......0: 14.000.000 

34-12 Services déconcentrés des foréts — Matériel et mobilier............0..0.0....0008 10.000.000 

34-13 Services déconcentrés des foréts — Fourmitures.................ccccccccceeentereeeeeeee 12.000.000 

34-14 Services déconcentrés des foréts — Charges annexes.............:0:ccceeeeeeees 15.288.000 

34-15 Services déconcentrés des foréts — Habillement.................0.. cece 750.000 

34-91 Services déconcentrés des foréts — Parc automobile.................:::0cceeeeeeeeeeee 26.250.000 

34-93 Services déconcentrés des foréts — Loyers........c cece seer eseeeecetseseeeees 1.785.000 

34-98 Services déconcentrés des foréts — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
. ' 1.500.000 

Indemnités dues par l'Etate....... ee cccceeeeecceeceseneeeeteeeeeeneees 

Total de la 4éme partic... eee cert e eee ee een ttteeees 81.573.000 

5Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés des foréts — Entretien des immeubles....................... 17.373.000 

35-12 Services déconcentrés des foréts — Entretien des foréts..............0.0...ccccee 48.000.000 

Total de la S5éme parties... eee ceeeaseeeeeseeeesesneseseeeeeees 65.373.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés des foréts — Lutte contre les feux de foréts................. 115.800.000 

37-12 Services déconcentrés des foréts — Versement forfaitaire..............0....000000 58. 500.000 

Total de la 7éme partic... cece eee eeeeeeentennteeaeaanenenees 174.300.000 

Total du titre TTD... ccc cccccccceeecceseeseeeneesseseesaeeeeneees 1.775.536.0000     
   



  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés des foréts — Soutien direct des revenus des catégories 

sociales défavoris€es.............cc cece ee cece cere cee ee ee enen reer ene e eee tne ene eee EEE 6.000.000 

Total de la Géme partie... cece cece tee ee censor tneenees 6.000.000 

Total du titre TV... ee eeeenececseeeeeeeeeerssnesseeeeneeenees 6.000.000 

Total de la sous-section I]... cece cence cee ecnceeeeeeeeetneee 1.781.536.000 

Total de ta section []....... cece eee cceeeeeeeeeeeennaes Seeeeee 1.859.092.000 

SECTION III 

” DIRECTION GENERALE DES PECHES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des péches — Rémunérations principales...................04. 17.432.000 

31-02 Direction générale des péches — Indemnités et allocations diverses............... 7.327.000 

31-03 Direction générle des péches — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires..........00 0... cccceeeeeeeeeeeecreeeeneeeteeetnenerennecesesesseeeeea 1.543.000 

Total de la Lére partie... ites eece ec ceereresseseeeeeerseaes 6.302.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale des péches — Rentes d'accidents du travail..................5. mémoire 

32-02 Direction générale des péches — Pensions de service et pour dommages 

COTPOTE]S .. 0. ee cece ee ee ee eee e eee ERLE HELE EEE Dee e EE HESS EERE REGGE EEE E SHEER EEE mémoire 

Total de la 2éme partic.......... eect eee eeeeeeeseeeeeeeees mémoire 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale des péches — Prestations 4 caractére famnilial................... 800.000 

33-02 Direction générale des péches — Prestations facultatives..........00. mémoire 

33-03 Direction générale des péches — Sécurité sociale............:::cccceseeeeiees 5.980.000 

33-04 Direction générale des péches — Contribution aux ceuvres sociales............... 327.000 

Total de la 36me partie............ ec eeseeeeeereseenre ane eneeeeeeenee 7.107.000     
  

 



    

26. Ramadhan 1419 .°."."-’.’- JOURNAL OFFICIEL DE: L4: REBUBLIQUE ‘ALGERIENNE: N° 103 |-1:129-: 
‘13 janvier 1999) 
  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES L IUBRELUES S EN DA 
  

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale des péches — Remboursement de frais...............-.-:01+ 1.200.000 

34-02 Direction générale des péches — Matériel et mobilier..............0....0:e 500.000 

34-03 Direction générale des péches — Fourmitures. ................:cccccceeseeeseeeeeees 1.200.000 

34-04 Direction générale des péches — Charges amneXes..............::::cceeseeeeerees 1.040.000 

34-05 Direction générale des péches — Habillement...............00:ceseeeeeeeteees 14.000 

34-90 Direction générale des péches — Parc automobile...............0 eee 200.000 

34-92 Direction générale des péches — Loyers............. cscs ee terete teens 500.000 

34-97 Direction générale des péches — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par MEtat.....0.0.0. 0... ce neces enn eee eee ean eer erieees 10.000 

” Total de la 4éme partic... ccc ce esters cere eenseeeees 4 664.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale des péches — Entretien des immeubles...............0......0. : 348.000 

Total de la Séme partie.......... ccs ee ceecceeeelenreeeneees 348.000 

7éeme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale des péches — Conférences et séminaires....................00. 250.000 

37-02 Direction générale des péches — Versement forfaitaire.........000. 0 ees 1.400.000 

Total de la 7éme partic........... erect tee eeeeeneeeeeenes 1.650.000 

Total du titre TD... eects eeeeeeeceveccseeesseeseeauaeneneess 40.071.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale des péches — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation......00...........cccceeececeeeeeneeeeeecetenaeeneeseeea 500.000 

Total de la 3éme partic........ cece eeeeecccccececeeenanenseseeteneaes 500.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Direction générale des péches — Information et vulgarisation.................... 100.000     Total de la 4éme partic... ce cccesensseeeeceeesttteeeeecesseeens 100.000   
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale des péches — Soutien direct des revenus des catégories 

sociales défavoris€es......... 0... cc ccc cece cence eee c nnn eee ese sete eeaa geen reer tee 50.000 

Total de la Géme partie... cree cee cceccneereeneneees 50.000 

Total du titre [Voorn eee eter rere errr eee eae anes 650.000 

Total de la sous-section [oe ee eer ceee eee etteeaaaes 40.721.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

7 TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des péches — Rémunérations principales........ sesteenseey 20.530.000 

31-12 Services déconcentrés des péches — Indemnités et allocations diverses........... 9.156.000 

31-13 Services déconcentrés des péches — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de sabaires...........0..ccccccceccccesseseseeeeceteeseeeeeeteesees 3.068.000 

Total de la Lére partie... eee ceeeseersesereeeaeeaeeesteeenes 32.754.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés des péches — Rentes d'accidents du travail.................. 22.000 

32-12 Services déconcentrés des péches — Pensions de service et pour dommages 
COPPOTES 22... ee eee eee eect eee c ee eeeceaeeeccee eee caasneeeeeaeneeeaueeeseeuee ces naeeeeaaes mémoire 

Total de la 2éme partie... cece ceececceseeeneeeeeeeees 22.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des péches — Prestations 4 caractére familial............... 1.664.000 

33-13 Services déconcentrés des péches — Sécurité sociale... ee eeeceeneeees 7.125.000 

33-14 Services déconcentrés des péches — Contribution aux ceuvres sociales.......... 626.000 

Total de la 3éme partic... cece cee ceeneeeeeeeetteneeeeeeeteeeens 9.415.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

eee see een gS 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES L DRBELULE S EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés des péches — Remboursement de frais..............2::06 1.000.000 

34-12 Services déconcentrés des péches — Matériel et mobilier...............-.:05 700.000 

34-13 Services déconcentrés des péches — Fourmitures..............0.c:ccceeeeeees 700.000 

34-14 Services déconcentrés des péches — Charges anneX€s..............::csceeeeeees 1.144.000 

34-15 Services déconcentrés des péches — Habillement................0...ceeeeeeees 12.000 

34-91 Services déconcentrés des péches — Parc automobile..............c:c0 cee 231.000 

34-93 Services déconcentrés des péches — Loyers..............:ccccccecseceteseeeteeneeees 170.000 

34-98 Services déconcentrés des péches — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par l'Etat.......000. 0c cece cece crete scene eeeneeeeeenetiaee 70.000 

. Total de la 4éme partic... eceeee ec eeeteseeeeereeseeeeeeneae 4.027.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés des péches — Entretien des immeubles..................... . 1.042.000 

Total de la Séme partie... ccc cece cena ee 1.042.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés des péches — Versement forfaitaire....................00+ 1.640.000 

Total de la 7éme partie... ce ccc eeeereteeseeeeeeeeeeees 1.640.000 

Total du titre TD... ccc ce cece cece cece cena rene n anni eeeeeeeneee 48.900.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés des péches — Soutien direct des revenus des catégories 
sociales défavoris€es........ eee c cee seeenesenseessceeessseensseeeeeeeseneeaaes 73.000 

Total de la Géme partie... ee cece erences eeeeetttaeeees 73.000 

Total du titre [Voice cecccssccssa cee ccesccnceeeeeseesaeeeeeeeenes 73.000 

Total de la sous-section IL... eee centrte eee eeenetteeeeeeeees 48.973.000 

Total de la section UD... cece ccc cecceeeceeceeceeseseseneeneeeaes 89.694.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l'agriculture | _—_________ 

et de la péche.....00.. ect ceee cece cere eee neer rene eees 16.167.088.000     
  

 



  

  

Décret exécutif n° 99-20 du 25 Ramadhan 1419 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1999, au ministre du 

tourisme et de Il'artisanat. 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de quatre cent 

trente quatre millions six cent quarante neuf mille dinars 

(434.649.0000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au 

ministre du tourisme et de l’artisanat, sont répartis 

  

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; 

et populaire. 

12 janvier 1999.   
TABLEAU ANNEXE 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre du 

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

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

Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 

Fait 4 Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

Smail HAMDANI. 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre du tourisme et de l'artisanat 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales......0.0..00.... cee 32.760.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses....................-+ 16.819.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires......... cece ccccceccceeceeeecccceceeeeeenaeeenstananaeseenees 2.073.000 

Total dela lére partie... ite reeeeere anes 51.652.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail..............0.00:ce 16.000 

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

COPPOTES.. 0... eee eecceeeececeeeeeenanececaeeeeecaueeecasecesseeeseseneeseceeeneeteeneeaeaares 152.000 

Total de la 2éme partie... ceccecececeececeteeeeeeeeeeteeees 168.000     
  

 



  
  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ...........0....000.0.... 1.320.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..........0......cccceeeeceee eee eeee 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale..............cc ccc eeceeeeeneeeeeeseeeseeens 11.663.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales..................... 975.000 

Total de la 3éme partic... ees eeeenreeeeeeeeerenaaes 13.968.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais..............0...0::000:0 seen 9.932.000 

" 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier..........0.. 0. eee 900.000 

34-03 Administration centrale — FOurnitures..................ccccccecesseeececeeenaeeveveennes 3.500.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes. ...............c::ccceceeeeeteeee teens 6.472.000 

34.05 Administration centrale — Habillement............00000.000.00cccccecccceeeeeenneneeeeees 166.000 

34-06 Administration centrale — Impression et diffusion de brochures a caractére 

artisanal et tOUTiStiqUue.........0 0... cies eeeeecceeeteteeceeeeeeeeeeeeseeeesseeeseeereeeana 1.500.000 

34.90 Administration centrale — Parc automobile...........0........ccccccccceseeeeeeeeeeeeee 1.573.000 

34.92 Administration centrale — Loyers.......... cece cceessessesererseereeeeeeeeeees 750.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 
dues par MEtat......... cee eee cere eeeeeeeaaaeaaeeaaeeeeneeeeeceseeaneeaeeeeeeenaees 10.000 

Total de la 4éme partie......... ec ceetceneeeccneeneenneeees 24.803.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..........................::0008 1.200.000 

Total de la Séme partie... ee eeeeeeeeeeeeeeereeernesaeeeeneenee 1.200.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subvention 4 l'office national du tourisme 

