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Décret présidentiel n° 2000-04 du 9 Chaoual 

1420 correspondant au 15 janvier 2000 

portant répartition des crédits ouverts, au 

titre du budget de fonctionnement, par la 

loi de finances pour 2000, 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 lot n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 

correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances 

pour 2000 ; 

Décréte : 

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

milliards quarante millions cinquante mille dinars 

(2.040.050.000 DA), ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, 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).. : 1.893.891.000 DA. 

Section II : — Secrétariat général du Gouvernement 

bebe ee eeeeeeeeeeeeeeneees : 113.062.000 DA. 

Section ITI : — Haut commissariat a l'amazighité 

vieeeeeeeeeeeeeeereterees : 33.097.000 DA. 

Art. 2, — La gestion des crédits figurant a 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.   

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 9 Chaoual 1420 correspondant au 

15 janvier 2000. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

ke 

Décret présidentiel n° 2000-05 du 9 Chaoual 

1420 correspondant au 15 janvier 2000 

portant répartition des crédits ouverts, au 

titre du budget de fonctionnement, par la 

loi de finances pour 2000, 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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 

correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances 

pour 2000 ; 

Décréte : 

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

six cent soixante six millions vingt six mille dinars 

(9.666.026.000 DA), ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au 

ministre des affaires étrangéres, sont répartis 

conformément au tableau annexé 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 Ja République al gérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 Chaoual 1420 correspondant au 

15 janvier 2000. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
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TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre des affaires étrangeéres 
  
  

  

    

Nes DES , CREDITS OUVERTS 
ELLES CIAPITRES LEBER EN DA 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales... ees 186.696.000 

- 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...........0..00000 117.788.000 

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

accessoires de salaires.....0.0.. ccc c cece cece eee eeeeeee nee eeeuseeeeeeeesseeeeneeeees 6.632.000 

Total de la Lére partic..... 0.0 eee tee ee eee e eer ne i nnneees 311.116.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... eee 121.000 

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

Total de la 2éme partie... iene eee 2.731.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial.............0.....000.... 11.788.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives...........0000000...cccceeeeeeees 60.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.....0.0.....00.ccc cece cece eetee tees 81.875.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales............0000.0..00. 6.107.000 

Yotal de la 3éme partie... cece ee ee eee cnnnene reer e ees 99.830.000 

+éme Partie ' 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals.............000..cccccceceeeceee ees 121.500.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.....00...00000.00c ccc ceecce eee eee ee 9.218.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures.......000.0.0..0c0ccccccscccsccceenecueeenessenernees {2.029.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes... eee errr eee teen nnes 148.830.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.........00000.00..00. ccc cece ceecce essence eeaee 420.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile........00...00 ccc ccccceceeccneceeeeeeueees 10.943.000 

34-92 Administration centrale — Loyers..... cc ecceeeee erent eeettneeeneeneeeernees 50.000 

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

’ dues par [Etat.....00..000.. cece eee e seen teen ree teen a ee saeeetene ness 10.000 

Total de la 4éme partic... reenter reeenee 303.000.000 

  
  

 



  
  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

    

  

Nes DES LIBELLES_ CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.........0000000. cee 9.940.000 

Total de la 5éme partie... cece eee cece eats eeeeeeees 9.940.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences internationales.......00..000.00.. 8.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire....0...00000000 eee 19.310.000 

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

Total de la 7éme partie... eee ee renner 27.810.000 

Total du titre TID... eee eee e ee nett rete nents e eee neenes 754.427.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes intemationauX........0.0.. ce eee renee: 680.000.000 

42-03 Coopération internationale.....000 cect neeee ee ceeteeceeeeeeeennnerneees 464.710.000 

42-04 Action maghrébine........ 00... ccec cece eee ee cece cc eeeeeneeceneereneeaseeaeseeaenereeaness 1.000.000 

Total de la 2éme partie... ccc eters 1.145.710.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

de stage — Frais de formation a l'étranget........00.00 ceteris 1.050.000.000 

Total de la 3éme partie.....0. eee eee ee eee t ee neeeeeenees 1.050.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

Aéfavorises... cence cece ee eee eet ee ee rntrtnesesteseeettannnnereeeees 200.000 

Total de la Géme partie... ce eeeteteeeeeeeeeceeneneeneerens 200.000 

Total du titre TV... cece cee eee ee eee e eee eeeteeeesaeaeeeeeaaaeees 2 195.910.000 

Total de la sous-section [...0.. ccc cce ee eeeececetenetaneeneeeees 2.950.337.000     
  

 



  

  

  

    

TABLEAU ANNEXE (suite) 
  

  

Nes DES , CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SOUS-SECTION IT 

SERVICES A L'ETRANGER 

TITREIM 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel ~— Rémunérations d'activité 

31-11 Services a l'étranger — Rémunérations principales...........0000 ee 1.612.466.000 

31-12 Services a l'étranger — Indeminités et allocations diverses.......0.00...... 2.061.688.0000 

31-13 Services 4 l'étranger — Personnel vacataire ect journalier — Salaires et 

accessoires de Salaires.......0..00 ccc ccc ccc cece cece beeen ta neta nett ner eeee 15.862.000 

Total de la lére partic. eer terete eter teeeeees 3 690.016.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services a l'étranger — Prestations a caractére familial........000000000 ee 12.566.000 

33-12 Services 4 1'étranger — Prestations facultatives.......0..0.0. cent eeeeeeeeees 250.000 

33-13 Services al'étranger — Sécurité sociale......... cece eececee etree teeeeeteeees 328 100.000 

Total de la 3éme partie... eee etter tennenneee 340.916.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services al'étranger — Remboursement de frais... ccc ccececeeceeettesees 948 472.000 

