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Décret présidentiel n° 99-238 du 10 Rajab 1420 

correspondant au 20 octobre 1999 portant 

transfert de crédits au sein du budget de I'Etat. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa ler) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

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

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 , 

Vu le décret présidentiel 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 budget des charges 

communes ; 

Vu le 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 ; 

Vu le décret exécutif n° 99-06 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 Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 99-07 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 justice ; 

Vu le décret exécutif n° 99-08 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'intérieur, des 
collectivités locales et de l'environnement ; 

Vu le décret exécutif n° 99-09 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 finances ; 

Vu le décret exécutif n° 99-13 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 

moudjahidine ;   

Vu le décret exécutif n° 99-15 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'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique , 

Vu le 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 ; 

Vu le 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 ; 

Vu le 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 

l'artisanat ; 

Vu le décret exécutif n° 99-23 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 

religieuses ; 

Vu le 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 ; 

Vu le 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 du transport ; 

Vu le décret exécutif n° 99-26 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 commerce , 

Vu le décret exécutif n° 99-28 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 jeunesse et 

des sports ; 

Vu le décret exécutif n° 99-29 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 

communication et de la culture ; 

  
 



  

  

  
  

Décréte : fonctionnement des ministéres et aux chapitres 

. . . énumeérés a l'état annexé au présent décret. 
Article ler. — Il est annulé sur 1999, un crédit de huit 

cent cinquante deux millions quatre cent cinquante six Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
mille dinars (852.456.000 DA), applicable au budget de officiel de la République algérienne démocratique et 
fonctionnement des charges communes et au chapitre populaire. 
n° 37-91 "Dépenses éventuelles - Provision groupée". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1999, un crédit de huit cent Fait & Alger, le 10 Rajab 1420 correspondant au 20   
  
  

. ay: . . oe octobre 1999. 
cinquante deux millions quatre cent cinquante six mille 

dinars (852.456.000 DA), applicable aux budgets de Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

ETAT ANNEXE 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

accessoires de Salaires.......... eee esses ceseteeeeceseseeeeesecesssenesneereresaneeeaees 46.000 

Total de la lére partion... cece ceeeeeesereeeneceeceseseeeerens 46.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cece ene ceeneeeeees 3.374.000 

Total de la 3éme partic... esessssssssssssssesssecsssssesersssesserenseestsn 3.374.000 

Total du titre TD... scssceseceecssssseeeesessssneeessssssseneceesnsnneseesssnesees 3.420.000 

Total de la sous-section [.......... cece ccccecesccccccssseesescesesseesanaeesees 3.420.000 

Total de 1a section I 3.420.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires 

étrangéres . 3.420.000           
 



  

  

  

ETAT ANNEXE 

  
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 

SECTION IV 

MINISTRE DELEGUE, CHARGE DE LA REFORME 

ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

accessoires de Salaires...........:cccceccesecsecececeeeeneeseeeesetessessesseessesaeeensenaeenees 29.000 

Total de la Lére partic... cece cee cece ene veeeecseeseseenenseneceeenees 29.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

      

  

  

  
  

  

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ccc eseeeeneteeeeeeeeeeees 1.108.000 

Total de la 3éme partic... cece seseeeseessseeseseesseseneeees 1.108.000 

Total du titre TTD... cence cetecseeeeeceeseeeseeseessseseneesenereesenes 1.137.000 

Total de Ja sous-Section Loose tccsteceneeeteeeescnerseneeneeneees 1.137.000 

Total de la section TV .........ccccccceccseescessscsscesnseneeceeceeeseeceaeeneees 1437000 

Total des crédits ouverts aux services du Chef du «4.437.000 
Gouvernement 

ETAT ANNEXE 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

SECTION I 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Hf 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

accessoires de Salaires.........c scene teceeseteteeceereeeceeeeceecreneenscrsmsaseesusensaes 23.000 

Total de la Lére partie... cece ccceeenteetecesenseceereenesseeeneees 23.000     
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ETAT ANNEXE (Suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cece eeeeeceeetneeeeens 722.000 

Total de la 3éme partie... cece eres eeenenseeareenes 722.000 

Total du titre TT... eeeececeneeeeceesseeneeteeseseseseecsecresneereseaes 745.000 

Total de la sous-section 1.0.0.0... cccceeccete eee eee teeecsecntaseeeesaees 745.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES JUDICIAIRES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

ACCeSSOIres Ae SAalaires............ceccccceeccceeceeceeeesseeseeeeceessseessssseeseeeeseeeeesneaeees 611.000 

Total dela Lére partie... cece ce ce cers esneeseeenseeneneeees 611.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services judiciaires — Sécurité sociale... ccc ceeeseeetereneneeenes 16.242.000 

Total de la 3éme partic... cee eceeeneeeee cece sneeearneseneenes : 16.242.000 

Total dur titre TID... ccc cccccesececeeceseececeeeeeeenaeeeseeeeserasonaeaessees 16.853.000 

Total de la sous-section II...........ccceee cece cr eeseceeeeeeeeeeteseennesees 16.853.000 

Total de la section [........cccceccccessecseceteeeeceeeeeneceeceee ree snasenseesees 17.598.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la justice.............00 17.598.000 

ETAT ANNEXE 

NOS DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES 

LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

SECTION I 

ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

streté nationale — Salaires et accessoires de salaires..........0..0 cece 660.000 

Total de la Lére partie... cece eeece se senenscceneseenesseeneeraee £60.00 

Total du titre TID... ccc ceccceeseccceseeseeecseseeeeeeseceeteaeeeeraesaaesaees 660.000 

Total de la sous-section [D....... cece eeececceeeeenee eee teeeeseneeecnaeenes 660.000 
660.000     Total de la section [....... ccc cccecccccceececnsseesesseecessesensneeeeenaee   

   



  

  

  

  
  

  

ETAT ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE WI 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Stireté nationale — Sécurité sociale............ cece ene ceeeeenteeerseeneeeneeersneeeees 206.990.000 