(OLN.T.)ioeecccccccccccceeessssecececceceenaesesuesvntnsecsecesessssssessessseeeeseeeenenaaas 49.800.000 

36-02 Administration centrale — Subvention a l'école nationale supérieure du 

COUTISIME.. ooo. e cee ee cee ce cee eee nec eea ce ece cee seeeeee een ee sense eseeeeseseeaeenens 22.210.000 

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

hOteliéres et tOuristiques........... eee ce ec enee tener nen ees sete esas 22.685.000 

36-04 Administration centrale — Subvention au centre d'hétellerie et de 

ODT cy 1 re 21.420.000     Total de la 6éme partie... cece ereeeeeees 116.115.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

es cones es 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires ..............6..cceeeeeeees 1.500.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.............0000::cccceeeeeeiees 2.916.000 

Total de la 7éme partic... ccc cece teeter tees eeteeeeeees 4.416.000 

Total dur titre TID... cccccseeeceeeeeecceeeesteuaseceaaeesesneeenes 212.322.0000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

, Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 
Frais de formation.........0.00....cccccccccceceeeesecsreeeeeeeennnrseeeeeeesenneanenetees 1.700.000 

43-02 Administration centrale — Manifestations artisanales..............00.0c0 cee : 10.000.000 

43-03 Administration centrale — Contributions aux associations d'utilité publique 
et aux offices locaux du tourisMe.........0 ce ccc ceere cress ee enteeeenens 6.250.000 

Total de la 3éme partie... ccc ceessecceeceeeenereeeeeeeesssneeeeeees 17.950.000 

4eme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-02 Contribution 4 la chambre nationale de I'artisanat et des métiers (C.N.A.M.).. 3.500.000 

44-03 Contributions aux chambres de I'artisanat et des métiers (C.A.M.)..............5 20.000.000 

44-04 Contribution a I'agence nationale de I'artisanat traditionnel (A.N.A.R.T.)....... 10.000.000 

Total de la 4éme partie........... cece seecssenerneceeeeeeeneeeeeeeseesens 33.500.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 
GEFAVOTISEES..... ce cee cece eer Eee ene EE cere rn Ee He tere rent iies 84.000 

Total de la Géme partie... cece ee tee eeeeeeeeees 84.000 

Total du titre TV... cecccccecssseeseeeeeesesceeeaesesessneneesesanes 51.534.000 

Total de la sous-section Too... ceccceneneennneneeeertteeseeeeeeees 263.856.000          



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

as 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITREII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales.....................5 51.530.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses.............. 33.583.000 

31-13 Services déconcentrés de 1'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de Salaires................cccccccceeeeeccceceneeeetecuaateetaen ee seaeaes beveaee 17.473.000 

Total de la lére partie... eens essere cereeererreeeseeneneenenas 102.586.000 

we 2eme Partie 
Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail................++. mémoire 

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

CL) 9 C0) Co) tO a: 
mémoire 

Total de la 2éme partie... cece ccceeeteeeeesensteaeeteeeneees mémoire 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations 4 caractére familial.................. 2.242.000 

33-12 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations facultatives..................:.000 320.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale... cece 20.621.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux oeuvres sociales............. 2.712.000 

Total de la 3éme partic........... cece eeteeetentececeeeeeceeceeeeeeeetes 25.895.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais...................00 4.500.000 

34-12 Services déconcentrés de I'Etat — Matériel et mobilier.......00... 0. 300.000 

34-13 Services déconcentrés de I'Etat — Fourmitures................ 0... eeeeceeecee tere ees 12.000.000 

34-14 Services déconcentrés de l'Etat — Charges anneXes................. cee eeeeeeees 12.480.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement..............0...0000...02c cece 333.000 

34-91 Services déconcentrés de I'Etat — Parc automobile................ 0c eeeeeeeeeeeee 3.248.000 

34-93 Services déconcentrés de l"Etat — Loyers...........ccccccccccecceeceeaneneeeeceeeauaeeees 283.000 

34-98 Services déconcentrés de l'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par l'Etat......... ccc cceeeecceeeeeeeencneetedeceeeeeeenineneeas 480.000 

Total de la 4éme partie.......... 2c ceeeeeneeeeeceeneceeeeeeeeeeeaes 33.624.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

= - ——— 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles.......................+ 2.970.000 

Total de la Séme partic........... ccc cette ete eee ett ee eens renee eenaes 2.970.000 

7Jeme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire.................. eee 5.155.000 

Total de la 7éme partie... ccc eter eceteeeennee teens 5 155000 

Total du titre WD ......ccccccccccceeseceeeceeseseteeeeeesseseseseeceeees wees ~ 170.230.000 

TITREIV 

: INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

sociales défavoris6es........... 0c ccc cece cee s eae eeerereeceeeeeseaaneeeeeesasnenenees 563.000 

Total de la 6éme partic... reece eeeeteneeereaaes 563.000 

Total du titre [V.cccccsccccssssssssevvsssssssssssssssssssesessnssseeeestiisen 563.000 
Total de la sous-section ID... ie eeeeeeeeeeceeceenseneeeeeeeeeeeees 170.793.000 

Total de la section [........ cece cceeceeeeereteeeceseeeereeeeeeees 434.649.000 

Total des crédits ouverts au ministre du tourisme et de 

Dartisamat..... 00.00 cc cece sees ec ec ececeeeeeeesereceeeeeeeneees 434.649.000 
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Décret exécutif n° 99-21 du 25 Ramadhan 1419 
correspondant au 12 janvier 1999 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1999, au ministre des 
postes et télécommunications. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2); 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant d'un milliard 

deux cent cing millions sept cent quatre vingt cing mille 

dinars (1.205.785.000 DA), ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au 
ministre des postes et télécommunications, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des 

postes et télecommunications, 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 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

12 janvier 1999. 

Smail HAMDANTI.   
TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre des postes et télecommunications 

  
  

  

    

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRETI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales........0..0...:ccceeeee 83.940.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...................0+ 40.060.000 

Total dela lére partie... ccc cc ceeeeeeeeeeeeceteeeessnteneeesenaees 124.000.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 262.000 

Total de la 2éme partie......... ee eecceeenerreeeceeseeeennneeesess 262.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations A carartére familial..........0000000... 4.848.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale...........0....:ceccscccceeeeeeeeeeeeeeeeeees 29.760.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales..................0.0.. 3.321.000 

Total de la 3éme partie... ce eececeeeeceneseeeeenessesoeneeeas 37.929.000      



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

| peepee —_ —_ — a es 

N°* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.................::.ccceeseeeeeenes 6.032.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilter..........00.. eee see eeeeeees 300.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures.................cccceccsssccceeeeceeeeeseeeeeeeaeaes 4.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXxes...........0.ccccccccseetteeeeeeeeneenee 2.917.000 

34-05 Administration centrale — Habillement...........0.......0.cccccceeeeeceeeaeeneeseeeeneees 25.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile..................::::::2eceeecceeeneneneeeeere 2.150.000 

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

dues par MEtate.... ere er etttrrteeeereteteeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 10.000 

Total de la 4éme partie... ccc e eerie eee e etree 15.434.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...............0 cece 1.400.000 

. Total de la 5éme partic...........ccccceceecceeecceeeeceeeeeeeeceneetrseesesaes 1.400.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a I'institut des télecommunications d'Oran.................cccc cece 28.350.000 

Total de la Géme partie... cee cee eeeeeeeeeeeseeenereeeeeeee ees 28.350.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et sé€minaires.......0.0...0 eects 200.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire............00... 0c eee eeenteees 7.500.000 

37-03 Administration centrale — Protection des sites stratégiques..................006 990.300.000 

Total de la 7éme partie... ccc ce eens ceeeeeeeeeeeennenneneeeees 998.000.000 

Total du titre TD... ccccctereenrertneeteteseeeeeeeeeeeeeeeeauea 1.205.375.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

frais de formation. ................cccceeccccccneececenseeeeeeecceeeseceaeeesecnanenecenaeseaes 400.000 

Total de la 3éme partie... ce cceceeceeteeeeeeteeeneeseeerenens 400.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 
GEFAVOTISEES 0... cec cece nce eeeeneeee eee eeee seen ceeaeeaeeeneseeeessereeeeeeeeateees 10.000 

Total de la Géme partic... cece cceeseeenteeeeeeeeeeneneneeeeeeees 10.000 

Total du titre [Voces ceccscssencceseeeeesaesaseseseeeneens 410.000 

Total de la Sous-section [.o......... ccc ccccccccccceseececseeeseeesaueessaanens 1.205.785.0000 

Total de la Section Lo... eecsseessenereerseenseeeeeeseesseteseeeseeeees 1.205.785.000 

Total des crédits ouverts au ministre des postes et 

télécommunications. ......0..0 0.0.0 ce ccc esc eeeeeeeeeeeenees 1.205.785.0000       
 



  

  

  

Décret exécutif n°99-22 du 25 Ramadhan 1419 
correspondant au 12 janvier 1999 portant 
répartition des crédits ouverts, par la loi 
de finances pour 1999, au ministre des 
postes et télécommunications au titre du 
budget annexe pour les dépenses de 

fonctionnement. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2); 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 
au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999;   

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre, des crédits ouverts par la loi de finances pour 1999, au ministre 

des postes et télécommunications, au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de trente et un 
milliards deux cent quatre vingt et un millions cing cent 

mille dinars (31.281.500.000 DA), ouverts, par la loi de 

finances pour 1999, au ministre des postes et 
télécommunications, au titre du budget annexe pour les 
dépenses de fonctionnement sont répartis conformément au 
tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des 
postes et télecommunications, 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 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

12 janvier 1999. 
Smail HAMDANTI. 

  
  

  

  
ChaPrnnes LIBELLES REN 

Dette amortissable 

670 Frais fimamciers.............. 0c ecccccceeeeee eee e ea eeecees ee eeecnseee casa eseeeeee es neeeeeaagnnees 972.300.000 

Total de la dette amortissable. .............. 000. ccccccc eee ce cence teen ee enna eee 972.300.000 

Personnel — Rémunérations d'activité 

610 Salaires du personnel OUVTIEE...0... ccc cee cect erteee sess sees eetseenaeeees 104.663.000 

6121 Services extérieurs — Rémunérations principales.........0.... cece 5.000.000.000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement....................... 70.000.000 

6128 Primes et indemmités Giverses............ccccccceecceceeeneeereeenreeeee tee tenseseeseneees 2.350.000.000 

619 Couverture de mesures en faveur du personmnel...........0...0::ceceeceeeceteteeeereees mémoire 

Total des dépenses de personnel..........0....c ccc eects seeeeeneneeees 7.524.663.000 

Personnel — Charges sociales 

617 Charges de prestations sociales et de pensions Civiles...............::cccceeeeees 2.600.895.000 

618 Contributions aux oeuvres sociales.................ccccceeeeteeeecceee nen eeeeeeeeeeeeeeeaaaes 183.105.000 

Total des charges sociales............. i ccicescessssccsececcecseteeeeeeeeeeeteees 2.784.000.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 FN 0 1.100.000.0000 

613 Remboursement de frais.............::c:cccccceescceeeeeeeceeeeeeeseeesseeseeeesneceveneesas 149.000.000 

615 Rémunérations diverses...........cccccccecceesceesseereeeereeeeesceceeceneessaeesensessetesaes 12.500.000 

62 ImpOts et taxes... eee cece ee cece ceeeeneenecesentenieens eeneesseveseeees 415.511.000 

63 Entretien, travaux et fourmitures............0cc ccc cccceceseesesssessstesesssessseetserterens 1.000.000.000 

630 Loyers et charges locatives..........0.cc:ccecceccesececeeeteeceeeeeseeenseesaeesteeseatess 30.000.000     
  

 