34-12 Services al'étranger — Matériel et mobilier.........0000000 eee eeeeceeeetee sees 176.819.000 

34-13 Services al'étranger — Fournitures......0.....0.0.cc cc cceeeeccceeeeeeeneeeeeeeeeeteneeeeraes 51.161.000 

3414 Services al'étranger — Charges annexe........0.0..ccccccccccceeceeetceeeeenteneseeeeees 311.400.000 

34-15 Services al'étranger — Habillement.........0.0000000cccccccccceccceeeeseessceeeseeeeeeees 1.838.000 

34-9] Services al'étranger — Parc automobile.....000..0000000cccccccccecceccceceteseeetenees 149.295.0900 

34-93 Services al'étranger — Loyers......0.000..0ccccccccccccc cece ccceesecesteectteteceeeees 539.800.000 

Total de la 4éme partie... ence ee eeeeeeteee ne ttneeseeeees 1.478.785.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services 4l'étranger — Entretien des immeubles............00..00000cccceeeeeees 183.972.000 

Total de la 5éme partic. ....0...00.. ccc eee c cee tesee ene neneeeeeeees 183.972.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES LIBELLES. CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services a l'étranger — Frais de fonctionnement de nouveaux postes 
diplomatiques et comsulaires........... cc cece cece eee c eee etetee ete e eee c an eteeeeeeens mémoire 

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

37-22 Services a l'étranger — Dépenses imprévues............ ce cee eee ee eee eeeens 978.000.000 

Total de la 7éme partic... eects eect ttieeneeeees 988.000.000 

Total du titre TID... cerns eenneeeeeneerereereeeeeeeeen anes 6.681.689.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-91 Services 4 l'étranger — Frais d'assistance aux nationaux a l'étranger................ 34.000.000 

Total de la Géme partic... cece eeen erence ee eene tee tnnaneees 34.000.000 

Total du titre TV... cece eee e tne tteeeeeeeeeteeeesesennaaaes 34.000.000 

Total de la sous-section ID.......0.ccccceceecceecseeteeeeeeeerneeeteereseaes 6.715.689.000 

Total de la section Loo... ccc ceeecceccneeeeeeeteeeee eres teeettneeeneeees 9,.666.026.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires 

EtPANBEL eS... cece cece ene ccee cece teat ceaa ee eeeeeeenaeeneetees 9.666.026.000 
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Décret exécutif n° 2000-06 du 10 Chaoual Décréte : 

1420 correspondant au 16 janvier 2000 

portant répartition des crédits ouverts, au Article ler. — Les crédits d'un montant de sept cent 
titre du budget de fonctionnement, par la quarante cing millions cinquante neuf mille dinars 

loi de finances pour 2000, au Chef du (745.059.0000 DA) ouverts, au titre du budget de 

Gouvernement. fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au Chef 

a 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 la République algérienne démocratique et 

125 (alinéa 2); populaire. 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la lot n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 

correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances 

pour 2000 ; Ahmed BENBITOUR. 

Fait & Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000.   
TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

aux services du Chef du Gouvernement 

  
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SECTION I 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREIN 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Chef du Gouvernement — Rémunérations principales..........0.00.00c ee 63.500.000 

31-02 Chef du Gouvernement — Indeminités et allocations diverses.....................0... 56.200.000 

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

accessoires de salaires.......0...00..ccc cece ccceccccccusescuevecueeceeeeeucecesceteeenerenenses 7.300.000 

Total de la Lére partic... ccece ccc ce tee cee eee eeenensaeeeseannes 127.000.0000 

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... cceeeeecceceeeeecneceeceeeeeneanaeeeenes 1.800.000 

   



    

  

  

    

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

; Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Chet du Gouvernement — Prestations 4 caractére familial..........0...0....0000 6.800.000 

33-02 Chef du Gouvernement — Prestations facultatives..........0000000. ee 45.000 

33-03 Chef du Gouvernement — Sécurité sociale... ener 29 800.000 

33-04 Chef du Gouvernement — Contribution aux ceuvres sociales......00...0..000... 2.100.000 

Total de la 3@me partie... eee eet 3.725.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Chef duGouvernement — Remboursement de frais... eee 22.110.000 

"34-02 Chef du Gouvernement — Matériel et mobilier......000 ee 1.152.000 

34-03 Chef du Gouvernement — Fournitures.....00.....000 0c ceeeeeeeeeccceeeeaeeeeeeeeeeaees 3 900.000 

34-04 Chef duGouvernement — Charges annexes..... bocce ee eeneseeeeeeeeteetennesteeeteeeeess 6.489.000 

34-05 Chef duGouvernement — Habillement......0000000000 ees 288 000 

34-06 Chef du Gouvernement — Frais de fonctionnement de la résidence officielle du 

Chef du Gouvernement... ccc tteenecteneeeceeesseeeaaeeanreeegs 2.000.000 

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

CHOU EUAN QETS..... EEE EEE Eee: 2.500.000 

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

résidence d'Etat du Club des Pins... ccc ccc ce cree renee ee eeeeeneenes 10.000.000 

34-80 Chef du Gouvernement — Parc automobile...........00 00ers 7.931.000 

34-92 Chef duGouvernement — Loyers..........0... ccc ccecccecec ene ceeenteeeeeeneeeeennneenaes 39.000.000 

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

dues par Etat... cece cece nete eee e eect eee a ee eeeteeeeeseesaaaeeeeeaaneetess 17.000 

Total de la 4éme partic... cee icceneeeeceeeeseeeaeaeeeenees 95.387.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Chef du Gouvernement — Entretien des immeubles......0.....00000 eee 1.151.000 