Total de la 3éme partie... cece cece eesseetererereeeneeseereeees 206.990.000 

Total du titre TD... cece ceecesceceececceeeneeeeneeeseeeeenensessesesieesees wees 206.990.000 

Total de la sous-section 1.0.0... ccc sees eseeseceseeeseee cs ceecseeseenees 206.990.000 

Total de la section [1.0.0.0 ieee ceceee sete tees teaseeseneesneeesseeiees 206.990.000 

SECTION Il 

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Protection civile — Sécurité sociale............c cc ccceeeeeeeecneeecreseneestnneeeseeeens 29.600.000 

Total de la 3éme partie... cece neces cena cee enseeeees 29.600.000 

Total du titre FID... eee ecceeeereenecteeeeeeseecaeenessesecneateeceeeses 29.600.000 

Total de la sous-section Io... eee ce teeecereeeneeneeeessteeeteeseeas 29.600.000 

Total de la section TD... eee tsstcesecnecreereressssesersnessesens ~ 29.600.000 

SECTION V 

SECRETARIAT D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Sécurité sociale... 1.318.000 

Total de la 3éme partie... nee reece eens eneeeneeeesecaeeees 1.318.000 

Total du titre TD... cc ec ccecccecseeecseceeeeeeesesceeeseseeaneesaneneseaeegs 1.318.000 

Total de la sous-section To... cece cseceeeeeee eee eee tee cee erteneeennees 1.318.000 

Total de la Section Vio cccccccccccccsssseceeseecesessssssescesenenseeneeess 1.318.000     
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ETAT ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION VII 

DIRECTION GENERALE DE LA GARDE COMMUNALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale de la garde communale — Sécurité sociale.............. ves 442.000 

Total de la 3éme partie... cece cce etn ceeneneecesneeseneenees 442.000 

Total du titre TD... ccccccecceceeeeneeeceeceseeereeeenassneecnserenseeeees 442.000 

Total de la sous-section Too... ceccceseeeeetereeeeeecneceeeeesneeenaeeeeies 442.000 

Total de la section VID... cccccceeeeeeererseesecereeeeeneesenesaseneeeeneenas 442.000 

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

collectivités locales et de l'envir onneMent..........cccssscsssererenes 239.010.000 

ETAT ANNEXE 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-05 Subvention a l'agence nationale du cadastre (ANC).........0ccccccceeeeeeeees 4.800.000 

Total de Ja Géme partic... cece ereere rere reteecensseneseeeaeeeeees 4.800.000 

Total du titre ID... ccc cccccsecescesseneeceeceneeceeceeesreenseseeeeseetnseees 4.800.000 

Total de la sous-section [..........ccccececseeeteeteseeeeeserereaecesessesseenes 4.800.000 

Total de la section Lo... ccc cccececsecsseeseceseeeseceeceseeseesneevesensntonseeas 4.800.000         
 



  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

ETAT ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE 

SOUS-SECTION III 

GESTION DES HOTELS DES FINANCES 

ET CENTRES FINANCIERS 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-23 Hdtels des finances et centres financiers — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires............... tsetse 280.000 

Total de la Lére partic... icc cesses cece cseneceeeeeeeeenenernenserens 280.000 

Total du titre WD. cccecescecereeeeneecteteeesereseneaecntesennsaes 280.000 

Total de la sous-section [ID..0.........ccccecsccsceeceseseneeeceeeeseessseeeseees 280.000 

Total de la section I... icc ceeeecsecceceeesereeseeceeeseeteeeeeeeeeeseres 280.000 

SECTION III 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale des douanes — Sécurité sociale... ccc 22.000.000 

Total de la 3éme partie... cece cece ce eeecsseeeeeeneneenees 22.000.000 

Total du titre TD... ccsseceseecneeeseeeesaeceeaeenseeeeenes 22.000.000 

Total de la sous-section [oo....cceccccccccccesccsseeecececcecteeeesaeeeeeees 22.000.000 

Total de la section TD........c ieee cccesessssceccceesssnteeeeeeseeesenseueeeetes 22.000.000     
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ETAT ANNEXE (suite) 

NOS DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION IV 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale des impéts — Sécurité sociale..........0..c eee 1.800.000 

Total de la 3éme partie... cece ccc enenseecneeeeeetenetenaeees 1.800.000 

Total du titre TID... ccc ecceseececececeecesssescesaeeseesesneeeseesssenneeneees 1.800.000 

Total de la sous-section Do... ccc cece e settee tee renenieeeeeneenes 1.800.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

salaires et accessoires de Salaires........... eee ses ceseeceseeeeneeetseeesseeeseeeneeeees 3.900.000 

Total de la Lére partie... cece eteeeeeeseeececeeseeeensenenteneens 3.900.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés des impdts — Sécurité sociale.........0...cc eee 9.000.000 

Total de la 3éme partie... cece cece e ene cteteneeeere teens 9.000.000 

Total du titre TID... ccc cccceecnceneneetereeeeere tenes cseeseseessnsseecseeneeaes 12.900.000 

Total de la sous-section Tle... ccseeeseeccenerreeeeeneseierieeneee 12.900.000 

Total de Ja section FV... cc ceccesessseseeseseee tree ssenecneeetessneesenaes 14.700.000       
  

 



  
  

  
  

  
  

  

ETAT ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION V 

DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale du domaine national — Sécurité sociale.................:.+. 400.000 

Total de la 3éme partie... ccc ete cence ceeeeceeeeeneneenee tens 400.000 

Total du titre WD. ccc ccccccseceeeeceseeetaeerraecneaeerneenenaes 400.000 

Total de la sous-section Doo... cece cc ce cceccececeecectseecensateceesaeess 400.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés du domaine national — Personnel vacataire et 

joumalier — salaires et accessoires de salaires...........c0cceceecceeretereeeteteeees 700.000 