  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

      

N°* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

636 Etudes, recherches et documentation technique.........0....::::cccceeeeeeeeettteeeeee 1.200.000 

64 Transports et déplacementts..........0....c cece etter rtteeennaecereeeeeans 279.000.000 

Total des dépenses de matériel et fonctionnement des services.......... 2.987.211.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion...........ccccceccccccsceeeetseeecreeetteeeeseeneesnaeeesenaeeeernntes 467.000.000 

681 Dotation aux amortissement..........0....ccccceccccccccceeceeeeceeeeennenee ee neeiieeeeneees 3.000.000.000 

690 Diminutions de stocks........... eee cece cece el ninnieneeeeeee mémoire 

691 Utilisation de provisions antérieures constituées..............ccceeeeeeeeeeeeees mémoire 

693 Dépenses exceptionnelles............. cece esr eeessete eee ete teens eseneecteeerenaes mémoire 

6941 Excédent d'exploitation affecté aux investissements et au remboursement de la 

; dette en capital (virement a la 2éme section)...............ccceeeeee eee ereeeteees 12.496.326.000 

"6942 Excédent d'exploitation affecté a la couverture des déficits des gestions 

AMUETICULES........ cece cece ccc cece cee e eee eee cece EEE Eee GEL EEE EE EE EEE EEE E CHEER EEE EEEE EHH OES mémoire 

6943 Excédent affecté au fonds de revenus complémentaires des personnels.............. 1.050.000.000 

Total des dépenses diverses.........0.... ccc cescccecceertee sees etteeeeeeenens 17.013.326.000 

Total pour les dépenses de fonctionnement..................... | 31.281.500.000 

  
 



    

  

    

  

Décret exécutif n° 99-23 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 

correspondant au 12 janvier 1999 portant . . ' 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de quatre 
budget de fonctionnement, par la loi de milliards cent vingt deux millions neuf cent trente neuf 

finances pour 1999, au ministre des mille dinars (4.122.939.000 DA), ouverts, au titre du 

affaires religieuses. budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

—-— 1999, au ministre des affaires religieuses, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 

  
Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des 

Sur le rapport du ministre des finances, affaires religieuses, sont chargés, chacun en ce qui le 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 concerne, de I'exécution du présent décret qui sera publié au 

(alinéa 2); Journal officiel de la République algérienne démocratique 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et | ¢t Populaire. 
complétée, relative aux lois de finances ; Fait a Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 12 janvier 1999. 

au31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, Smail HAMDANTI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre des affaires religieuses 

  

fd 
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémuunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.............0..0c:cceeee 33.280.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.....................-.. 12.420.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires................:ccccccceeccsecccenteeeeeeeeeeeceesenaeceeeeennnseeseneeea 3.800.000 

Total dela Lére partie.......... cece cece ee eee ee eetnteeeeeeeeenennees 49. 500.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... eee 10.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 863.000 

Total de la 2éme partic..........c cc cccceceeceeeceeeesneeeteeeeteensaeeneseees T——«73,000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 cacartére familial... 4.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives......0.00..0.. eee 80.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale................:cccccececeececeeeeeeeeeeeeeeees 9.880.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales.................0... 1.352.000     Total de la 3éme partie... eee eee etree eeeeneenerreesaes 15.312.000     
 



  

  

  

      

  

ce ee ee ane ee ee eee 13. janvier. 1999.:.:| 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

_ 

N°’ DES 
CREDITS OUVERTS 

ELLES 
CHAPITRES LIBEL EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais................cccceeceeeeteeeees 2.755.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.........0...... eee cette tree 500.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures................ccccccee cee eeec eee eeeeneeeeee eee reres 2.500.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes..............cccececereeteeseeesereeenees 2.625.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.....................cccccceseeeeeeeeeeeeeerttneeees 160.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile...........0...0. ccc ceseseceeeeeeeeeeeeees 1.250.000 

34-92 Administration centrale — Loyers............ ccs eeeeeeetteanenserseeeeeeeneenees mémoire 

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

dues par DEtat.......... ccc cece eee cee nee eeeneeeeceneeeernnneeseenineeeesereneaaes 5.000 

Total de la 4éme partic... cece cect eeeereeeettaesentens dese 9.795.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

* > 35.01 Administration centrale — Entretien des immeubles...........0..0000.- cess 500.000 

Total de la Séme partie........... ce eee eee cceeeseee ners eteneneneneeeeees 500.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

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

des cadres du culte......... cc cece tere ectteeeetee rene serneeeeennertiae 74.550.000 

3641 Administration centrale — Subvention au centre culturel Islamique d'Alger...... 20.248.000 

Total de la Géme partic... eee ec ceeentne eee e ee ennteeeeeeeeenees 94.798.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et sémimaires...............:cccceeerees 1.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfattaire...........0..0. ccc cece eeeeneee 2.496.000 

Total de la 7éme partic... cee cee cee ete ecteeetteee renee 3.496.000 

Total du titre TID... ee ececcernnneeeeeeseeneeeeesaeeaeeenegae eens 174.274.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-01 Administration centrale — action internationale...................cccccc cc eeeeeees 51.000.000 

Total de la 2éme partie... eee cere tenet eee eeeeeeenneees 51.000.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — frais d'impression du livre saint et d'ouvrages 

retragant les séminaires sur la pensée islamique................0:ccccceeseeeeeeeees 1.000.000 

43-02 Administration centrale — Frais d'organisation de concours de récitants du 

COLA. cece cece ccc cece e ee eek cnet ee EEE GEE GEE EEE EGE; AE EA GEG EG DE ta ea eee ea be GES aE EES 600.000 

43-21 Administration centrale — Contribution de l'Etat au fonctionnement des 
10.000.000   "fondations de la Mosquée"..................: ccc eee teeteeeeeeeeerteerseneereeees     
 



  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

    
  

  

      

- se — 

Noes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

43-22 Administration centrale — Contribution de I'Etat 4 f'entretien de la mosquée 

"Emir Abdelkader" de Comstantine..............0...0:::ceeeeerectee ene seee sete eteeneneny 5.000.000 

Total de la 3éme partic... cece ere eeeneeeeeteeeenenreeees 16.600.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AEfFAVOTISEES. 20.6. e cece cee cece cence eee cence nee e nn FE EEEE A Sen eE EEE EEE E EEE EE EEE HERES 50.000 

Total de la Géme pawtic......... ccc eee eee ceeeettteeeee rere 50.000 

Total du titre TV... eeececcccnsereecee teens eseseebanaeeeeeeeneeeeeenas 67.650.000 

Total de la sous-section To... ee cceeceeceeeeeenteennenerennees 241.924.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITREIII 

" MOYENS DES SERVICES 

1ére partie 

Personnel -- Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales...................4. 2.202.074.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 325.342.000 

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

et accessoires de salaires............ cece ecer eee ceeeenerneeenneresens peeveeeens 68.858.000 

Total de la lére partie... eee cece eceeee cca nee eee nee cn eeee ne eeees 2.596.274.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-1 Services déconcentrés de I'Etat — Rentes d'accidents du travail..................... 100.000 

32-12 Services déconcentrés de I'Etat — Pensions de service et pour dommages 
Col 0) 9 0X8) ol: SEES 6.150.000 

Total de la 2éme partie... eee tee cence eeeneeeeeeeenernetteeaes 6.250.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations a caractére familial................... 460.201.000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations facultatives.............00.0... 500.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale...............::ceeeeeereeees 589.563.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contributions aux ceuvres sociales.............. 58. 196.000 

Total de la 3éme partic........ eee rere renee sees eeeeeesnnneeeeees 1.108.460.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I'Etat — Remboursement de frais... 4.500.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier.......00.000 ee 1.500.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Fournitures.......0000. eee cneeees 5.000.000 

34-14 Services déconcentrés de I"Etat — Charges annexes...............:cesceeeeneesseeereee 7.350.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement..........0.00000000. eteveseneeeeoeees 360.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile........0.00 eects 2 484.000 

34-93 Services déconcentrés de Etat — Loyers............ccccceseceeeeceeersereteeeseeeanes 360.000 

   



  

  

  

  

  

  

  
  

  

ce nen ee 13. ‘janvier. 1999.-.-. 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-98 Services déconcentrés de I'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par I'Etat............. cee cee eee ecceeeeneesaeeeeeeeeneeernaeeees 300.000 

Total de la 4éme partic... cert eee eeeer rete erneeeees 21.854.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles................0.......... 3.670.000 

Total de la 5éme partic... eee e eerie aeeneaes 3.670.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Conférences et séminaires.................... wees mémoire 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire.....................::: eee 143. 133.000 

Total de la 7éme partie... erent erie eee ee 143. 133.000 

” Total du titre TD. ec cccceeeneceeeceeceeeeeeeeesseaeeeeeneees 3.879.641.0000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

Sociales défavorisEes. 0.0.0.0... ccc cc cc ccc nc ee ececceeeenetaeaesecceeseneeneeaessenenseeeeees 1.374.000 

Total de la Géme partic... eee ee seeetee etre teeeeattecoeeenes 1.374.000 

Total du titre [Voce cece ceee scene ceeeeeeesaeecaeseaeeeeeeenes 1.374.000 

Total de la Sous-section Toi... cece ccc ceeccesecsseesceeseeseeassennees 3.881.015.0000 

Total de la Section Lice ccc ccerenseceeceseeeeceesesessssaseseees 4.122.939.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires 

religieuses....0.. ee eee cece ee ee bene ease eee ee eens 4.122.939.000 

    
  

 



  

  

  

Décret exécutif n° 99-24 du 25 Ramadhan 1419 
correspondant au 12 janvier 1999 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1999, au ministre de 

I'habitat. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2); 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999,   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de vingt deux 

milliards huit cent quatre vingt neuf millions huit cent 
trente deux mille dinars (22.889.832.000 DA), ouverts, au 

titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1999, au ministre de I'habitat, sont répartis 
conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre & 

‘habitat, 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 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

12 janvier 1999. 