Total de la 5éme partic.......... ccc eee ceceeeee ene tneeeeteees 1.151.000 

éeme Partie 

Subventions de fonctionnement 

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

CAPS]. ccc cece te een ee een ee cee ee bes ssaeuenseeesseseesaeernaeaeensaya 55.896.000     55.896.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Chef du Gouvernement — Dépenses diverses.........0..00c ccc eee eetteees 650.000 

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

37-03 Chef du Gouvernement — Versement forfaitaire......00000000000.cccccceeeseeeeeeeeees 7.180.000 

Total de la 7éme partie......... ee cere e teeters nett enees 8.230.000 

Total du titre TD... cece cece reece eeeeteeeeeerreeeeeeseneees 328. 189.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43.01 Chef du Gouvernement — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 

Frais de formation. ........0...0cc cece ccc ces ee en eens eeeece ec seeeeeneeeeeeeneneneeeeeensaegs 210.000 

Total de la 3éme partie........0........ a eveeeeeeeeee eee teteeneeteteseeeuen epee: 210.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AELAVOTISEES 0. cece cece cece eee ee cence cu eeee ee eb ee eee ee ete ese cbeaeeneaeenenenees 850.000 

Total de la 6éme partie... reer 850.000 

Total du titre [Voices ccc cecceee seen eee eeeeen eerste nen eeaeeas 1.060.000 

Total de la sous-section [......0...cccc cece ccc eeccecce eee teense eeeeeee tenes 329.249.000 

Total de fa section Li. cccc ccc ec cece ecseeeeeen een eseneeneeee 329.249.000 

SECTION JI 

DELEGUE A LA PLANIFICATION 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREI 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Administration centrale — Rémunérations principales........000.. ee 22. 440.000 

31-22 Administration centrale — Indemnités et allocations diverseS.........0..000.00008 17.800.000 

31-23 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires......0..0.0.cc cece ccc cec cece ec cc eects esses teeta ees eeeen ence eeeanenes 750.000 

Total de la Lére partic... ccceeecececneeeeeeennneeeenaeeeeeen nes 40.990.000 

  
   



  
  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

    

  

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-21 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail.......0000.....ccccecceeeeees 5.000 

Total de la 2éme partic....... eerie eset e ene 5.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial... 1.300.000 

33-22 Administration centrale — Prestations facultatives...............0. ees 15.000 

33-23 Administration centrale — Sécurité sociale......... eect eee ee eeeeen es 9.600.000 

33-24 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales... 460.000 

Total de la 3éme partie.............. eee teen ee ree ee eee ee 11.375.000 

-Aéme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Administration centrale — Remboursement de frais..........cccccsceseeeeseeeeees 2.200.000 

34-22 Administration centrale — Matériel et mobilier.........000000000 eee eee 550.000 

34-23 Administration centrale — Fourmitures......00000000.0000cccceeeeecceceeceeeeeeeeeeeeeenes 800.000 

34-24 Administration centrale — Charges annexes.......00...00cc cee eee eee ee tee seteeees 1.100.000 

34-25 Administration centrale — Habillement............000..cceceeetetere ee eeeeeees 30.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile......0...00000.0:cectceeeeereeeenees 530.000 

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

dues par Etat. ........ cee rer renee eee ees 10.000 

Total de la 4éme partic........0.0. nee ee cette tneneeees 5.220.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Administration centrale — Entretien des immeubles.............0.0.0.c ccc 200.000 

Total de la 5éme partie... eect eee tees 200.000 

6eme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention a loffice national des statistiques (ONS)............. ee 180.750.000 

Total de la 6éme partic... cere e ete ee nee eeeeeeeene ee 180.750.000 

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....0..00..000.00ccccceeseeceeeees 2.400.000 

Total de la 7éme partie..........ccc ccc cece cence teneeeeteeeenteeenns 5.800.000 

Total du titre TD ceeeecnenncnnnereeeeeeeeeeeeeeeeeeeteees 244.340.000       
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

s CREDITS OUVERTS N°* DES LIBELLES ; 
CHAPITRES EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation............0.... ccc cece eccneee ce cneeeeeee cee eeee cee eeeeseseaeeeeenaeeeetaees 200.000 

Total de la 3éme partie... cece e tess seneneeeeeeees 200.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AEfAVOTISEES. 20... e eee e eee eee eee e ene eet bette cebeeedeneeteettaneeeeaes 60.000 

Total de la Géme partie... eee nneer enn es 60.000 

Total du titre TV... cece een e treet rtreeee ne eneees 260.000 

Total de la sous-section [0.0 eee eee ee eet t en eneeeees 244. 600.000 

Total de la section Uo.......... ec cece ence te eee e cents 244.600.000 

SECTION IV 

MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA REFORME ADMINIS- 

TRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

SOUS SECTION | 

SERVICES CENTRAUX 

TITREWI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.......000 ees 67.800.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.............0..0..0-. 45,000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires... cece cc cree ee teen eesn teeta becteeeenaneneeeeaes 3.016.000 

Total de la lére partic... cece ce eee e teeter net ttteeetan 115.816.000 

2¢me Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

37-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail......0.000. eee 10.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 300.000   Total de la 2éme partie   310.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familtal.........000000000.000.0. 5.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..........00.0000 0 eee 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale........0.... ccc eee eees 98 200.000 

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

Total de la 3éme partic... etree rete etter neees 35.065.000 

4+éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frats....0........cc eee 4.770.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobillier..........0000..0.......c eee 870.000 

34.03 Administration centrale — Fournitures....0....0... 0. ee eee eee eeeene 1.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes.......0.......0.0.0eccccceee cee eeneeeeee anes 9 034.000 

34.05 Administration centrale — Habillement.........0000..000ccccc cee ee cece cette erences 75.000 

34.82 Administration centrale — Pare automobile.............00..... cee 1.742.000 

34.96 Administration centrale — LoyerS.......00..00...ccc cece ee cece cee eee ene e ee tet nee tana es 200.000 

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

dues par Etat... nn Eee en eee ee eee e ne 10.000 

Total de la 4éme partie... cece cin ee eee tnetet eee teeee ees 10.701.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.......000. 0000 900.000 