Total de la Lére partic... icici cree eetstscre crete enteeseeeeenees 700.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés du domaine national — Sécurité sociale................. 16.000 .000 

Total de la 3éme partie... ec eee cserecceereceeenecneenecseeees 16.000.000 

Total du titre TID... icici ccc ccccsseceeesseeeeesseeessseseeeeeneneees 16.700.000 

Total de la sous-section Tho... ccc ccccccccccceeessceessneeeeeneeeeeeeas 16.700.000 

Total de la Section Vii. .cccccceccccccccccccccceceeeseneeesnaeeceneaeeeesseeeeeneaes 17.100.000 

Total des crédits ouverts au ministre des finances................ 58.880.000         
 



  

  
  

  

  

  

ETAT ANNEXE 

  
  

Nos DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

31-13 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE WWI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

Services déconcentrés de I'Etat — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires.......... ccc ccs t cnet cnet eeeeeenteneteeeeeeees 

Total de la Lére partic... eee scceecseeeseneneteeeeecnerneneniees 

Total du titre TD... cece ccc ccecsceecsseececneeecesteesersaeeeseneeeerenanee 

Total de la sous-section [DL.........c ce cceeeeeneece cee eeenneeseeteeseesneaseeeees , 

Total de la section Loo... cc ccceececccseeceeeserseecesceseceeeeececesensseseeess 

Total des crédits ouverts au ministre des 

moudjahidine.       
90.000 

90.000 

90.000 

90.000 

90.000 

90.000 

  

  

ETAT ANNEXE 

  
  

Nos DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

31-03 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lérePartie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de Salaires.............eccecceeceteesenceeeceeeesseeseseesecessssessseeeeneecnasseennes   Total de la Llére partie... ici eee cee cneeeenseeeneenenettansecseeeeeeenes   17.000 

17.000 

  
 



  

  

  

  

  

  
  

  

ETAT ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale............. ccc eset reeeeeeteeee 940.000 

Total de la 3éme partic... cece ceceeeeeteete eee teteenerrerre teres 940.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-02 Subvention A !'office national des ceuvres universitaires (ONOU)............-- 25.600.000 

36-05 Subventions aux UNIVETSItES........cccccccccsesseeseeececseeetseseereeeueesseeseeseesseesessneesy 72.800.000 

36-06 Subventions aux centres UNIVETSILAITES. 0... eee eee tes cee eeeeeteeeeeeeeeee 12.543.000 

36-07 Subventions aux instituts nationaux d'enseignement supérieur................... 11.100.000 

36-08 Subventions aux instituts et grandes EcOlES.......... eee ete e eet tereneneeeees 6.800.000 

36-09 Subventions aux écoles normales supérieures......0........cceeecceteeeeeeeee 2.100.000 

Total de la Géme partic€...........c ec eee eceecererereeenenereteeeeeeesieees 130.900.000 

Total du titre TD... ccc eceeceeeseeseeeeesenenecseeeeeeeserseeseneeneegs 13 1.900.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-02 Centre de recherche en économie appliquée pour le développement 

(CREAD)....ccccccccccssseseseseeeeseseceececeeeseseeneensesesesuessesseseseeseessseesseneeenseseneesenes 131.000 

44.03 Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides 

(CRSTRA)....ccccccccccecececceeeeseeecenenecnenetensescsasansesseeseesesssesisssiseeceeaeeeneenenentes 493.000 

44.04 Centre de recherche scientifique et technique sur le développement de la 

langue arabe (CRSTDLA)...0......c cscs sees seesscescsceessusseaneneseenssssnenseeeeteees 60.000 

44.05 Centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et 

Culturelie (CRSTASC).....cccccccccsceseseseeseeceneeeeeeeseeeeseieeneneanerecesasasesssesees 105.000 

44.06 Centre de recherche scientifique et technique en analyse 

physico-chimique (CRSTAPC)........... ccc csc eeneeeneteteiseneeeneeeneneneeees 145.000 

44-10 Centre de développement des techniques avancées (CDTA)...........000c05 624.000 

44-11 Centre national des techniques spatiales (CNTS).......0.0....:ccecceeseeseseees 645.000     
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ETAT ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4412 Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST). 492.000 

44.13 Centre de développement des énergies renouvelables (CDER)................. 520.000 

44-14 Centre de recherche de soudage et de contréle (CRSC)..........c: eee 337.000 

44-15 Station d'expérimentation des équipements solaires en milieu saharien 

d'Adrar (SEESMS).........:ccccesesescneeeceeeceterertereeesesessessseessessesecsenerieneeeeey 117.000 

Total de la 4éme partie... ccc cee scessssecneeeseeseeeessseeecsesecsenens 3.669.000 

Total du titre TV... cece cccteeeceseecseseecsenseacsseecacseeeceeseensenenees 3.669.000 

Total de la sous-section Loo... cee eeecetetceeeenecseneeneenens sees 135.569.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés de l'état — Academies Universitaires — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.................... 11.000 

Total de la Lére partie... ec cece ceeteneeecneeseneeneeeenecaeens 11.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-12 Services déconcentrés de l'état — Académies Universitaires — Sécurité 

SOCIALE... ee eececcccceetenseeeeetsceeceenetsecacnecnensceseeeneendessesessseeesseecsecaseseseeneaeenea 220.000 

Total de la 3éme partie... cce se escesertecrerteetssereeareneenees 220.000 

Total du titre TD... eee eeeceecnnecseerstseeeeeeecnsnsseceesressseseenses 231.000 

Total de la sous-section [ooo eee eseeicnsee sees eens ceseeeteniees 231.000 

Total de Ja section Doo... ce eeeeceeccneseceecnene ene teenesesneesaesesnesieesees 135.800.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique..........ssssoscssessoeors 135.800.000       
 



  

  

  

  

  

    

  
  

  

    

ETAT ANNEXE 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE LA SANTE 
ET DE LA POPULATION 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Subventions aux écoles de formation paramédicale (EFP)..........ee ee 4.400.000 