Smail HAMDANI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre de I'habitat 
  
  

  

    

a 

+ Nos 
CHAPITRES LIBELLES ROA 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémuunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales..............00c eee 48.521.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.................00+ 24.067.000 

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

accessoires de salaires.................cc:ccsseeseeeseeeteeeeceseeeeeeeceeeceeeceeseneeeseeeeanas 4.100.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales. 582.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations 

GI VETSES. 00... ce cece cee eeee eee eee EEE ERE EE EEEE Cee ee DEEL LEE EEE OU E SE Seen ane EEA 180.000 

Total de la lére partie. ............ cece eeeeeeceeeee cress eeeeneeneeeeeeenees 77.450.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 207.000 

Total de la 2éme partie... cece cs eceeeercereteeceeeereeeeeees 207.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial..............00..0.4 3.432.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives......0000.000 ee eee ees 200.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale....................cccccccccengeeteeeeeeeeraees 17.354.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales................0.... 1.683.000 

Total de la 3éme partie............ 22.669.000 

  
 



  

      

}46:.-)- JOURNAL OFFICIEL. DE: LA. REBUBLIQUE |ALGERTENNE: N° (03 .-1-1-.--28 Ramadhan 1419" 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

N°’ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais...........000. cece cee renee 11.253.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier................ ccc eeeeeeeeeeeceeceees 4.000.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures..........000.0ccccccccssseeeeescesneeseeesccene eee 6.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes.........00... ccc ceccceceenerete ee ee eee ennees 9.360.000 

34-05 Administration centrale —- Habillement...........00.0000. ce eeeeeeeeeeeee teste teneaes 150.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile..............0.00..0 eee eee eeeeeees 6.170.000 

34-92 Administration centrale — LoyetS................cc ccc cccee ccc ce cee eeeennennntenteeeenes 200.000 

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

dues par ['Etat....... cee etree reer r enn ee Eee eeeeEE Ee eee ee eeeeeees 10.000 

Total de la 4¢me PATHOL eee cceccesesseesessstesesceseseateseseenees veees 37. 143.000 

5éme Partie 

4 Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..........00......0....0: cece 3.485.000 

Total de la Séme partie... cece cee cee resets eeeeeeeeeeereennenee T-3.485000. 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire........0..0.0. cece ee ee eeeeeeeeees 4.339.000 

37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires....................4... Venneeeees 1.000.000 

Total de la 7éme partie... ccc cere e eee eee e ene e neces 5.339.000 

Total du titre TD... ccc ccsceccecceceecceeseeeeesessnenteeeeees 146.293.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 
— Frais de formation. ..0......... cee cceecneeeeeceeecceeeneeeeeeeeeceaaauaeeeeseauanes 6.530.000 

Total de la 3éme partic... cecereennne eee cceeeennneeteeeeeees 6.530.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-02 Prix national de Marchitecture.............ccccccccccccesccesceceseeceeeceneeeceeeeeseeseaes 1.000.000 

44-03 Administration centrale — Contributions aux associations d'utilité publique... 391.000 

44-04 Administration centrale — Contribution a l'agence algérienne pour 
l'amélioration et le développement du logement................0.0. eee 7.000.000 

44-05 Subvention au fonds national du logement. ...............0.ccceeeceeceeeeceseneeeereeneees 20.000.000.000 

44-06 Contribution au centre national de recherche appliquée en génie parasismique 

(C.G.S).. cee eeccccceeeneeeee ce cee ce eneeeeeeeeeeee ce aaenaeneeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaa ee eeeeeeeneanaees 30.000.000 

44-07 Contribution au centre national d'études et de recherche intégrées du batiment 

(CN. E.LR.LB). oo. ccccceccccnseeeceeeeeeeeeeeeeeesseeeeeeeeeeesaaeeeereetetaaanesecenanaeees 30.000.000     Total de la 4éme partie... eeestcceceeeeeneeeeeeeeeentneereeas 20.068.391.000 

  
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

N°® DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AEfFAVOTISEES...... 6c. cec cece cc cee eee e ee nee eee e nee e et nE EES REEDS EEE EE GE HEE EA GHEE EEE E EEE EE 200.000 

Total de la Géme partie... eee etter eee etter neneneee 200.000 

Total du titre IV... cece eeeeeeee cece ee eeeeeeeee eee eeeeeaneneseeeeeeeeneee 20.075.121.000 

Total de la sous-section [........e eee cceeeeree eter eet ennneeeeeeeenees 20.221.414.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'URBANISME 

ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1ére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Rémunérations 

PHincipales... 0. EERE EERE EERE REET 979.251.000 

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

allocations AIVETSES.............ccccec ccc cec eee eec eee een ecu ecaeeaeeeeceeceeteeeeeesenetseeeees , 323. 153.000 

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

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires..................045+ 56.602.000 

Total de la lére partie... eee cere ee eee eee etter eeeeeee 1.359.006.0000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Rentes d'accidents 

GU travall....... ccc cccccceccceeeceeeeeeeeeeeeneeene econ eeeeeeeeeeuaeesaaaetsaeeeeaneeeuees 166.000 

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

service et pour dommages corporels............... ccc cece cece escent naeeeees 1.181.000 

Total de la 2éme partic... ceceeeceeeeeeeeeseesetneeeeeeeee ees 1.347.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Prestations a 

carartére familial .................ccceeecccceceeeececeeeeecaeeeeeeeeeeaeeceeeaaeeetseneeneaea 87.877.000 

33-12 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Prestations 

FACULLALLVES 2... cece cec cece cece eee ee ne eee eta ee nsec eeecseeen eee eeeeeeaeeeaeceeenseeneees 830.000 

33-13 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Sécurité sociale... 312.000.000 

33-14 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Contributions aux 

CEUVIES SOCIALES... 00... e cece cceeeccccaseseueecccucececsssecsseuesecuusecsenceeueneeneeeess 37.079.000 

Total de la 3@me partic........0..... cc eecceeeeeeeeeeteeceseeetnnteetneeeees 437.786.000 

4éme Partie 

34-11 Matériel et fonctionnememnt des services 

Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Remboursement 

de frais 10.191.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

N°s DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-12 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Matériel et 
MODI IL... ce cece eee eee nnn Ee EEE DEED SOAS EE EEE EEE SEO a a EE EE EEE H EE AEH 14.269.000 

34-13 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Fournitures........ 10.700.000 

34-14 Services déconcentrés de I'urbanisme et de la construction — Charges annexes.. 18.865.000 

34-15 Services déconcentrés de I'urbanisme et de la construction — Habillement........ 1.631.000 

34-91 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Parc automobile.. 32.916.000 

34-93 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Loyers.............. 1.720.000 

34-98 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Frais judiciaires 

— Frais d'expertise — Indemnités dues par l'Etat................00 cco 294.000 

Total de la 4éme partic... ec ecccee eee creer ie eeeeeeeeneneans 90.586.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Entretien des 

AMMEUDIES...... eee cece eee eee EERO EEE EEE EERE E EEE EEE EEUU ERE EE EEE EEE EE 10.922.000 

Total de la Séme partie... cece ecient 10.922.000 

7Jéme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Versement 

forfaitaire...... eee eee e reer cree eee ee centr terre nna eeeeeserennnnene: 78. 145.000 

Total de la 7éme partic........... eee eee ee reteset eeeneee ener serene 78. 145.000 

Total du titre TID... cee ceee ccc eeneeeeceseeeneseeeessanenes veceeteees 1.977.792.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6&me Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Soutien direct des 
revenus des catégories sociales défavoris€es............. cece cee e evn eeeeerees 2.773.000 

Total de la Géme partic... eee eee cece eee eeeeeeee 2.773.000 

Total du titre TV... cc ceccee ccc eeeeeeeeeeceeeeaanteeeteteaeeeeeeeees 2.773.000 

Total de la sous-section ID... cece seen eee eeeeeseeeeenenrenee 1.980.565.000 

SOUS-SECTION III 

SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES 
EQUIPEMENTS PUBLICS 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémuunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — 
Rémunérations principales........0...... ccc scsseeeeeeseseeccesceeeeueeeeeeereeees 350.000.000 

31-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Indemnités et 
allocations diverses.......00......ccccceeeeeecccceneteeeeeeeeceeenaneanaaenteeeseananenecceeaaa 112.226.000 

31-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Personnel 
vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.................0..0 10.937.000 

Total dela Lére partic... cecccccecccceseneeeeeceeeseeeeeeeeeteseetanea 473.163.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Eo eeeerernantt peeeeeeeeeeeeeenenmenmmaneiie ey esse ce 

N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Rentes 
d'accidents du travail 2.0.0.0... eee cece e eee ecreeeeeeeeeesnseneeneeeeeeeesreneee 109.000 

32-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Pensions de 
service et pour dommages Corporels........00.....c cece eeeetceeceeneeeseeeeetenees 780.000 

Total de la 2éme partie... cece eee e cee eeeeeeee nnn rereeeeee nes 889.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés du logement et des €quipements publics — Prestations a 

caractére familial... cern eter e cease teeter a naeeeeeeneteee 49.252.000 

33-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Prestations 
Facultative... cc cccccc cece cece ec ce eee ee tee eeeee nsec tees eeeeeseeeeeaa eens saeeeeaaees 538.000 

33-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Sécurité 

SOCIALES. 22... ee cc cnee cee eee cee reece enn EE EAHA EDS OU EEE OSE EE GES E EE rEE OSE HEE ESS HE EE EEE EEE EE 103.760.000 

33-14 Services déconcentrés du logement et des Equipements publics — Contribution 

AUX COUVFES SOCIALES........... eee eeeee cece cece eeeerentteeeteeeeeeeunaaeeeeeeeeceseanies 8.110.000 

Total de la 3éme partie... cceeeeeeenereeeceeeeeesesseseerees 161.660.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — 

Remboursement de frais.......0..... ec ecceeee cscs eee neneeseeeeseuaneeesseasaseeeeeees 2.229.000 

34-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Matériel et 

MODI er... ee cece ccc ce cee cee ceeeeeessnecceeetseseecseececeeeeeeeeeesnsasaseeeenes 3.539.000 

34-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Fournitures... 2.653.000 

34-14 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Charges 

ATMEXKES 0... e cece cece cence eee e eee e eee eee e eee eee EEE eee ee eee EEE EEE eee eee eee eee eee eee sees 4.678.000 

34-15 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Habillement.. 405.000 

34-91 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Parc 

AULOMODIIE. 2... ccc ce cee cence eee ecee eee eeeeee ess eeneeenee eee eeesetteeeseneneees 8.158.000 

34-93 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Loyers......... 426.000 

34-98 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Frais 
judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités dues par l'Etat..........0.00000.. 72.000 

Total de la 4éme partie... cece cee erent sees enseesseeeseeees 22.160.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Entretien des 
UMMEUDINES...0.... eee eee cece cece ne eee reece cee eee cen eeeese nae eet aaaeeese a eee eases saa e Eee 2.708.000 

Total de la Séme partie... eee cece cee ee eee eee rennet enesetes 2.708.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Versement 
forfaitaire....... cee ce ce ceeee cece eee eeeeeeeeeeeeeeeereteen esse seuaaeeecuaeeetten reset 26.573.000 

Total de la Jéme partie... ect eseeeeeeeeeeceeeeeeeceeeese 26.573.000 

Total du titre TD ecccceccccceeseeeeessesesneneaeeaeeseceeeeeeeeees 687. 153.000     
  

 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 
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08 Aes Liners CRED OUVERTS 
TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Soutien direct 

des revenus des catégories sociales défavorisées...........0...0cccceceeeeeeeeenete aeons 700.000 

Total de la Géme partic... cece eeeeenceeeeceeeeeteeeteeneeeesees 700.000 

Total du titre TV... ccc cccccccsecccescceeeeeeeeseeeeleeersaeeeneeeeneeeens 700.000 

Total de la Sous-section IID.............::ccccccceseeeceeseeecereeteeseeeeernees 687.853.000 

Total de la Section Too... cece eee cette neenenseneeneneeeees 22.889.832.000 

Total des crédits ouverts au ministre de I'habitat........ 22.889.832.000 

      
 



  

  

Décret exécutif n° 99-25 du 25 Ramadhan 
1419 correspondant au 12 Janvier 1999 

portant répartition des crédits ouverts, au 
titre du budget de fonctionnement, par la 
loi de finances pour 1999, au ministre des 

transports. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2); 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999,   
TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre des transports 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant d'un milliard 

quatre cent vingt cing millions cent vingt mille dinars 

(1.425.120.0000 DA), ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au 

ministre des transports, sont répartis conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — 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 a Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 
12 Janvier 1999. 

' Smail HAMDANTI. 