Total de la Séme partie... cece nent eneteeceseeeneaenees 900.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Organisation de conférences et séminaires.............. 1.200.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.........0...000....ccccceccteeee cence es 6.768.000 

Total de la 7éme partie...... eect ete ce eee tneneeenees 7.968.000 

Total du titre TD... ccc ccc ce nec cee eee c eect se esn eee eeaeeeeeneees 170.760.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 
Frais de formation. .........0...0. 00sec cecc cece cece ee ce ee teen eeteeeeteeeteeeteten eee eeges 250.000 

Total de la 3éme partie... tte ee erie rneenineeenee 250.000       
 



  
  

  

    

  
  

  

et JOURNAL’ OFFICIEL -DE LA.-REPUBLIQUE’ -ALGERIENNE N° .02'-°.° 7. 15° 
17. ‘janvier. ZOOO 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes 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 ooo eee cee ccc eecccueecccuececeeceuneuseseeeceeuecesaesessanecseaeeerneeaness 200.000 

Total de la Géme partic... ccc cece cee ceeeettteeeeeeeeeeeeneas 200.000 

Total du titre [Vii ecccceesesesecseueneeseseneaeeeseanaees 450.000 

Total de la sous-section [o.....0 cio. e cc ceeeecccceeeeeeceeeeeeseenaeeeens 171.210.000 

Total de la section TV... ccecssscceeececcccsassusnetseeececseneaes 171.210.000 

Total des crédits ouverts au Chef du Gouvernement...... 745.059.000 

    
    
 



  

  

  

  

  
  

Décret exécutif n° 2000-07 du 10 Chaoual Décréte : 

1420 correspondant au 16 janvier 2000 

portant répartition des crédits ouverts, au 

titre du budget de fonctionnement, par la 

loi de finances pour 2000, au ministre de 

l'intérieur, des collectivités locales et de 

l'environnement. 

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

quatorze milliards trois cent soixante quinze millions deux 

mille dinars (74.375.002.000 DA) ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2000, 

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

l'environnement, sont répartis conformément au tableau 

annexé au présent décret. 
Le Chef du Gouvernement, 

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

l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement 
i i j fe , : 2 : 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 Fait a Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances 16 janvier 2000. 

pour 2000 ; Ahmed BENBITOUR. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

  
TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

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

  
  

  

Nes DES , CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LTBELLES ENDA 

SECTION I 
ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

iére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales...........00 eee 128.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses......0.0..00:0000+ . 103.700.000 

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

accessoires de salaires...... 0. c cece ce eee ce eee eeeeeteeenteeanneeneaaaa es 5.650.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales... cc eee 220.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses.....0..0..0.0.0 ee 35.000 

Total de la Lére partie... cee ceeeeereeeeeteeneeees 237.605.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail......0..cccecceeeeeee 50.000 

32-02 Administration centrale —- Pensions de service et pour dommages corporels..... 16.000.000     Total de la 2éme partic... ec eceeeeneeeeettteeeeenteeees 16.050.000    
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial..........000.0. ee 10.310.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.........0000. ccc terres 560.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... eee rete eens 55.600.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales.................006. 5.580.000 

Total de la 3éme partic.....0.0 ccc eee eee eect ete ee neeeeees 72.050.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale -- Remboursement de frats........00.00000c cece 18.964.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier........0000 eee 5.675.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures.......00000 cc cece cern cece eens 5.355.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes........0.0000 0c cece cece eeeeeees 3.500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.............000.0..000ccccc cece eeeeeeeeeeteeeeeeees 500.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile... cece e eters 4.147.000 

34-92 Administration centrale — Loyers................... a eecaeeceseeceseeceetteteetteeenteesaes 6.551.000 

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

dues par Etat... ccc eee renee ne EEE ne Ete eee eas 10.000 

Total de la 4éme partic... ett ctee rer ececseseeeanaenees 44.702.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-0t Administration centrale — Entretien des immeubles.............0.0.. eee 626.000 

Total de la 5éme partie.....00.0 eee cece ene en teeta 626.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention 4 l'école nationale des transmissions (ENT)..........0 cece 16.216.000 

36-02 Subvention a l'école nationale de la protection civile (ENPC)..........0...0..0 40.721.000 

36-03 Subvention au centre national de prévention et de sécurité routiéres.................. 5.000.000 

Total de la Géme partic....... ee eect ee eee e setae eneeenees : 81.937.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Dépenses diverses............00ccc eee cneneeeeeerene 10.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire......0000 eee eee 13.740.000 

37-03 Administration centrale — Etat-civil...... ccc ccc cee eee neneeeteeeeeneeenae 177.000.0000 

37-04 Administration centrale — Conférences et sémiunaires........0.00..... eee 38,328,000 

37-05 Administration centrale — Elections... cere cnnnteeeeeen nena 3.150.000 

37-07 Subvention au fonds commun des collectivités locales... eee 16.000.000.000 

Total de la 7éme partic... creer teeter eter teeenbenneneenee 16.242.218.000 

Total du titre Tee ener eee etter ttre tree teeeerereeeey 16.695.188.000     
  
   



  

  

  

    

  

  

  

eee en cn eee een eens e eee nee enn ee nn ee nN 17: janvier’ .'2000. 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes 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......0....0.ccccc cece ccc ec cece cece eee ee acces esata eed eeeu ee eeeen enone 200.000 

Total de la 3éme partic... 0... cceceeeeceeneeeeeeeeeeeeeneenneteees 200.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragemenis et interventions 