Total de la Géme partic... ec cece ceee cece ceseeeeeaeneteeeenne 4.400.000 

Total dur titre TID... cece eecceeecne ee cneessesececseeesseeecneesenecneseneennens 4.400.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs 

sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés et des centres 

hospitalo-umiversitaires...... cece ceesseseteneeeceeneeneeesseeneeererie eesntassenees 290.000.000 

Total de la Géme partie... cc cc ects ceecseeeesseecneeeraeeeens 290.000.000 

Total du titre TV ooo ccc csicccecsessececceceessseaeeeeeeseseeeeeseeeeees 290.000.000 

Total de la sous-section Loo... eee cee cieteetetecneeeeneeneeseseenennees 294.400.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — sécurité sociale... ccc eens 4.000.000 

Total de la 3éme partie... ec eeee rene see enseeeneeierseteeeenenees 4.000.000 

Total du titre DL cccccccsssssssssssssescsssessassevsesssesssstssseeuseseeeense 4000000 

Total de la sous-section To... ccc cccestseeeseecteresescestenereesees 4.000.000 

Total de la section Doo... cece cesceseneeesceseetenseseeeesessseseceseeeeeaees ~~ 998.400.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la santé et de la 

population 298.400.000 
  

  
 



  

  
  

  

ETAT ANNEXE 

  
  

Noes DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

36-01 

36-05 

36-08 

31-13   

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET 

DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention au centre national de formation professionnelle pour 

handicapés physiques (CNFPHP) Khemistl............:::cscseeeeeeseercrrens 

Subventions aux établissements spécialisés..............: cece eects 

Total de la Géme partic... ec eects cece ceeteesseeceeseneeneens 

Total du titre TID. cece cece enseneeeecseneeeeseeseneeneeeensenenaeetens 

Total de la sous-section [......cccc cc ccececccecceceesseneeceeeeseneeeaeeeteeeees 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

Services déconcentrés de |'Etat — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires........... cece eccseeeseee ce eeerteeteeteeneeneees 

Total de la lére partic... ccc ecesseeeenssensceeeeeeseeteneeeesenees   
Subvention a l'agence nationale de l'emploi (ANEM)............: cece 

  
1.004.000 

172.000 

12.326.000 

13.502.000 

13.502.000 

13.502.000 

54.000 

54.000 

  
 



  

  

  

    

  
  

  

ETAT ANNEXE (Suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociabe........... ccc 2.106.000 

Total de la 3éme partic... ccc rene seceeenensneenecteessssceeenees 2.106.000 

Total du titre TD... eee eeeeecereceescnsesesssssessessscaesecnenssnaeees 2.160.000 

Total de la sous-sectton ID... ee ececesceneeeeeeeesenenseeeeeeerenetaens 2.160.000 

Total de Ja section Doo. ce ee eesese cece ceteneceeecseneeneenenees sees 15.662.000 

SECTION II 

INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.................... 86.000 

Total de la Lére partie... ccc ce res eesceceeeceeeeeeneeessnesnserseenes 86.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Sécurité 
SOCIAL... eeececccecseesenceeereteeeecneseeecneescspserseenieeeeceesdsessussesessessseenassaeeanas 2.714.000 

Total de la 3éme partic... cece eneceeeeeeeeesecnecaeeseeesetseesereees 2.714.000 

Total du titre Tce cece tenets ceeessssesentsseeseraeseeseeeens 2.800.000 

Total de la sous-section TD... eee cceenesseeeeteensteenenees 2.800.000   Total de la section To... ccc cccececceseesssssecesseeeeesessseeeeeeees 2.800.000   
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ETAT ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SECRETARIAT D'ETAT ALA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention A l'institut national de formation professionnelle (INFP)......... 65.000 

36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de 

l'apprentissage (CEPA)...........::ccccses secs censeseceseeeeeeseneeeseesacaeeenenessessees 8.680.000 

36-05 ‘Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation 

professionnelle (INSFP).........:cccccessecseseeseeteeeeeeenene rennet eseseeeeseeeneaey 1.178.000 

36-09 Subvention & I'institut de technologie moyens agricoles spécialisés de 

Bougara (ITMAS)...0......cccccccseeesceseesecseececenecne tener tetenenesseseresenseseseneenenerts 30.000 

36-10 Subvention A I'institut de technologie moyens agricoles spécialisés de 

Tlemcen (ITMAS).........cccccceeccsceseenetseseeeeceeeseecnecarsaeeeessenesssaeeeeeresneeeneny 30.000 

36-12 Subvention a l'institut de technologie du froid.............. ccc eee eters 17.000 

Total de la Géme partie... ccc cence cseeeceneeteenennentns 10.000.000 

Total du titre TID... ccc ccccccccceceeceneetenstee cess csenesseesssaeeensenesasenens 10.000.000 

Total de la sous-section Loo... eee et ceceeteee eee cnteneeeeeeeeeserteeees 10.000.000 

Total de la section TD... cceeeeenere rises cneceenseseseenenecns 10.000.000 

Total des crédits ouverts au ministre du travail, de la 

protection sociale et de la formation professionnelle......... 28.462.000 

ETAT ANNEXE 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... eee eee 880.000 

Total de la 3éme partie... eects ce cece ete ee eeeeeeeneeneenees 880.000 

Total du titre Tn... ccc cccccesnecenceeeeteeesieeeeeeeseaeenssecneeenees 880.000 

Total de la sous-section Tn... cccccceceseecessese crete eeeeeeeeaeeeees 880.000 

Total de la section Too... ccc ccccecesceeececeeeeseeersnecesaesenasseseeersee 880.000 

Total des crédits ouverts au ministre du tourisme et de 

l'artisanat. 880.000     
  

 



  

  

  

  

ETAT ANNEXE 

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...0...0..c cece ececeeceeeeeneetentees 494.000 