  
  

  

    

08 Ao Liens CREDITS OVE 
SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales......0.......0. cee 55.383.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...............00++ 22.019.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessOires de sabaires..............ccccccccccssceccessesesceeseesennneeeeeececereesensnennnnge 2.929.000 

Total de la 1ére partie. 0... eee cneee cree cerns eeerneeteeetas 80.33 1.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... eee 62.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 269.000 

Total de la 28me partie... ccc eeeeecceteeeneete sense tesetnntengs 331.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations A carartére familial.......0.....00..00 3.935.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..............0.cceeeeeeeeee 90.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale..........cccccccesceesscessseeeeeneeeeeeees 18.601.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales..................00. 1.739.000 

Total de la 3éme partic... cece ceceseeteetecteeeseteeeeeenseeneeeneens 24.365.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

ea ee 

N°* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.............0..cceseceeeeeeeeees 9.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier......0.0.00.. eens 2.150.000 

34-03 Administration centrale — Pourmitures............0..... ccc ceeceeceseeeeee cece een eneeeeenas 3.075.000 

34-04 Administration centrale — Charges amnexes..............c0ccceecceceeeeerereeeeeeens 8.112.000 

34-05 Administration centrale — Habillement........00.0 bec e cece eeeeneeceeeeee 75.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.......0.0.000. 0c cccscecceceeeeeeteeeees 1.634.000 

34-96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 
dues par Etat... ccc eee e reer reer rere nE DDE DDE Dette EeeeeEEE EEE EeeeEES Saaeee 9.000 

. Total de la 4éme partic... ccc cecceccneeneeeeereeeereees 24.055.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...............00......c cee 990.000 

Total de la Séme partie... ce ecsecteccccesceseeeeeeeeeeeceeeteees . 990.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention 4 l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche 

CTHER)....... cc eec ccc ee cece tence ee cre een ee bene eee e ee eee ee re Ea oF EEE LESH ES EN SE ECU EEG E SE EEE EEE ES 6.259.000 

36-03 Subvention a l'institut supérieur maritime (ISM)............... cece cece seeeeees 25.512.000 

36-04 Subvention 4 l'institut supérieur de formation ferroviaire (ISFF).................. 24.410.000 

36-05 Subvention a l'école nationale d'application des techniques de transport terrestre 

(ENAT TT)... 00... ccc ccc ccc ccc ece ec ece cence cece eee eeaeceeaneeeeeeaeeneeeeaeeaseeaneneeenecess 10.827.000 

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

Mostaganem (E.T.F.I.M)....... ccc ccccceccsneeee cer neneereeeenneeuaeeaeeeseeennee 9.559.000 

36-07 Subvention a l'école technique de formation et d'instruction maritime de Béjaia 

CE. T.F.IM)..... ccc ccc ccccnec cece nce eeeeceeeee ce eee nee teten ene eee eeeeeaeeenecaa ee teense ence es 9.277.000 

Total de la Géme pa@tic... settee eee eeceereeeneees 105.844.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires...............c0cccccssceeeeees 800.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire........0..0.0cccccccceseeeeeeee: 4.651.000 

Total de la 7éme partic... cece cceceneeeeneeeeeeteeeeeeeeentees 5.451.000 

Total du titre TDD... ccessceecceeeeeseeeeeeeeeeaceaesiceeeseeeeeaaae 241.367.0000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

N°? DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

— Frais de formation............ ccc eeeeeee cece cee teneeceeeee seen sneneneeeeeeneeeens 1.425.000 

Total de la 3éme partic... ec ccc ce ete ceceeeteeeeeeeeteenaatteeees 1.425.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Convention Etat — SNTF.............cccccccccccccceeeeeeeee ee ee eee netnneeeeeeeeeeanenees 500.000.000 

44-02 Contributions et cotisations aux organismes internationaux non 

GBOUVEFMEMENLAUN. ........ eee eecceceeeceeeeeneeeeceeeeeeseeseneeeasestassecnesteeseeneeseey 450.000 

44-03 Contributions de 1'Etat aux établissements de gestion de services aéroportuaires 

i 6 SIC 2c 0v 9 REESE ETE T EEE ETEESESDETEDEEEIE SESE SETSSSSSSSSOSSSSOSSSESSSIOCOSCOOOOCOSOOOOIS 3.000.000 

“44.05 Frais relatifs aux activités de prévention et de sécurité routiéres...............00 4.000.000 

44-06 Contribution 4 l'office national de la météorologie (O.N.M)...........:cceeeeeees 197.600.000 

44-07 Contribution a l'établissement national de contréle technique automobile 

(ENACTA)).00. cece ccccece cree cece rece eee neeeees nnn eceeeneeee sana a nese snsaneeeetanereeeees 10.000.000 

Total de la 4éme partie... ccc eeeteseeeeceeecneeeeerseeeenees , 715.050.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

CEFaAVOTISEES 0... cece cece cece cca cce ee eeceeeeeeeeaeeecenyeeeeneeseeeeeeseeneeeannsetinaes 162.000 

Total de la Géme partic... ec ceeetenee eee ceeerreseaeeeeees 462.000. 

Total dur titre [V..... cccscccsessssesseeeseesseesneecueeeeeeeneeseesneesveseeens ~~ 746.637.000 

Total de la sous-section [oie eesscteeseeecececccesereeccceeseees 958.004.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRETI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de 1'Etat — Rémunérations principales...................... 204.458.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses.............. 88.581.000 

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

et accessoires de salaires...............0.:cccceeeeeeeeecneeceneeeeseeeeeeaeauasaaeaneneeaaees 10.108.000 

Total de la lére partie... cece cece ce renee eee e este eet eeees ~~ 303.147.000 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés del'Etat — Rentes d'accidents du travail........000..0.0.0. 

32-12 Services déconcentrés de l'Etat — Pensions de service et pour dommages 52.000 
COPPOTELS....... eee eeeecceeeccceeecce cnn eee nna teeecueceeceaeeee sae eceeeaeeeeeeeeececnneeeenes tte 72.000 

Total de la 2éme partie... cece eeeteetseeeeneeneeneeeeaaneee     124.000 

  
 



  

  

  

  
  

  

  

Se 13. ‘janvier. 1999.:.:, 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

cHepnnes LIBELLES EON 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations a caractére familial................... 27.800.000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations facutltatives.............0:: cee 240.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale.............. cc eee 70.309.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contributions aux ceuvres sociales.............. 5.584.000 

Total de la 3éme partie... cece cee enesseeseseerseenseeeseenies 103.933.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I'Etat — Remboursement de frais...............0:e 16.000.000 

34-12 Services déconcentrés de ]'Etat — Matériel et mobilier...............0: cee bese 7.000.000 

34-13 Services déconcentrés de I'Etat — Fourmitures..........0.000. cee ee cece cere eeee 4.450.000 

“o 34-14 Services déconcentrés de I'Etat — Charges anneXes...........0...:: cesses 5.363.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement...........0..0.0cccccseeeeeeeees 300.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile..........0...00.cc eens 2.878.000 

34.93 Services déconcentrés de I'Etat — Loyers..........cccecceee sere ene eee tereecnseenees 1.000.000 

34-98 Services déconcentrés de l'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par l'Etat.......... cece ceccerereeeeteseeeeeeenentaaaeeees 43.000 

Total de la 4éme partic... cee rere eee reeeeeeeeeeeenees 37.034.000 

5éme Partie 

; Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles..................0....... 3.301.000 

Total de la Séme partic... ccccssesseeeeeccccecceeeesessenseneee 3.301.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitatre................0.......:::0 17.577.000 

Total de la 7éme partic.............cccccceeecccceceeeeneteeeecseneensneeeseeees 17.577.000 

Total du titre TTD... ccc cccccesesssesaeeneeeneceeseeeeeaeen snes 465.116.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de I'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 
sociales défavorisées.......... cece seer renters eee ete ects eree err teneeeeie 2.000.000 

Total de la Géme pa6tie... cece ee teeneeseceeseeeteees 2.000.000 

Total du titre [Vii ee eesreeee ere rne eer ttneneniaesceneneeees 2.000.000 

Total de la sous-section Too... eee ce ceeeeesseeesecenneeeees 467.116.000 

Total de la section [oo ec cece cscs eeeeesereeeeteeteerereenas 1.425.120.000 

Total des crédits ouverts au ministre des transports..... 1.425.120.000       
 



  

  
  

  

  

  

Décret exécutif n° 99-26 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 

correspondant au 12 janvier 1999 portant . : 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. _ Les crédits d'un montant de deux 

budget de fonctionnement, par la loi de milliards vingt trois millions sept cent soixante cing mille 

finances pour 1999, au ministre du dinars (2.023.765.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

commerce. fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au 

ministre du commerce, sont répartis conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 
. . Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre du 

Sur je rapport du ministre des finances, 
_ ° 3 commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

(alinéa 2); officiel de la République algérienne démocratique et 

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

complétée, relative aux lois de finances; Fait A Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au   Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 12 janvier 1999. 
au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Smail HAMDANI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre du commerce 

  
  

N°* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales..............0...::ccceeceees 60. 112.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.................0005 34.362.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires.................cceeccseeeeeeeeeececeeceeseeeeeeee tes eas ss nnnnanaaentees 2.675.000 

Total de la 1ére partion... eee cccecereeeseenens 97.149.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail ..............c:c:cccccceeeees 32.000 

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

Total de la 2éme partie... cc eects eceeeeee eens 32.000     
  

 



  

  

  

rennet 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

Nes DES CREDITS OUVERTS 
LI LES 

CHAPITRES BEL EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial.............000...0..0.008 3.714.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.............0....c:ccsseeeeeeeeeeeees 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale..................:ccceeeeccceeeeeeceeeneneeeees 22.714.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales...................... 1.860.000 

Total de la 3éme partie... cee cece ce ceee ence ee ee en eee 28.3 18.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais................c:::ceeseesseeeneeee 18.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.............0.00..cccceececesneeeeee eens 1.216.000 

34-03 Administration centrale — Fourmnitures...........0........:ccceececeseeeeneeeee ee eeseeesees 4.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes..................ccccceceesereeeeteees . 9.048.000 

34-05 Administration centrale — Habillement...........0..0000... ee ceeeeeneeeeeees Neseeeeees 124.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile......................ccceceeeeeceeeeeeeeenees 2.048.000 

34-92 Administration centrale — Loyers........ cece eee eee eee eeeeceeesneeeeeeees 2.800.000 

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

dues par LEtat.......... ccc cccecceneeeeeeeeeeeneeeeeeee enter ee beee sees eeeeeeeeeeeeeeaaaaaed 10.000 

Total de la 4éme partie... ee eee ceeeeecene a ecenn ees 37.246.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles....................ccccceereees 625.000 

Total de la Séme partie... cece cece cease eee ee es 625.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l'office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX) 26.701.000 

36-09 Subvention au centre algérien du contréle de la qualité et de l'emballage 

(CA. C.QLE) ccc ccccc cece ee eee cee ne eee nie eee nn eee caaeeeceeeeeesaeeseaieeeeane seen eeeaaeees 87.544.000 

Total de la Géme partic........ cece eee seeeete esses eeeeeeeeees 114.245.000     
  

 



  

  

  

  
  

  

13. ‘jarivier. 1999. 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

DO eiiet ee 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire.................cccc cece eee 5.678.000 

37-02 Administration centrale — Conférences et séminaires............0.0cc cece 1.000.000 

Total de la 7éme partie... errr rete erereeee 6.678.000 

Total du titre TID... ccceeeeceeeeneteeeceereaneeeneaes 284.293 .000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

- Frais de formation.............0.c..:cccccccccceecceccnseccceeeceeeueececeeeaeersecesseoeanees 3.500.000 

Total de la 3éme partie... ee teeeceeerniens 3.500.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Contributions aux chambres régionales de commerce et de l'industrie (C.R.C.I) 12.000.000 

44-03 Contribution a la chambre algérienne de commerce et d'industrie (C.A.C.])...... 5.000.000 

Total de 4éme partie... 0.0... eect eee ee eee eeee ener en eres 17.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AEfAVOTISECS 0.0... eee cece cnc c reece cece teen ee eeeceeeseeeuecceeueceueceeseeene ten eeges 24.000 

46-02 Contribution au fonds de compensation des frais de transposrts...................4. 230.000.000 

Total de la Géme partic... eee ceeeeeeeeneneerenaens 230.024.000 

Total du titre TV... ceccccereesceaaaeceaaeeeeeneeceanes 250.524.000 

Total de la sous-section I...............c.cccceseeeseeeeeeeteteeceeeeeees 534.817.000 