44-01 Administration centrale — Contribution au centre de recherche en astronomie, 

astro-physique et géophysique (CRAAG)..............cccccccceecet eee eee ere e ees 80.000.000 

Total de la 4éme partie... terri 80.000.000 

6éme Partie 

Action sociale ~ Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 
GEFAVOTISEES 0.0 ccc cee eee eee e eee eee EEE EE EEE EERE EEE EEG Ed eE EEG eE EEG EH EEE ES 300.000 

46-02 Interventions de l'Etat en cas d'événements calamiteux ou de simistres.............. 100.000.000 

46-03 Indemnisation des victimes non salariées d'actes de terrorisme..................00.. 5.000.000.000 

Total de la 6éme partie... eee eneer renee 5.100.300.000 

Total du Gtre [Voice ccc cere ec ea seen ener ee bibebaneeeea 5.180.500.000 

Total de la sous-section [......0.. cece cc cccc nec cece cess ee ese eee eeneenes 721.875.688.000 

SOUS-SECTION IT 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales........0.00..0....00. 3.264.082.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses................ 1.281.620.000 

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

et accessoires de salaires.......0..0..cc cece cece cc cece ee ences eee eb sees ees ea esa ens etebeaes 90. 134.000 

Total de la lére partic... cece eee eeeeee eee teeteteeereeeneeees 4.635.836.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail...........000.0000.. 4.500.000 

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

(00) 310) Co) eer ccen 210.000.0000 

Total de la 2éme partic... cece eect tee ceeeteet een eneeenee ~-914.500.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations a caractére familial................... 474.986.0000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations facultatives.........00.0 1.696.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité soctale............ eee 1.145.333.000 

33-14 Services déconcentrés de I'Etat — Contribution aux ceuvres sociales............... 101.355.000 

Total de la 3éme partie... ce cree etter ete 1.723.370.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I'Etat — Remboursement de frais.........0.... 33.480.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier.....0.......0000.- ee 11.020.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Fournitures. ........0.0....ccccceee reece rene neces 22.520.000 

34-14 Services déconcentrés de ]'Etat — Charges anmexeS................. erences 48.564.000 

34-15 Services déconcentrés de I'Etat — Habillement............0....c cece eee eee eect tence 9.750.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Ftat — Parc automobile..........0.0.-... eee 30.319.000 

34-93 Services déconcentrés de I'Etat — Loyers...........ccccccce teen cence tee renee eee ees 2.000.000 

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

Indemnités dues par l'Etat.....0.. 000 ener eer errr ert 480.000 

Total de la 4éme partic... iter eee 158. 133.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles et leurs installations 

teChmiques........ ccc cc re ener tree ee cnnee esti neeeernnnrcaeees 17.375.000 

Total de la Séme partic... cece eee 17.375.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses ' 

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

d'urgence dans certaines wilayas......0..00.00:::c ccc ritteteees 5.000.000 

37-12 Services déconcentrés de ]'Etat — Versement forfaitaire..............0..... ee 274.880.000 

37-13 Services déconcentrés de ]'Etat — Organisation de l'Achaba...........0...0:-.6 400.000 

37-14 Services déconcentrés de I'Etat — Etat civil... cece ete teens 4.160.000 

37-15 Services déconcentrés de I'Etat — Elections............0.... cece cece ee eee ee eee etn e es 12.000.000 

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

Textr@me Sud... ccccccccccccccc ccc cc ec ee cence bene eee e rece e ee rE nn eee e geet eseneanes 10.500.000 

Total de la 7éme partie......... ce eee ee tea ates 306.940.000 

Total du titre TL... ccc cece cece cece cece tee ee eee ee tnt e ees eee neon 7.056.154.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Personnels... eee cette eee eee ee nee een ee abet nee e bese bee eter etre ret ete 2.140.000 

Total de la 3éme partie........0. ee ete crete eee eae ees 2.140.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-12 Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 
sociales défaVOriS€S... 0... eee ccc cee ee sauce ce eseeeeeeeeeeesea ee ea een etneenees 10.000.000 

Total de la Géme partie... ee 10.000.000 

Total du titre TV... ccecceceeccceeeeeece een eeeeeneeeeaa eens 12.140.000 

Total de la sous-section [L..... ccc ccceccee cee ceeeeceecee cece een eenesens 7.068.294.0000 

SOUS-SECTION III 

DIRECTION DE LA COORDINATION 

DE LA SECURITE DU TERRITOIRE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

PTINCIPAles. 0... ee ccc cee eee cee eeee cette eeeeee nee eeeesaeeeeeaseeeeeneeeeeeeees 336.000 

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

allocations diverses.......0...00. ccc ccc cc cee ccc ee ccc eeeceeeecuneceseuseseesesaneeeneseaeeees 576.000 

Total de la Lére partic... cece eee ee ects ete ettetttteeteenennes 912.000 

2éme Partic 

Personnel — Pensions et allocations 

32-42 Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Pensions de service et 

pour dommages cCorporels......... ccc neice eee e eee e eee e niet een nie 100.000 

Total de la 2Zéme partie... ceccseeeeeentntnieeeeeeeeeees 100.000        
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

ES LIBELLES REDS. oes 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

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

familial 0.0... cne cence cnn ece eee ce eee entee see ueeeueeeeeeereesegeteeeeteees 60.000 

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

SOCIAL C...o. cece c eee eet e enn e eee ee tne e eee eet ee ce eet gett tet eetseetereneneeerees 290.000 

Total de la 3éme partic... cece ce rtnnte sees neeseenaeeees 350.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-4] Direction de la coordination de la sécurité du territoire — Remboursement de 

1: CEOS EESE SESS OC EEEESS TEST SSONSSSSSSECOISS 100.000 

Total de la 4éme partte........ cece ccc eececnccneneneeveeeeeeeneneees 100.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