Total de la 3éme partie... cee scceecreeecseeseeseeeneerseeeeeeenes 494.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subventions aux établissements pour la 

formation des cadres dui CULE... ccececeereteneeceseecetssesseeteeeerneeeenees 813.000 

3641 Administration centrale — Subvention au centre culturel islamique 
MAI QEL eee ceeecceeseeeeeeesecscaceecceurseseeenerresesesaeesssssenessenneecieseseienaeeaetas 143.000 

Total de la Géme partic... ccs cece reeneerteceepeenseenees 956.000 

Total du titre TD... cccssceecceeeteeceeaeceneecneeeceseecesensaeeees 1.450.000 

Total de la sous-section [oo .cee ec ees estes ceeeeeseeseesseseeeenes 1.450.000. 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

Salaires et accesoires de salaires........... cies eeeee cee seseesceeeeneenteseeeseneees 510.000 

Total de la Lére partie... cece cc ecsesetecneceeereeneesesseeeneseeeees 510.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'"Etat — Sécurité sociale... ees 25.740.000 

Total de la 3éme partion... cee eeesesceeceeceerseesseseeeenenees 25.740.000 

Total du titre TID... ce cece secre cre teeeeeeeerentesssesssesssseeeeenees 26.250.000 

Total de Ja sous-section ID... ccc ee ceeeeesesseere tne seeereneeeeneeees 26.250.000 

Total de Ja section Doo... ieee ececnesecrecreneeeetesesssesteeenesnensessees 27.700.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires religieuses 27.700.000     
  

 



  

  

  

  

ETAT ANNEXE 

  
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

MINISTERE DE L'HABITAT 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES DECONCENTRES DE 

L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Sécurité 

SOCIAL... eee ceccecccesecescscceeeecssensececeresveesaeeseceeeeseeseeceaesenesssesseseeesenneecsseseeereee 17.000.000 

Total de la 3éme partie... ccc cece ececeneesenecneeecneenereeeens , 17.000.000 

Total du titre TDD... cece cceeseeseeee re eeeeesecnscseeseneeneensesseeaeees 17.000.000 

Total de la sous-section TD... eee secre cee ceecneeneeeeseeeterenes 17.000.000 

SOUS-SECTION III 

SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT 

ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — 

Sécurité sociale... ccc cccccccsssesenseceeeeeeseeceeeeseceeeeseseaeneseneneeereseseeeeeseeeesens 5.524.000 

Total de la 3éme partic... cccececeeeeeeteeeesesseeeeenseseeseseesesanees 5.524.000 

Total du titre UD... cee cee eccreneetenseeeceesseesessaeseesseesessseneeaes 5.524.000 

Total de la sous-section TID...0.......ccccceeceecseeceeseereneenaeeeetssesesenens 5.524.000 

Total de la section To... eee escerseneteeeeeerteseeensccensseeeeeeeeenees 22.524.000 

Total des crédits ouverts au ministre de I'habitat................ 22.524.000     
  

 



  

    

  

  

  

  
  

  

      

ETAT ANNEXE 

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
EN DA 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.......00...cccccceeeie sees seeeeeeeens 162.000 

Total de la 3éme partic... ccs cee nereeereeeteee cena neeeenenenes ; 162.000 

Total dur titre TTD. ec cc ccccesececesneeeennaeeeesnseeseseneeeeeneeeeenees 162.000 

Total de la sous-section Doo... cc cece cece cesses ne eeseecesseensaeennaees 162.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale... ieee 700.000 

Total de la 3éme partic... eect eects eens ee eetenseeeene teeta 700.000 

Total dur titre TD. cece icc ccceccccseceseeseeeeseseceseenetsssessessaneeeeee 700.000 

Total de la sous-section TD... ccc cccceeceneeceseeceneeceeeeeneeeeeeeeeeess 700.000 

Total de la section Loww..cccc cc cccccsccccteceeeceeneceeeceeeecnbeseneeeeneneenses 862.000 

Total des crédits ouverts au ministre des transports............. 862.000     
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ETAT ANNEXE 

CREDITS OUVERTS 
Nos DES 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DU COMMERCE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ul 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

* 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale............ ccc eeeetseer reer ete 30.000 

Total de la 3éme partie... ccc etter eee nentenenttees 30.000 

Total du titre TD... ccc eee ceneeeeenseeneneeneneseneeesaseaeenens 30.000 

Total de la sous-section I... cs cceceeseerentecnterteeseer tee teaeeees 30.000 

SOUS-SECTION II 

DIRECTIONS DE WILAYA DE LA CONCURRENCE 

ET DES PRIX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires...........--.:1cc cee 120.000 

Total de la Lére partie... cece teense tee teneneeeeseneereneniees 120.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — sécurité sociale....... 2.500.000 

Total de la 3éme partic... ccc eseeeeeneneneneneeereneatsenenens 2.500.000 

Total du titre Teeter
 eterna ceneeeseeeerereescesaaeraeeenns 2.620.000 

Total de la sous-section [L.......ccccece ceceeccscccsseceeeteecesssseescesneaeeees 2.620.000 

  

 



  

  

  

    

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SOUS-SECTION ITI 

INSPECTIONS REGIONALES DES ENQUETES 

ECONOMIQUES 

ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 
Ge Salaires..... oo. c ccc cce cc cecccceeeceeeeeteeceseaneeceeaeeeseeaeesneeasessseceeeeecesreeesen nae 15.000 

Total de la Lére partic... cece ceeerre cree ceeneeecneeneeessseseseeneesees 15.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

    
  

  

  
  

33-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 
fraudes — Sécurité sociale... ccc cee ceecee ese tesesnesececessenesereneenees 300.000 

Total de la 3éme partie... cee cieceie cece ceteneeneneeeenees 300.000 

Total du titre Tee eee cnencceeeeseneesesseceeeseseecnseeeseeseeenes 315.000 

Total de la sous-section TD... ccc csecceeseree ene cneeereseeeees 315.000 

Total de la section Doo... cece cece cece ee ceetenseseecsseesesseeeseneeeeees 2.965.000 