SOUS-SECTION II 

DIRECTIONS DE WILAYA 

DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX 

TITREI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Rémunérations principales 545.110.000 

31-12 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Indemnités et allocations 

CU VOTSOS.... 0. cece ceeccceccc sce reecneesee eee ceeseeeeeeeeecaeeseeeeese esses essa eenenseaeeeneneeess 419.007.000 

31-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix— Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires..............cccceeseeeereeeeereeeee 6.633.000 

Total de la Lére partie.......... ee ccctceeeeececeetteeeeeeees 970.750.000     
  

 



  

  

  

  
  

  

  

Be 13. ‘janvier. 1999.-.:| 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

ae ae a 

No’ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Rentes d'accidents du 

travail... cece cree e eee ee nnn DEAE eee A EEE ECG EE SSE UE EES HA EE EERE EEE EE EEE EAE EES 55.000 

32-12 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Pensions de service et 

pour dommages corporels......0.. 0... ccc ceeeeeeeeeete eee eeeeeeneeeeenenenneeeeaees Mémoire 

Total de la 2éme partie... cece cc ceee cere enn eeee 55.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Prestations 4 caractére 
familial 2.220.000... eee eee cece ee EE ener cere eee titer ie 52.156.000 

33-12 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Prestations facultatives.... 50.000 

33-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Sécurité sociale.............. 23 1.870.000 

33-14 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Contribution aux ceuvres 

SOCIALES... cee ce eee cece etree cee nee ee nen E ee AAU EEE COUN ELSE CEE EEE EE EEE EE Eee aaa EEE oan EE 19.770.000 

Total de la 3éme partie... eee cee tee eee ceeeaees 303.846.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Remboursement de frais... 8.000.000 

34-12 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Matériel et mobilier........ 3.500.000 

34-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Fournitures................... 10.000.000 

34-14 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Charges annexes............ 12.064.000 

34-15 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Habillement................... 600.000 

34-91 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Parc automobile............. 11.716.000 

34-93 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Loyefs......0.......: ce 1.500.000 

34-97 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Frais judiciaires — Frais 

d'expertise — Indemnités dues par I'Etat........ cc ceceeeeeeneteeeeeeees 10.000 

Total de la 4éme partie... eee e cee ceeeeeeenneeeaas 47.390.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Entretien des immeubles.. 2.000.000 

Total dela 5éme partie... ce ccceeeneeeceerenatereeeeen 2.000.000 

7Téme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Versement forfaitaire....... 57.968.000 

Total de la 7éme partic... cece ee eeesecceeesenteeeeeeeeenaee 57.968.000 

Total du titre TD ccc cccceecseseesceseescusseeereseass 1.382.009.000   
   



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

N°? DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Soutien direct des revenus 

des catégories sociales défavorisées............ ccc ccc ccc ce ects eeeeeeeeeetnees 1.100.000 

Total de Géme partie... cece eee eeeeeeenteeees 1.100.000 

Total du titre PV... cece cee reer ereereraeeeeeene 1.100.000 

Total de la sous-section ID........... cece eee ccececece eee eeeees Shee 1.383.109.000 

SOUS-SECTION III 

” INSPECTIONS REGIONALES DES ENQUETES 

ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Rémuneérations principales. ..........00.00 cece ccc cece eee e ete e esse eeeees 38.688.000 

31-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Indemnités et allocations diverses......... ieee eee eteeente ee eeeeeees 30.688.000 

31-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires....... 554.000 

Total de la Llére partie... ccc cece eeeeeeneteneees 69.930.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Rentes d'accident du travail .............. cece cece eee eecneneeeneneeneeees 15.000 

32-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Pensions de service et pour dommages corporels...............:cccceeeee cece Mémoire 

Total de la 2éme partic............ ec cee cence ee eeree vena 15.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 
— Prestations 4 caractére famitbial.....0......0....e cece cece eeeeeenenteneaens 2.298.000 

33-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes     — Prestations facultatives.........0...0.c ccc ccc ccccccecceseceeseeeeceeeeeeeeueseseeeeeee 20.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

ae a tases rs 

Noes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

33-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Sécurité sociale... cece cccee eee ce cee eeeeeesnesseesieeeeeneres 16.640.000 

33-24 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Contributions aux ceuvres sociales... cece ence eeeereeeeeee 1.165.000 

Total de la 3éme partie. 00.000... eee ce ee eeee ce eee en enee en eees 20. 123.000 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Remboursement de frais............ ccc cece cece eeernere ee see tenner reeteeeeneees 1.760.000 

34-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Matériel et mobilier.....0.. ccc eceeeccccecceeeeeeerraarisaeeenneees 750.000 

+ 3423 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Fournitures............. cece cccccsseeeeeccce eee a nes cceseseaneseseeeeeannaes 3.097.000 

34-24 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Charges anneXe........... icc errr eee anne nea 2.496.000 

34-25 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Habillement.........0.0.00 cc eceeceeeeeeeeeeeeeeeeaaeaeaeeeeeeeceeeeeeseeeeeenpeenneess 107.000 

34-92 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Pare automobile........0.0 0 cceeerererrrrnereee nen neneeeneeneeeeeeeeeeeeeesees 2.075.000 

34-94 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

—  LOYErS 2... cece ccc reece nee cee cece eeee nese nner nde ssea Sees ba EE Gea eeHESeee ERE EES 707.000 

34-98 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 
— Frais judiciaire — Frais d'expertise — Indemnités dues par l'Etat............ 10.000 

Total de la 4éme partie. 0.0.0... cece reece eee se nessa eens 11.002.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 
— Entretien des immeubles........0....0.000. ccc ceeceeneeeeeeeeeteeseeseenseeseeteonseeeess 329.000 

Total de la Séme partie. .......... eee eece nent cen ee ce eeeee eres 329.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 
— Versement forfaitaire........ cee eeeseeceeeeesesnneeeeesseneeeeesseeeannns 4.160.000 

Total de la 7éme partic. .........0 ccc eee cece cece ce neeeeteeeeeenaeeeens 4.160.000 

Total du titre TD. ceeeeecce cece nttenceeeenaaaencees 105.559.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées................ 280.000 

Total de la 6éme partic........... eee e cence neece ne teseaeeeeaeeeeeeeaas 280.000 

Total du titre IV oo ccceeeeeeeceeeceneeeeseeseeeaanaaaeseeeeseana es 280.000 

Total de la sous-section TI]................ccccccceeeeeeceeeeeeeeeeeeeeenes a 105.839.000 

Total de la section 1.2.0.2... cece ccc eeccceeceaeeeeeeeceneecceneenaeeeees 2.023.765.000 

Total des crédits ouverts au ministre du commerce........ 2.023.765.0000 

       



  

  

  

Décret exécutif n° 99-27 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 
correspondant au 12 janvier 1999 portant : ; 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de cinquante et 
budget de fonctionnement, par la loi de un millions neuf mille dinars (51.009.000 DA) ouverts, 

finances pour 1999, au ministre de la au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 

solidarité nationale et de la famille. pour 1999, au ministre de la solidarité nationale et de la 

—_— famille, sont répartis conformément au tableau annexé au 

présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 
Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de la 

solidarité nationale et de la famille, sont chargés, chacun 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 

(alinéa 2); sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

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

complétée, relative aux lois de finances; Fait a Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 
Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 12 janvier 1999. 

au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1999, Smail HAMDANL 

Sur le rapport du ministre des finances, 

  
TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre de la solidarité nationale et de la famille : 

ot 

  

N°* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales..............00..0 cece 12.370.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.................:000- 11.498.000 

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

accessoires de Salaires.......... 00... c cece ccc ec cence ee eeceeesseneeeescaaeesaeeeeesaaeees 1.628.000 

Total de la Lére partie....... cece ee ceceeeeteeenees 25.496.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

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

Total de la 2éme partic............ cece sec eeeeeeeeeeeeeees Mémoire       
 



  

  

  

    
  

  

Sea EA ta, JOURNAL. OFFICIEL 'DE.LA’‘ REPUBLIQUE. ALGERIENNE .N°. 03.°.:.° £63: 
13. jarivier. 1999. 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

== ee ann a ae 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial.......................08 500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.............00......cccceccceeeeeeees 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale................c ccc ceceecceceeeeeeee anes 5.593.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales..................0..6 728.000 

Total de la 3éme partie... cee ce reece eeeee eee nn eres 6.841.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

" 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais..............0..0::0.:::e:ceeeeeeee 4.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier............0.....c cece secceeeeeeee es 1.269.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures.........00..0...cccccccccceeceeneceeeseeeeeneeeeeees 1.400.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS...........000 ccc ceee ec eeeeeeeeeeeeees . 3.786.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.............0..00....cccccceceeeeeeees Neseeeeees 140.000 

34-81 Administration centrale — Parc automobile. ........0...0....0.0cccccccesessseeceeceeeeeees 1.346.000 

34-96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 

dues par Etat... cece eeeeceeeneeeeeeeeeeeaaeeseeseeseeeeenaaeteesaneeeeecs 10.000 

Total de la 4éme partie... cee teen ce ee tee eee e ees 11.951.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...............0000eeeeeeeees 600.000 

Total de la Séme partic......... eect eee eeee enero renee 600.000 

7eéme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires............. 2.500.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire...........000000c cece 1.398.000 

37-03 Administration centrale — Frais de fonctionnement du comité national de 

SOLIAATILE 0. ccc ccc cee cee cesses ssuuscessuescueceeeasseeseuasseseeseuscusesaeeaseess 1.723.000 

Total de la 7éme partion... ese eee eeeneeeeeeeeeees 5.621.000 

Total du titre TID... cc ceccc cee seecceceeeeeeeeeeeneeees 50.509.000       
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TABLEAU ANNEKE (suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation. ..............cc ccc cccccc cence cee eeeceeeenenteeuesceueceeaaeneeaeeene 200.000 

Total de la 3éme partic. 0.0.2... cece cece teeeeeeneeee rene eees 200.000 

6eme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

w AEfAVOTISEES... 00 oeee cc eee cece ee eccce ee eeeecceeee cesses aaeeceeeeasseeeeeeneeeeenenaeeseteaaesees 300.000 

Total de la Géme partic.......0.... ee cece cence cee cece eee eee e eee ee nae 300.000 

Total du titre [Voice cece cc ance ececeeece eee eaeeeeeeeeseneeeees 500.000 

Total de la sous-section [0.20.00 0... cccccceccccee cece cece eeeeeeeeeeeneneanenenes . 51.009.000 

Total de la section .....c.ccccccceccescssesesessessescsesssseseteeseaees beseeaee 51.009.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la solidarité 

nationale et de la famille...................0......ccceeeeceeeee ees 51.009.000 

    
  

 



  

  

  

Décret exécutif n° 99-28 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de quatre 

budget de fonctionnement, par la loi de milliards neuf cent quarante huit millions quarante trois 

finances pour 1999, au ministre de la mille dinars (4.948.043.000 DA) ouverts, au titre du 

jeunesse et des sports. budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

---—- 1999, au ministre de la jeunesse et des sports, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de la 

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

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
(alinéa 2) ; Journal officiel de 1a République algérienne démocratique 

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

complétée, relative aux lois de finances ; Fait a Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

12 janvier 1999. 
Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 , Smail HAMDANI.   
‘ TABLEAU ANNEXE 

vw 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre de la jeunesse et des sports 

  
  

Nos DES _| CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRETII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.............0...:c eee 61.652.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...................... 21.640.000 

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

accessoires de salaires............... ccc cccccceceeneeceecee nesses estat ea teesesaeeaaae ees 2.400.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales mémoire 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations 