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

forfattatre...0. cee ccc cece cen eee cece cence tence neneeee cette eeeseesteaeeaeeeeeneeanees 100.000 

Total de la 7éme partie........... cece cc cee eeteteeeeeeeeeeeeceeenenenees 100.000 

Total du titre UD... cece cee ceeecee nana eeecaeeeeteeenanees 1.562.000 

Total de la sous-section T1.........0.. cee eeeec eee ee cece cece ee nee teteeeees 1.562.000 

Total de la section Doo... ccccccecceneeeeeeeeceeteeneeeeeeetresneess 28.945.544.000 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREIU 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Siireté nationale — Rémunérations principales. ....00.0.0.0 cc ecceeettee ens 10.321.858.000 

31-02 Sareté nationale — Indemnités et allocations diverses........0.00...0..:ccceeee 11.834.670.000 

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

de salaires. oo... cece cceee eee ee teeta ettn eee e eee EEE Ee et te adaaaaeneeeeees 27.253.000 

Total de la Lére partic... ccc cee cee ee eee e eee eteeettettettentnneees "22. 183.781.000. 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Sireté nationale — Rentes d'accidents du travail........000.00c cece ccc cece 3.400.000 

32-02 Stireté nationale — Pensions de service et pour dommages corporels............... 660.000.000 

Total de la 2éme partie 663.400.000     
   



    

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

    

  

os CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES PTBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Sireté nationale — Prestations a caractére familial........00.0. ee 538.600.000 

33-02 Sfireté nationale — Prestations facultatives..............c: cee eee eee eects 4.000.000 

33-03 Sfireté nationale — Sécurité sociale............. cee eee erent eres 5.539. 132.000 

33-04 Sfreté nationale — Contribution aux ceuvres sociales...........0 ee 548. 366.000 

Total de la 3éme partic.........0 ccc ete errr eee etree 6.628.098.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 SGreté nationale — Remboursement de frais.........0 ccc etter ee tetees 107.406.000 

34-02 SGreté nationale — Matériel et mobilier...........00. ccc etree 306.030.000 

34-03 Sfreté nationale — Fournitures.............000 ccc eee teeter iees 137.370.000 

34-04 SGreté nationale — Charges annexes... eee teres 169.058.000 

34-05 Stireté nationale — Habillement......0.....000: ccc eee etree renner 1.000.000.000 

34-06 Sfreté nationale — Alimentation.......0...00..c ccc cece e een e eter tent tet tenes 850.815.000 

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

technique du service des téiécommumicationSs.........0...: cet 60.000.000 

34-08 Siireté nationale — Matériel de prévention et de protection.........0.0. ee 202.000.000 

34-90 Sfireté nationale — Parc automobile. ..........0.0 ccc nee e et teees 974.098.000 

34-92 Sfireté nationale — LOoyers.....0..ccccc ee cece eter ee tn en ee certs rere eaes 11.770.000 

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

PEtat. ccc ccc cece cece enc ee cence eee t ance ec eens ee ee tenes ee nee etter neces ereeee rss neneeesees 

Total de la 4éme partie... eee 3.821.547.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Siireté nationale — Entretien des immeubles et leurs installations techmiques... 304.521.000 

Total de la Séme partie.......... ccc ee tt ie 304.521.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Sfireté nationale — Dépenses diverses........0cccce cette reeees 5.200.000 

37-02 Sfireté nationale — Versement forfaitaire.......0..0.. 0 etree 1.329.390.000 

Total de la Jéme partic... ccc ccc ce eee e eee e reenter teeter tenes 1.334.590.000 

Total du titre U..cecccccccccccccsscesecsssesieeeeesiesretetnseiesieteettenss "34.935.937.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Sfireté nationale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de 
FOTMATIONL 0 ccc cece cence eee eee ne E EE EEE EEE EEE SEER GEER EEDA Dene EEE DEES 14.000.000 

Total de la 3éme partie... cece eee e cece rnneeteetens 14.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

GEFAVOTISEES 0. c cece ccc cence cence eee a eae eens nese dete EG EEG Ea EG EEE EE et EE EA 300.000 

Total de la Géme partic... eee e eee e een rnenteeees 200.000 

Total du titre IV wee eee ee eee EERE EEE RO Ree eee eee ee eae eee ee ee EEE eee eee 14.200.000 

Total de la sous-section Doo... ccc cee cc cesses sees eee senses een ten ee 34.950.137.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE 

TITRETI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés de la sfireté nationale — Personnel vacataire et journalier 

— Salaires et accessoires de salaires..........0.00 cece cece cece ecee ee eeeee en eees 104.635.000 

Total de la Lére partie........... ieee cece ecee cee te cette ee nenenenee tenes 104.635.000 

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 stireté nationale — Matériel et mobilier................ 90.000.000 

34-13 Services déconcentrés de la sfireté nationale — Fournitures......000..00ccc ee 104.790.000 

34-14 Services déconcentrés de la stireté nationale — Charges annexes................0... 138. 103.000 

34-16 Services déconcentrés de la stireté nationale — Alimentation...........0.....0000... 499.685.000 

34-91 Services déconcentrés de la sfireté nationale — Pare automobile............0........ 54.080.000 

Total de la 4éme partic....... cece ee etter enters 912.658.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de la sfireté nationale — Entretien des immeubles et leurs 

installations techniques.........0.0... cee cece cece cette eeteeeteeeeeeaaaaeeeneneees 382.556.000 

Total de la Séme partie... cece ec ee cece eee ee eee eneeteeeeeeeene es 382.556.000 

Total du titre TD. ececcnceseeceecueaeeaeeveneeesennes 1.399.849.0000 

Total de la sous-section Too... occ cece cecs ee ccececeeseesen scene 1.399.849.000 