Total des crédits ouverts au ministre du commerce 2.965.000 

ETAT ANNEXE 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Uf 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.........00..cc cece ccseeceeeseeeeeeneee 861.000     Total de la 3éme partic... cece ee ceeecee cree eeteeceseseenestaeenees 861.000 
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ETAT ANNEXE (Suite) 

nas venet 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux instituts nationaux de formation supérieure de sports et 

de la jeunesse (INFS).......0..cc ccc cece ce ceeeceeneeensesesereneceseeeeeesaerecensenenaees 115.000 

36-21 Subventions aux centres d'information et d'animation de la jeunesse 
(CTAD) occ cecceececeeente cee ceeee tnateneceeasceesssesaesseessescaecaesaeeneenesesnaesagennenseereaenaes 1.729.000 

36-41 Subventions aux offices des parcs omnisport de wilaya (OPOW).............. 1.168.000 

36-51 Subvention au centre national des organes et structures d'animation et 
d'organisation du sport (CNOSAOS)........ccccssceeseeereneceeeteeneee teens tenaenes 827.000 

Total de la Géme partic... ee cece rte eects cseeseeneeeeeenees 3.839.000 

Total du titre TTD... cececececeeeeecesessscseneeeseeneresesaetesseseenens 4.700.000 

Total de la sous-section Lo... eee teeta create eeteeeeeenees 4.700.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des 

sports 4.700.000 

ETAT ANNEXE 
oa Tepper pti 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

ET DE LA CULTURE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.........ccccccececeeeeeseseeeeteseseseees 1.375.000 

Total de la 3éme partion... ccc eceees essere tecseneescaeseceeeesecnens 1.375.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subvention 4 I'institut national supérieur et 

aux instituts régionaux de formation musicale.............0..00.. seveeaeeeensestens 464.000 

36-02 Administration centrale — Subvention a la bibliothéque nationale 
d'Algérie (BNA)... .c.cccceececcseseeceeeceeeeeceeeeececeecseneeeenenenatscaesanscseserersesaaneseess 555.000     
   



  

  

  

  

  

  
  

  

ETAT ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

36-03 Administration centrale — Subvention a l'institut national des arts 

dramatiques (INAD)...........:ceceseseeseeeeesseeeneneneneteserensesssssesesesenesaneneneasanes 250.000 

36-05 Administration centrale — Subvention a l'école supérieure des beaux arts 

(ESBA) .occccccccccceceseesceeeseeeeeeessseseaeessesseseseseeceeasaeasieeneneneansnseseeeneceenenne canes 657.000 

36-06 Administration centrale — Subvention au palais de la culture................... 290.000 

36-07 Administration centrale — Subvention a l'agence nationale d'archéologie 

et de protection des sites et monuments historiques.............01cceeeee 990.000 

36-08 Administration centrale — Subvention a l'office du parc national de 

VAhagar (OPNA)........cscccccssccscssessseeneseeseesenenereensisaneusatenssssesssserassaesensees 972.000 

36-09 Administration centrale — Subvention a l'office du parc national du 

Tassili (OPNT)....ccccecccecscsccnssteresesecesceeesesseeeeesneceeceenenesenanereneneseeserereaeney 328.000 

36-10 Administration centrale — Subventions aux musées nationaux............. a 896.000 

36-11 Administration centrale — Subventions aux maisons de la culture............ 1.435.000 

- 36-12 Administration centrale — Subventions aux établissements de la 

cinématographie...0........ ce eee ee cece eeteeeeececeeeeeeeneneserenensnenereeseseeeney 294.000 

36-14 Administration centrale — Subvention a l'office de protection et de 

promotion de la vallée du M'Zab..........cccececeeseteeerene tere neneneerensnene renee 84.000 

36-15 Administration centrale — Subvention au centre de la culture et des arts - 

du palais du Rais... ccecesececceececeneeseeeececeeteteneneneeenenerenenereeeesneseaees 85.000 

Total de la Géme partic... ce cece cence ee eneeeeeaenereeeeens 7.300.000 

Total du titre TID... ccc ccccceececenenesterseesere sees csensesesseseeeeseeerenees 8.675.000 

Total de la sous-section 1... cece ec cee cece sete eneenecneeneeeeeeees 8.675.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale..........0... cee 1.353.000 

Total de Ja 3éme partie... eect ccc ceeneeeeeeerenessenenneenenees 1.353.000 

Total dur titre TD. ce eeeececeeseceseesesescetesesseeseseenessseseaeees 1.353.000 

Total de la sous-section ID... ieee eee cec cent eeeeeneeeseeneeeneneee 1.353.000 

Total de la section Doo... eecceeccesessseecresecee teens caesecnseeenesaeeeenenes 10.028.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la communication 

et de la culture 10.028.000       

  
 



  
  

  
  

    

Décret exécutif n° 99-237 du 9 Rajab 1420 

correspondant au 19 octobre 1999 portant 

virement de crédits au sein du budget de 

fonctionnement du ministére de l'agriculture et 

de la péche. 

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 ; 

Vu le décret exécutif n° 99-19 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'agriculture et 

de la péche.   

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1999, un crédit d'un 

milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au 

budget de fonctionnement du ministére de l'agriculture et 

de la péche et au chapitre n° 44-35 "Subvention au fonds 

de garantie des prix a la production agricole". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1999, un crédit d'un milliard 

de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de l'agriculture et de la péche 

et au chapitre n° 46-02 “Intervention de I'Etat en cas 

d'événements calamiteux ou de sinistres". 

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

l'agriculture et de la péche sont chargés, chacun en ce qui 

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

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 9 Rajab 1420 correspondant au 

19 octobre 1999. 

Smail HAMDANI. 

  

  

AVIS 
  

  

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE     
  

Arrété interministeriel du 6 Rajab 1420 correspondant 

au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations 

particuliers des personnels enseignants détachés 

du ministére de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique auprés de I'école nationale 

préparatoire aux études d'ingéniorat. 