GIVETSCS. 2.0... e eee eee cece cence ence ee nee eee een eeea nese tea ecaeecuseeeeseneasea scan eenneeees mémoire 

Total de la Llére partic... see seececeeeerecesenereeeeenees 85.692.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail ...............0.:c:ceee 112.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... 625.000     Total de la 2@me partic... cece ec ee ee eeneeeeees 737.000   
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ..............0.200 4.456.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale...........0 ccc ee etter eetcens 20.014.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales...............:00+ 2.047.000 

Total de la 3éme partic............. eee eee eeceeeeertecae cee ceeeneeeeseenes 26.517.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais........0....0... cece 5.568.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier......0000000 eee eee 700.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures................0.0.0. ccc ccsessesssessseeseseeenes 1.600.000 

_ 34-04 Administration centrale — Charges annexes..........0.0.... ccc ceeseeeseeeeeeens 5.282.000 

*~ 34.05 Administration centrale — Habillement....0000000. 00 cece eee ceeeeees 100.000 

34-06 Administration centrale — Fournitures techniques, pédagogiques et matériel 

de jeunesse et des Sports............ ce cceeceennnnerrececceeeeseeeeseeeeesenteeaaeees 14.000.000 

34.07 Administraion centrale — Matériel et fournitures informatiques................... 1.000.000 

34.90 Administration centrale — Parc automobile.........000 ee eee enter eeen 1.750.000 

34.92 Administration centrale — Loyers...............ceecceeeeceeesenceseeneeeeteccceeeneseeees mémoire 

34.97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 

dues par l'Etat........ ec. ccccececeececeeeeeeneeeneaenssenssssseseuaueaueeasesseeeeess 10.000 

Total de la 4éme partic... ccc cess eetetteseneteeteeneeneaes 30.010.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...............0..0.... 834.000 

Total de la Séme partic... eee eee eenertteeneneetteaaeateaes 834.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux instituts nationaux de formation supérieure (I.N.F.S.) de 
Sport et de JeuMesse..... cc eeeeeeseeeereeteeeeaeeeesaeaaeeaaeeseeseceseeeas 278.720.000 

36-14 Subvention au centre national d'information de la jeunesse et des 

SPOTtS. occ ceeensccnecceeecaneeeeeeeeeeeeeeeesee seen eeaeeeeeeeee esta ten esse eeettees 30.866.000 

36-21 Subventions aux centres d'information et d'animation de la jeunesse 

(CIAS). 00 eee cece ee cee cee ec cee cent ene e eee e eee ee cnn nnn etn ee eeneeeesaeenaanaae eed 241.280.000 

36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports de wilaya (O.P.O.W.)............. 112.750.000 

36-51 Subvention au centre national des organes et structures d'animation et 
d'organisation du sport (CNOSAOS)............. cccceeeeseececensnneeeeceeensnneee 83.631.000 

Total de la Géme partic... ec cccceeessteeeeeeeeteenteeeeeeeees 747.247.000     
  

 



  

  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

    

Nos DES 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires..............00::c ee 1.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire...............0:0: eee 5.005.000 

37-05 Administration centrale — Communication et production didactique dans le 

secteur de la jeuUnesse..........cc ccc cette eect e erste ree cneeeereenneeseeeente tetas 2.800.000 

37-06 Administration centrale — Festivités du 5 Juillet..............c cece ie 5.000 

37-21 Administration centrale — Rencontres nationales de jeunesse et de sport....... 18.000.000 

37-22 Administration centrale — Rencontres internationales de jeunesse et de sport. 6.000.000 

Total de la 7éme partic... cece ec eeeeetteeceeeeeeeeneesenaes 32.810.000 

Total du titre TID... cence cece ree ee nee eee neers eeneeeee en een enn es 923.847.0000 

” TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses et indemnités de stage et frais de 

FOTMALION. «0.0... cece cece cere eee e ete e eee c ea eee seen eee a ae ees eee eeee eee tietreeneess 1.700.000 

43-02 Administration centrale — Contribution aux associations sportives.............. 312.480.000 

43-03 Administration centrale — Contribution a l'Observatoire National des Sports. 2.000.000 

43-05 Administration centrale — Encouragement aux associations de jeunes........... 25.000.000 

, Total de la 3éme partie... eect e rere erie e ett eeeeees 341.180.000 

déme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale — Contribution a l'agence nationale des loisirs de la 

jeunesse (A.N.A.L.D.)....c ccc eect cern nner rene tenses ee cneeeeeneeenneeeenees 15.000.000 

44-02 Administration centrale — Contribution A l'Office du Complexe Olympique 

(O.C.O.)ceccccsccessesesvsecsesesssesessessssesnssesicieseseeesesnseesssseeestiesnsnseeeneass 5.000 

Total de la 4éme partic 2.0.0... ccc reer e tn eenneeeeenes 15.005.000 

6éme Partie 

Action sociale— Assistance et solidarité 

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

FCS NZ 0) 6 1c. -1 SESS. 180.000 

Total de la Géme partic oo... cccccceseeeecteeeteee tee eesenecseseeeeeees 180.000 

Total du titte [Vo eeicccesesseeeesesesneeseseeseeeensseeseeseaeenteees 356.365.000 

Total de la sous-section [o......c.ccccccceceseesesesereteterseseseeeeseeeeeneees 1.280.212.000   
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES 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 l'Etat — Rémunérations principales...................... 1.805.302.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses.............. 752.880.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de Salaires..............cccccccceceeceeeennee eee sonst aeaaeeseeeeneeeaaeees 31.928.000 

Total de la Lére partic... cece cee ee eeeeeeenneneeneteeeeeeenans 2.590.110.000 

. 2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail.................0 992.000 

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

C000) 9 C8) Co) (EES SOC ECOESOOOOESS 1.553.000 

Total de la 2éme partie... eect eeeeeenteeees Seeeeeneeee 2.545.000 

3éme Partie 

; Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de !'Etat — Prestations a caractére familial................. 109.200.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale........... eee 614.836.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales............. 59.316.000 

Total de la 3éme partie... ccc ee ceeenetteeeeeeenenaes 783.352.000 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais..................0065. 8.000.000 

34-12 Services déconcentrés de I'Etat — Matériel et mobilier...........0........: 2.660.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Fournitures. ..............00:cceccceeeeeeeree ees 11.000.000 

34-14 Services déconcentrés de l'Etat — Charges anneXes..........0.c ccc eee eee 10.140.000 

34-15 Services déconcentrés de I'Etat -- Habillement........00..0.0. cece eeeeee 500.000 

34-16 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel technique et pédagogique de sport q 
Ct de jEUNeSSE.......... ce ecceeeeeeeeeeseneeeseee reece eeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneaa 27.000.000 

34-91 Services déconcentrés de I'Etat — Parc automobile.......0.00.. eee 4.656.000 

34-93 Services déconcentrés de I'Etat — Loyers...........:cccceceesceseeseeeeeneeneteeeenens 525.000 

34-98 Services déconcentrés de l'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par I'Etat......... lees cece cee eeeeeeeeceeeceeseeeeneceeteaes 504.000 

Total de la 4éme partie... ce eeerereneeeees 64.985.000 

  
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

    
  

  

a a 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles.....................00- 10.425.000 

Total de la 5éme partie... cece e cece en neeeeeeeeneanes 10.425.000 

‘7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Assurance des €léves...........0.....:c eee 2.200.000 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire.........00...0.0. ee 153.920.000 

Total de la 7éme partie... ices eccceee certs eereeeeeesenteeeenees  156.120.000 

we Total du titre WD...sesscccccsccesssssssseessseessennssssseteeeeeinninsss 3607537000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-1] Services déconcentrés de l'Etat — Encouragement et contribution aux 

associations de promotion, d'insertion et d'animation de jeunes et aux 
associations de pratiques physiques et SpOrtives...........0..cccceeeen reece 35.154.000 

3-13 Services déconcentrés de l'Etat — Frais de formation inhérents 4 la 

promotion, l'insertion et l'animation des activités de jeunes et des pratiques 

physiques et SPOrtives......... 0. eee eeeeeeeeeeeeeeeteteeneneeeeeeeeeeeaeeeeeeenenees 17.500.000 

Total de la 3éme partic... eee ee eeceereeete eee eeeeeeneeeeeens 52.654.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

SOCiales GEfaVOTISEES. 0.0.0.0... 0. ccc c cc ecc sce ec eee eceececeeceesenssassnenesneeeseeeeeenenese 7.640.000 

Total de la Géme partic... cere ee ete e cess a aeeeeeneeee 7.640.000 

Total du titre [Vio cee center rennaeeeeeeeeeensteeeeentees 60.294.000 

Total de la sous-section []........... 0... ccc ceccceecceeeceeeneceeeeeeeeneesenee 3.667.83 1.000 

Total de ba section Loic cceccccceseccccaeeceeeeeeeeeanseeeeeeeees 4.948.043.0000 

Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et 

GES SPOPts... cc eee eee eee ee nent e ed eee eaten eee ees 4.948.043.000     
  

 



  

  

  

Décret exécutif n° 99-29 du 25 Ramadhan 1419 Décréte : 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de quatre 
budget de fonctionnement, par la loi de milliards deux cent quarante quatre millions quatre cent 
finances pour 1999, au ministre de la soixante six mille dinars (4.244.466.000 DA) ouverts, au 
communication et de la culture. titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1999, au ministre de la communication et de la 
culture, sont répartis conformément au tableau annexé au 

Le Chef du Gouvernement, présent décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de la 
communication et de la culture, sont chargés, chacun en ce 

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

publié au Journal officiel de la République algérienne 

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

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

(alinéa 2) ; 

Fait a Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 12 janvier 1999 
au31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; Smail HAMDANTI.   

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre de la communication et de la culture 

  
  

Nos DES _| CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES , LIBELLES EN DA 
  

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales........0....0... cee 87.880.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............0.0.005 34.367.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires.................ccecccececceecene conse eenaeaaaneaaeaeaeansseecseecerees 10.708.000 

Total de la Lére partic... cecceeeeceeeetetteneseeeeeneenes 132.955.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail.............c:cccsceeeee 68.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages-corporels.... 4.500.000 

Total de la 2éme partie... cece cece c cert ete tesecnennees 4.568.000       
 



  

    

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

    

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations A caractére familial ............0.....0... 6.631.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives........0...00..0.. cee 94.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale. ................ccccccceceecceeeeeeeeeeeeens 29.441.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales................04 2.908.000 

Total de la 3éme partie... cece ener nnerneeneeneeaeseeeee 39.074.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals.................-:::eeeeee 7.720.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier............. 0... a 1.800.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures..........00.00c ccc ee ceeeeeeeeeseeseneeeeeees 1.250.000 

. 34-04 Administration centrale — Charges anneXes............:.:ccccccsseesteeettesetteennaes 7.280.000 

* "34.05 Administration centrale — Habillement.......00.0000 00 cece eee eeeeeeeeeeees 134.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile..............c ccc ereteneee 2.655.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemmités 
dues par "Etat... ccccceeeenereerrernenensnensnsesseeseeeeneeeeeeeeneeeeeeeees 10.000 

Total de la 4éme partie... ee eeerrrce cet ene rete sees ennnees 20.849.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...................000:cccee 2.000.000 

Total de la Séme partic.......... cece een e cece ete eetceeenteeennees 2.000.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions a I'institut national supérieur et aux instituts régionaux de 

formation musicale... eee eeceeeecceeeceececteteessseeteeseeeeeeaneed 38.038.000 

36-02 Subvention 4 la bibliothéque nationale d'Algérie (B.N.A.)..... ees 70.231.000 

36-03 Subvention 4 I'institut national des arts dramatiques (I.N.A.D.).............0008 20.456.000 