Total de la section Tn... cee cecceccecscuscuccuceneaveesesceeenss 36.349.986.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

os OUVERTS 
Ne* DES LIBELLES CREDITS 

CHAPITRES EN DA 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Protection civile — Rémunérations principales... eens 2.492.094.000 

31-02 Protection civile — Indemnités et allocations diverses............00..c0ccccceeeeeeee 1.993.694.000 

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

0 Comme 1 Eb Kh nnn 1.810.000 

Total de la lére partie... 0. cece cece nee tee te tees tetenneneeees 4.487.598.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Protection civile — Rentes d'accidents du travail.......ccc cc ccccecceeesesesseeseeees 2.312.000 

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

Total de la 2éme partic... ccccceeeeecceceeeeeeeenneeseeunanereeea 8.562.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Protection civile — Prestations A caractére familial....00..00...00e eee 313.000.000 

33-02 Protection civile — Prestations facultatives.......00.000..cceccceccccccceseenerseeees 660.000 

33-03 Protection civile — Sécurité sociale..........0.cccccccccccccesesessusesnenestevececsceveusen 1.121.447.000 

33-04 Protection civile — Contribution aux ceuvres sociales............cc0cc cee eeeee 72.000.000 

Total de la 3éme partie... cence cere cet ee ene teeeteeteees 1.507.107.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Protection civile — Remboursement de frais.........000000ccccccceeeseeeeenneeeeereeees 25.000.000 

34-02 Protection civile — Matériel et mobilier.....00.0000...0000c0cccccccecesescsseesrererevenes 11.000.000 

34-03 Protection civile — FOurnitures.......0...ccccccccccecccecccecccevecceecceecceeseeeeeaeens 12.000.000 

34-04 Protection civile — Charges annexes.......00...00:0cccceceecceeteteeteteeeeeteeteneeees 22. 090.000 

34-05 Protection civile — Habillement..........00.0ccccccceeeeceseccccecceeeeeceeseseceeeeereess 235.300.000 

34-06 Protection civile — Alimentation... cece ccccccccsececsessseeeseseeeeeernnnnes 44.400.000 

34-90 Protection civile — Parc automobile............. ccc cccececeeeeeeeeeeeeceeseee ee ees 84.030.000 

34-92 Protection civile — Loyers........cccccccccccssceccscecceecesseeeeecctssseecceenttsaeeeees 1.403.000 

34-96 Protection civile — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités dues 
par Etat... cece c cence e cece tence eee eeeeeeeeeeeeteeeaaeeeeeaeeeeeeaeeeee 10.000 

Total de la 4éme partie... cece e cee ee een eetetteeteeneenees 435.233.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Protection civile — Entretien des immeubles......000000.0000 cee 4.069.000 

Total de la 5éme partie... cere ere ennen stereo 4.069.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Protection civile — Versement forfaitaire.....00.0000 ccc ccc cece eec eee eee eee nees 269. 147.000 

37-03 Protection civile — Conférences et séminaires..........0.000.000cccccecceeeeeeeeeeeeeeees 800.000 

Total de la 7éme partic... eect eee cee ee cee ennneneteeteees 269.947.000 

Total du titre TD... ccccccc cee cseteeeceseuurereeceeaeneeseeaeaeeeeas 6.712.516.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Protection civile — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de 

SKoyceet: 16 (0): cn 5.000.000 

Total de la 3éme partie... eee cece cee eet teeeteees 5.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

OCS) eh 0) el ich 400.000 

Total de la GémMeE pastic....... ec ccs etter eeeene eee seseaeeeenaees 400.000 

Total du titre TV... c cece cc cce cece nee cee een esas eeeeeneeene 5.400.000 

Total de la sous-section [.........0. 0c cece cc eee cece cee eeean scenes 6.717.916.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE LA PROTECTION CIVILE 

TITREIII 

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. occ cece nett eee ttt e rrr ee etn eeeeeetdaeeteesaaaaeeesaaegeres   75.712.000 

75.712.000 

   



  
  

  

    

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.......... 20.808.000 

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

34-13 Services déconcentrés de la protection civile — Fournitures.............00.0005 12.950.000 

34-14 Services déconcentrés de la protection civile — Charges annexes..........0...0.. 83.000.000 

34-16 Services déconcentrés de la protection civile — Alimentation.............0.00... 23 1.435.000 

34-91 Services déconcentrés de la protection civile — Parc automobile.................... 126.071.000 

Total de la 4éme partic... cee cece teen tere eee teettneneenees 479,244.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de la protection civile — Entretien des immeubles et 
leurs installations techniques...............ccccccccceeececeeeeeeece ce ntneeeseenenneneeeeeen 59.620.000 

Total de la 5éme partie... eee eect reer rere 59.620.000 

Total du titre TT. eee ccc entre cece entree teeter eeetae a eeees 614.576.000 

Total de la sous-section I]... ee eeeee eee eeeettere ene 614.576.000 

Total de la section TD... ee eeceee cence reese ee teres ennetteeeeas 7.332.492.000 

SECTION IV 

GESTION DU PALAIS DU GOUVERNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Palais du Gouvernement — Rémunérations principales...........00.0...0000e ' 12.821.000 

31-22 Palais du Gouvernement — Indemnités et allocations diverses........0......0005 1.640.000 

31-23 Palais du Gouvernement — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires........... cece eens neeneeeeeneteteseseeseeeeeeeeeeteenad 5.039.000 

Total de la Lére partic... ec eecceeeeceneeeeeeeeeentenees 19.500.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

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

33-22 Palais du Gouvernement — Prestations facultatives....0....000.0.0. eee 40.000 