Le ministre de la défense nationale, 

Le ministre des finances, 

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et, 

Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, 

chargé d la réforme administrative et de la fonction 

publique, 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 

statut-type des travailleurs des institutions et 

administrations publiques; 

Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 
1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de 
l'école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat ; 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 
1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;   

Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, 

modifié et complété, portant statut particulier des 
travailleurs appartenant aux corps spécifiques de 

l'enseignement et de la formation supérieurs ; 

Vu le décret exécutif n° 90-363 du 10 novembre 1990 

portant extension des dispositions de l'article ler du décret 

exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de 
rendement allouée au profit des travailleurs relevant du 

secteur des institutions et administrations publiques, a 

certains personnels de l'enseignement et de la formation 
supérieurs ; 

Vu le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, 

modifié et complété, portant institution d'un régime 

indemnitaire au profit des personnels enseignants de 

l'enseignement et de la formation supérieurs ; 

Vu le décret exécutif n° 97-192 du 7 Moharram 1418 

correspondant au 14 mai 1997 déterminant les modalités 

de rémunération des enseignants de l'enseignement et de la 
formation supérieurs et des  spécialistes 
hospitalo-universitaires ; 

Vu le décret exécutif n° 99-130 du 13 Rabie El Aouel 

1420 correspondant au 27 juin 1999 portant institution 

d'une avance pour remboursement des frais d'acquisition 

d'ouvrages et de documentation scientifiques et 

pédagogiques au profit des enseignants de l'enseignement 
et de la formation supérieurs ; 

Vu I'arrété du 12 Chaabane 1419 correspondant au ler 
décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de 

l'école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat ; 

  
 



  
  

  

    

Vu l'ensemble des dispositions réglementaires 

applicables a l'Armée nationale populaire ; 

Arrétent : 

Article ler. — En application des dispositions de 

l'article 9 du décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El 

Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 susvisé, le 

présent arrété a pour objet de fixer les droits et obligations 

particuliers des personnels enseignants détachés du 

ministére de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique auprés de l'école nationale préparatoire aux 

études d'ingéniorat (ENPI). 

Art. 2. — Les fonctionnaires enseignants du ministére 

de I'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

pouvant étre détachés auprés de l'école nationale 
préparatoire aux études d'ingéniorat doivent appartenir 

aux corps suivants : 

— professeur ; 

— maitre de conférence ; 

— maitre-assistant. 

Art. 3. — Le détachement s'effectue par arrété conjoint 

du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique et du ministre de la défense nationale. 

A la fin de la période de détachement, le fonctionnaire 

enseignant est réintégré dans son administration d'origine, 

au besoin en surnombre. 

Art. 4, — Les fonctionnaires visés a l'article 2 ci-dessus, 

en position de détachement a l'école nationale préparatoire 

aux études d'ingéniorat sont soumis 4 l'ensemble des 

obligations prévues par la législation et la réglementation 

en vigueur, applicables aux enseignants de l'enseignement 

supérieur. 

En outre, lesdits fonctionnaires sont astreints a des 

obligations particuliéres prévues par la réglementation 

régissant le personnel relevant du ministére de la défense 

nationale. Ces obligations seront précisées dans le 

réglement intérieur de l'école. 

Art. 5. — Outre les taches d'enseignement et d'activités 

pédagogiques, les enseignants visés a l'article 2 ci-dessus, 

peuvent étre autorisés par le directeur général de l'école 

nationale préparatoire aux études d'ingéniorat, a exercer 
des activités de recherche ou 4 assurer la direction de 

mémoires de magistéres et/ou de théses d'Etat au sein des 

structures relevant du ministére de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

Art. 6.— Les fonctionnaires visés a l'article 2 ci-dessus, 

en position de détachement a l'école nationale préparatoire 

aux études d'ingéniorat, bénéficient de l'ensemble des 
droits prévus par la législation et la réglementation en 

vigueur au profit des enseignants de l'enseignement 
supérieur notamment , en matiére de rémunération, de 

régime indemnitaire, d'avancement dans le grade et de 

progression universitaire.   

Art. 7.— Les fonctionnaires enseignants visés a l'article 

2 ci-dessus, bénéficient d'une indemnité d'astreinte, versée 

mensuellement et dont les montants sont fixés comme 

suit : 

— professeur : 14.000 DA ; 

— maitre de conférence : 12.000 DA ; 

— maitre-assistant : 10.000 DA . 

Art. 8. — Les fonctionnaires enseignants visés 4 l'article 

2 ci-dessus, occupant le poste de chef de département 

pédagogique au sein de l'école, bénéficient d'une 

indemnité mensuelle de responsabilité calculée par 

référence a la rémunération principale du grade d'ongine 

au taux de 15% . 

Art. 9.— Les indemnités prévues aux articles 7 et 8 

ci-dessus, sont soumises A retenues au titre de l'imp6t sur 

le revenu global (IRG) et de la sécurité sociale. 

Art. 10. — La rémunération des fonctionnaires 

enseignants visés a l'article 2 ci-dessus, est prise en charge 

par le ministére de la défense nationale sur le vu de la 

décision d'affectation du ministére de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, accompagné du 

certificat de cessation de paiement. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 6 Rajab 1420 correspondant au 16 

octobre 1999. 

P. le ministre de la défense 

nationale, 

et par délégation, 

Le ministre des finances, 

Abdelkrim HARCHAOUI 

Le chef d'état major 

Le Général de corps 
d'armée, 

Mohamed LAMARI. 

Le ministre de Le ministre délégué 

l'enseignement auprés du Chef du 

supérieur et de la Gouvernement, chargé 

recherche scientifique, de la réforme administrative 

et de la fonction publique, 

Amar TOU Ahmed NOUI 
  

    
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES 
  

Arrété du 2 Rajab 1420 correspondant au 12 octobre 

1999 relatif & l'octroi 4 l'office national de 

recherche géologique et miniére (ORGM) d'une 

autorisation de recherche de gisement de diamant 
au lieu dit "Eglab-Ouallen" dans la wilaya 

d'Adrar. 