36-05 Subvention a l'école supérieure des beaux arts (E.8.B.A.)........... eee 66.515.000 

36-06 Subvention au Palais de la culture.....0.... ccc ccceeceeeereessenteaeeeeeese 33.267.000 

36-07 Subvention a l'agence nationale d'archéologie et de protection des sites et 
monuments historiques (ANAPSMH).........0......0. cesses eeeeeeeereeens 4.483.000 

36-08 Subvention 4 l'office du parc national de l'Ahaggar (OPNA).............00cee 87.403.000 

36-09 Subvention 4 l'office du Pare national du Tassili (O.P.N.T.)...... cece 31.146.000 

36-10 Subventions aux musées mationaun............... ccc cccceceeeceeceeecceccettteesssnaeens 108.231.000 

36-11 Subventions aux maisons de la culture............. eee eee cece eeeeeeeeeeneenaes 149.533.000 

36-12 Subventions aux établissements de la cinématographie............0.00... eee 26.743.000 

36-13 Subvention au centre culturel algérien de Paris... cee eeeeeneeerees 60.000.000 

36-14 Subvention a l'office de protection et de promotion de la vallée du 

MEZAD. oe ee cece teneeeee tec ee cece eee nnneneteee ee eee ee natn aa nn nett ecegettataea enna 8.838.000 

36-15 Subvention au centre de la culture et des arts du Palais des Rais.................. 9.928.000 

Total de la Géme partie........... cece cece eeeeeeetnneeeeeeeneee 794.812.000 

   



  
  

  

  

  
  

  

Sn 13. ‘janvier. 1999.:.:. 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires.............2:ec cere 6.100.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire............0..0.- eee 6.952.000 

37-04 Administration centrale — Organisation des manifestations culturelles 

audiovisuelles et cinématographiques...............cccccccceeeseeeeeeserreenteeeneees 43.000.000 

37-05 Administration centrale — Acquisition et diffusion de la presse étrangére....... 4.680.000 

37-06 Administration centrale —- Action exceptionnelle d'information................... 5 000.000 

37-07 Administration centrale — Eléctions présidentielles anticipées 1999............. mémoire 

Total de la 7éme partie... cece ccc cesses eee eeeettteeeeeeeenenes 65.732.000 

Total du titre UD... rscenssnesneseeseseseieees 1.059.990.000 

TITREIV . 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

at 3éme Partie 
Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses —- Indemnités de stage — Présalaires — 
Frais de formation..................ccccccsccceeeccceeecceeeceneeseueeseaeeceeee estan erenesee 1.500.000 

43-04 Administration centrale — Encouragement aux associations 4 caractére 
CUMUTE] oo ceeccceccccc cece eee eee nee e enn eee EEE SHU E ESAS HEED HEHE Se tae E Seta E EEE : 11.718.000 

Total de la 3éme particn......cccccccsccsccssssssssseesessessessesseesesseeseeess 13.218.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale — Contribution a l'entreprise nationale de télévision 

‘ CELN. TV). ccc cccccccccee cen cee cece ee eect enteeeeeeee eee cee eee sees ee eee gee gee eee eneeenees 700.000.000 

44-02 Administration centrale — Contribution a la télédiffusion d'Algérie (T.D.A.). 650.000.0000 

44-03 Administration centrale — Contribution 4 l'entreprise nationale de 

radiodiffusion sonore (E.N.R.S.).....ccccccccceccsceeeeseeecceeceeeeeeeetereseseeaeanaes 475.000.000 

44-06 Administration centrale —- Contribution aux activités théatrales................. 76.500.000 

44-07 Administration centrale — Contribution a l'agence presse service (A.P.S.)..... 250.000.000 

44-08 Administration centrale — Contribution au centre national de documentation 

de presse et d'information (C.N.D.P.L.).......00 ccc cece eee ceecne ee eeeeeees 7.000.000 

44-09 Administration centrale — Contribution au titre de la location d'un répéteur 

pour diffusion du programme de télévision par satellite...........0..00... ce 263.000.000 

44-10 Administration centrale — Contribution aux revues culturelles ETHAKAFA 
AMAL et ALOQUANE..0....cccceccccccccecc eee c cece cece cette tence cert eee e ee esssies 3.800.000 

44-11 Administration centrale — Contribution 4 la Maison de la Presse................. 5.000.000 

44-12 Administration centrale — Contribution au centre national de recherches 
préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H.)............5 13.500.000 

44-13 Administration centrale — Contribution au Ballet national........00..00000.00. 12.000.000 

44-14 Administration centrale — Contribution a l'orchestre symphonique national... 5.000.000 

44-18 Subvention au fonds national pour la promotion et le développement des arts 
Ct des lettres... ccccccccessssessscceseeceeseceneeeeseseaeecsaeeensaezeseaeaeeeeeaeeees 100.000.000 

44-19 Subvention au fonds de soutien a la presse Ecrite........ eee eects 400.000.000 

Total de la 4éme partic...........0.. cc eecceceneeeeeeceteccenaeeceneeeeeeeees 2.960.800.000     
  

 



  

TABLEAU ANNEXE (suite) 
  
  

  

      

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 
ELAVOTISEES 0.0... cc cece cece cece cece cere eee ee ec eee EEE ee cd ESA AEE EE GE EEEG EEE EER EEE 600.000 

Total de la Géme partic... ccc teeter tenet tens teeeenens 600.000 

Total du titre DV... ccc ccc ccc ceccc seen ceca eee eseeeseneeeaa sane ees 2 974.618.000 

Total de la sous-section [oii ccccccccssseeeeeeceerteeeeeeeneeneenaes 4.034.608.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITREII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

. Personnel — Rémunérations d'activité 

wo 31-11 Services déconcentrés de l'Etat —- Rémunérations principales.................0.+ 78. 276.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............ 45.159.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires , 
et accessoires de salaires.............. cee ccc eeeee eect eee seaea anne eeeenseaneneeeeenaes 11.856.000 

Total de la Lére partic... ccc etter cree tie ee tteeeteeeeeeates 135.291.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations 4 caractére familial................ 6.920.000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations facultatives.................00.0 225.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... eee 29.120.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales............. 1.200.000 

Total de la 3éme partie........ cece cece csesseeceeeeesaeeeeeeneeeees 37.465.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat —- Remboursement de frais............00..0.00.. 5.000.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier..................0....... 3.000.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Fourmitures............0... eee eeeeeees 2.283.000 

34-14 Services déconcentrés de l'Etat — Charges annexes...........0.0..0cccccccee cess 8.378.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement........00000000000 eee 177.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile...............0. eee 2.832.000 

34-98 Services déconcentrés de l'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par l'Etat......... eee cee eeeeeeeeeeeeeeereeseneereeeeeres 216.000 

Total de la 4éme partie... cc ccncneeeeeesneeeaeeseesoreeaes 21.886.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles......................... 1.496.000 

Total de la Séme partie........ cee ceeeseeeeeeeeessttetteereaes 1.496.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire.....0...0.000..00.8. 6.760.000 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Organisation de manifestations culturelles.. 6.000.000 

Total de la 7éme partic........... cece ceeeeeensente sane eeeeeeeeeseees 12.760.000 

Total du titre TTD... eee ccccccceeeeeeeseceeceseneenecneeneeseeees 208.898.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

” Sociales défAaVOLISEES. 0.0.00... eee cece ccecsceceseeeceseeeseseeeeeeneneeceeeeeetesececenenennaes 960.000 

Total de la Géme partie... ic ceeeeeeeeseeeeserteeeeeeeceereeeeeens 960.000 

Total du titre TV... ccc ccccceecceccecceeecaeeesaesaeeeeneeaeeeens 960.000 

Total de la sous-section H1......... cece eeeeereertebeteeeeeeeaea 209.858.000 

Total de la section Footer errr t etree ert eterna ae neees 4.244.466.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la 

communication et de la culture.........................:0:000e 4.244.466.000 

      
 



  

  

  

Décret exécutif n° 99-30 du 25 Ramadhan 1414 Décréte : 

correspondant au 12 janvier 1999 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du Article ler. — Les crédits d'un montant de vingt et un 

budget de fonctionnement, par la loi de millions quarante deux mille dinars (21.042.000 DA) 

finances pour 1999, au ministre chargé ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 

des relations avec le Parlement. finances pour 1999, au ministre chargé des relations avec 
—-—-—— le Parlement, sont répartis conformément au tableau 

annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, 
Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre chargé 

des relations avec le Parlement, sont chargés, chacun en ce 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
(alinéa 2) ; , publié au Journal officiel de la République algérienne 

, démocratique et populaire. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

complétée, relative aux lois de finances ; Fait A Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 

12 janvier 1999 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 
au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; Smail HAMDANI.   
va TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1999, 

au ministre chargé des relations avec le Parlement 

  
  

Nos DES _| CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.........0..0.0. cee 6.380.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses..............0..00+ 5.040.000 

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

accessoires de salaires............. cee ceecceeeccecccceceeee scene eeaenaaeaaaeeeeesceeeeneees 420.000 

Total de la Llére partie... eect eee ceeeeeneeeeeeesennnreeaeees 11.840.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail .......000....:::cccccceeseeeee mémoire 

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

Total de la 2éme partie.......0..... cece ce ee ee ee cree errr eee te nena nees mémoire       
 



    

  

  

      
  

  

a 13. ‘janvier. 1999.-.-| 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

eee eeeeceeepmminte erences 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ...................006 350.000 

33.02 Administration centrale — Prestations facultattves.................0.0ceeeeee mémoire 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale................0. eects 2.904.000 

33.04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.................0.. 187.000 

Total de la 3éme partie... cece ceeereereeeeeeeeneens 3.441.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais... ccc eee cece eens 1.100.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier............. ccc 1.000.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures...........0.....:0:::eeeeeeeee eee e reece eee ee ee nees 420.000 

34-04 Administration centrale — Charges anmexes........... cece ccccceseeceeeeeeeenens 990.000 

34-05 Administration centrale — Habillement........cccccsccsscscseseesseeseessesseeeeeseeseen 40.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile..............00...cceeeseees Seeeeenteee 1.035.000 

34-92 Administration centrale — Loyers............00 ccc cece cece cect eee eeeeeeeee mémoire 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 
dues par l'Etat........ cc cceccccceneeeeeenennenneeeeeeeeebeebe eee ee tte teeeeeeeeeeeeenenees 10.000 

Total de la 4éme partie... cece c ener entree neeaes 4.595.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.................0..cccee 300.000 

Total de la 5éme partie... cece cec ee ceneertteeeeeeeeneens 300.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Organisation de conférences et séminaires............ mémoire 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire............ 0. eters 726.000 

Total de la 7éme partic... eee ccceceesenneeecorsennnneesteeeees 726.000 

Total du titre TL... es ccseecsereeeeeeeccnecceneeeeeeessen ees 20.902.000       
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses —- Complément de bourses — Indemnités 

de stage — Frais de formation A l'étranger............0...: cece e eee eees 100.000 

Total de la 3éme partic... cee ceeeeerreeeeeneeeens 100.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 
“4 GEFAVOTISEES 00. cece ccc cece ec tcee eee c eee eens cadena cece ade neeeeanaa a estteeeeece ener 40.000 

Total de la 6éme partie... eee cere nese eeeeeeeaes 40.000 

Total du titre [V oo... cccceceeceeeeeceeeeeaeeececuseaeeseeseneeeees 140.000 

Total de la sous-section [............. cece eee tetteteneeeeeeeeeeennes . 21.042.000 

Total de la section Loic..ccccccccsccssessessessessessessesssesesseesesstestessees 1.042.000 

Total des crédits ouverts au ministre chargé des 

relations avec le Parlement.............00....0:cecceeceeeeee ee 21.042.000     
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