Le ministre de l'énergie et des mines, 

Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et 

complétée, relative aux activités miniéres, 

  
 



  

  
  

  

  

  

Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi 

domaniale; 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvemement, 

Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 

portant création de l'office national de recherche 

géologique et miniére (ORGM) ; 

Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la 

liste des substances minérales; 

Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 aoft 1993 relatif 

aux activités de recherche et d'exploitation des substances 

minérales,; 

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 

correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du 

ministre de l'énergie et des mines, 

Vu l'arrété du 4 aofit 1993 relatif aux modalités 

d'instruction des demandes d'autorisation de recherche et 

d'exploitation, de prorogation et de renonciation 4 ces 

autorisations; 

Vu I'arrété du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 

17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges 
relatif aux autorisations de recherche et d'exploitation des 
substances minérales ; 

Vu la demande formulée par l'ORGM en date du 16 

mars 1999 ; 

Arréte: 

Article ler. — Il est accordé 4 l'office national de 

recherche géologique et miniére (ORGM), une 

autorisation de recherche de gisement de diamant au lieu 
dit "Eglab-Ouallen", d'une superficie de 15.000 km2, situé 
sur le territoire de la commune de Reggane, dans la wilaya 

d'Adrar. 

Art. 2. — Conformément a l'extrait de la carte a !'échelle 

1/200.000 annexé 4a I'original du présent arrété, le 

périmétre de recherche objet de la présente autorisation est 

constitué par un quadrilatére dont les sommets A, B, C et 

D sont représentés par les coordonnées géographiques 

suivantes dans le systéme de projection Lambert : 

xX: 1° 30' xX: 0° QO 

A: Cc: 

Y : 26° 00' Y : 25° 00" 

X: 0° 00' xX: 1° 30° 

B D: 

Y : 26° 00' Y : 25° 00' 

Art. 3. — L'autorisation de recherche est accordée 

Al'office national de recherche géologique et 

miniére (ORGM) pour une durée de trois (03) ans, 

acompter de la date de publication du présent arrété 

au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire.   

Art. 4. — Conformément A l'article 43 du décret 

exécutif n° 93-191 du 4 aoft 1993 relatif aux activités 

de recherche et d'exploitation des substances minérales, 

le titulaire de la présente autorisation est tenu de 

respecter les dispositions contenues dans le cahier des 

charges. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 2 Rajab 1420 correspondant au 

12 octobre 1999. 

Youcef YOUSFI. 

ee 

Arrété du 2 Rajab 1420 correspondant au 12 octobre 

1999 relatif A l'octroi 4 l'office national de 

recherche géologique et miniére (ORGM) d'une 

autorisation de recherche de gisements de plomb, 

zinc et cuivre aux lieux dit "Djebel Hadid", "Kef 

Zoukrane" et "Zitouna" dans la wilaya d'El 

Tarf. 

Le ministre de I'énergie et des mines, 

Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et 

complétée, relative aux activités miniéres; 

Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi 

domaniale; 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 
1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 
nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 

portant création de l'office national de recherche 

géologique et miniére (ORGM) ; 

Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la 

liste des substances minérales; 

Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 aodt 1993 relatif 

aux activités de recherche et d'exploitation des substances 
minérales; 

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 

correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du 

ministre de l'énergie et des mines; 

Vu l'arrété du 4 aofit 1993 relatif aux modalités 

d'instruction des demandes d'autorisation de recherche et 

d'exploitation, de prorogation et de renonciation a ces 

autorisations; 

Vu l'arrété du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 

17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges 

relatif aux autorisations de recherche et d'exploitation des 

substances minérales ; 

Vu la demande formulée par l'ORGM en date du 16 

février 1999 ,; 

  
 



    

  
  

  

  

  

24 octobre'1999) 

Arréte: Périmétre Zitouna : superficie 22,5 Km2 

Article ler. — ul est accordé a l'office national de X : 995.000 X - 995,000 

recherche géologique et miniére (ORGM), une A: Cc: 

autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et . Y = 390.000 Y - 385.000 

cuivre aux lieux dits "Djebel Hadid", "Kef Zoukrane" et 

"Zitouna" d'une superficie totale de 62,5 km2, situés sur le 

territoire des communes de Bougous et Zitouna, dans la X : 999.500 X: 999.500 

wilaya d'El Tarf. B D: 
Y - 390.000 Y : 385.000 

Art. 2. — Conformément 8 l'extrait de la carte a l'échelle 

1/50.000 annexé A l'original du présent arrété, les 

périmétres de recherche sont constitués par un Art. 3. — L'autorisation de recherche est accordée a 

quadrilatére dont les sommets A, B, C et D sont 

représentés par les coordonnées géographiques suivantes 

dans le systéme de projection Lambert: 

Périmétre Djebel Hadid : superficie 15 Km2 

xX: 1004.700 X : 1009.000 

A: Cc 

Y : 387.420 Y : 387.420 

X : 1004.700 X: 1009.000 

B: D: 

Y : 383.800 Y : 383.800 

Périmétre Kef Zoukrane : superficie 25 Km2 

X: 997.000 X : 999.500 

A: C: 
Y - 388.000 Y : 398.000 

X - 997.000 X: 999.500 

B D: 

- ¥ 398.000 Y : 388.000   

l'office national de recherche géologique et miniére 

(ORGM) pour une durée de deux (2) ans, 4 compter de la 

date de publication du présent arrété au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 4. — Conformément a l'article 43 du décret exécuuf 

n° 93-191 du 4 aoftt 1993 relatif aux activités de recherche 

et d'exploitation des substances minérales, le titulaire de la 

présente autorisation est tenu de respecter les dispositions 

contenues dans le cahier des charges. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 2 Rajab 1420 correspondant au 

12 octobre 1999. 

Youcef YOUSFI. 
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