33-23 Palais du Gouvernement — Sécurité sociale... ee eeeeeeeeettees 3.615.000 

Total de la 3éme partie... ccc cneneeeeeeeentttneereeerens 6.112.000        
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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...0cceeeeeerereeees 120.000 

34-22 Palais du Gouvernement — Matériel et mobilier.....0 000. eee: 200.000 

34-23 Palais du Gouvernement — Fournitures.......0..000.00.0::ccccceeeeeseeeeeeeeeseeteeeees 550.000 

34-24 Palais du Gouvernement — Charges anneXxes...........00.::cccsceeese tee teeee tees 5.253.000 

34-25 Palais du Gouvernement — Habillement..............00.00cccecceecteeeseerneeees 124.000 

34-70 Palais du Gouvernement — Parc automobile.....0...0000000 cece cece tenes 296.000 

Total de la 4éme partic... errr ree rnnnrieee ene 6.543.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Palais du Gouvernement — Entretien des immeubles......00.00000000.- ce 8.000.000 

Total de la Séme partic.......0.0 ccc cee ce seen teeeeees 8.000.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-25 Palais du Gouvernement — Versement forfaitaire.........0000..00ccccccccceeeeeeee sees 868.000 

Total de la 7éme partie........0.0.0 cette eee cece rane teeee ees 868.000 

Total du titre TD cece cere reer ern te rr tnnneee 41.023.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AEfFAVOTISEES 0. ern err eee enn be needa nee see ene erred 60.000 

Total de la Géme pa4tie... ee eeeeeeeeeeeeeeeeereeeeetees 60.000 

Total du titre TV... eee ceeecceeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeentnaneeenieed 60.000 

Total de la sous-section [.....ccceccccccccceceeseteeeensneeeeeeeeerees 41.083.000 

Total de la section [Voice cece center cce ee teesnaaeenneeeeeees 41.083.000     
  

 



  
  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

    

  

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

SECTION V 

SECRETARIAT D'ETAT A L'ENVIRONNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Rémunérations principales.................. 85.838.000 

31-02 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Indemnités et allocations diverses......... 53.215.000 

31-03 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires...........c0c0ccccc cc cceeeeeeceeeee er reenteseaeeeeeenees 8.676.000 

Total de la Lére partic... cece cee ce ete cee ci eeteeneenterenees 147.729.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-02 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Pensions de service et pour dommages 

COLPOTELS 2. eee eee eer te reer 2.500.000 

Total de la 2éme partie...... ce erect eet 2.500.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

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

33-02 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Prestations facultatives.........000.....00. 100.000 

33-03 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Sécurité sociale.............00..: cece 34,.763.000 

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

Total de la 3éme partic......... ccc eect eter ettennnttneeeeees 41.774.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Remboursement de frais.................... 9.914.000 

34-02 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Matériel et mobilier............0000...05. 4.928.000 

34-03 Secrétariat d'Etat A l'environnement — Fournitures......0..000.. cece eeeeeees 10.086.000 

34-04 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Charges annex€$...........0000:: eee 8.920.000 

34-05 Secrétariat d'Etat a environnement — Habillement.....0.0..00.000. ee 328.000 

34-90 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Parc automobile..................:c eee 4.604.000 

34-92 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Loyers......0.......ccce eee 1.460.000 

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

’ Indemnités dues par VEtat....0. cece ccc reer renee eter trees renee sents 
110.000 

Total de la 4éme partic... eee eee ee eet ter eer eeeees 40.350.000     
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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 techmiques............... 0. ccc cece cece eee cece eee eee tee eeeseeantneeeeaa ees 4.920.000 

Total de la 5éme partie bene nee nbn e eee eee cette este et tee eeteteeten eee 4.920.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Versementforfaitaire.....................0.000008 8.343.000 

37-03 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Conférences et séminaires...................... 6.950.000 

37-04 Secrétariat d'Etat a l'environnement — Action de sensibilisation....................... 2.050.000 

Total de la 7éme partic... cece cece eee e te tene eee tee tee enalnneeees 17.343.000 

Total du titre HD... cc cccecceea eee eeneceeeseer esa eeneeneeeeen eed 254.616.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Secrétariat d'Etat 4 l'environnement — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation.......0..0c cece ccccc cess rece eceecee eet eesaeeenes 1.600.000 

Total de la 3éme partie... cece e cece cece ten eneeeeeeeeeeeeaneneeees 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 AEfAVOTISEES....... 0c cece cence eee ene eee EEE SEES SEE E EEE n Sede babe EEE E EE 400.000 

Total de la 6€me partie... cee ee cere eect tet ee teen et etneees 400.000 

Total du titre TV... ccc cece ccc cc ccc cc acces see b eed ete en eeneeteen ees 2.000.000 

Total de la sous-section [..........cccccccccceccecceecceccee eee eeeeeeceesueetseensenes 256.616.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ENVIRONNEMENT 

TITRETII 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'environnement — Remboursement de frais................. 5.290.000 

34-12 Services déconcentrés de l'environnement — Matériel et mobilier...................... 6.200.000 

34.13 Services déconcentrés de l'environnement — Fournitures.............000000000.ccccee 7.500.000 

34-14 Services déconcentrés de l'environnement — Charges anneXes.........00..000.0005 5.040.000 

34-15 Services déconcentrés de l'environnement — Habillement.........00000000.000000000000. 400.000 

34-91 Services déconcentrés de l'environnement — Parc automobile.........00000...000000.. 3.000.000 

34-93 Services déconcentrés de l'environnement — LoyerS.......0...00.0:: centre 20.000 

Total de la 4éme partic... cece ce eee ceee ee ececeeetneneeeeeeeee need 27.450.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

; Nv DES LIBELLES Re eo 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'environnement — Entretien des immeubles et leurs 
installations techmiques...........0 eee eee eee 3.000.000 

Total de la S€me partie... cece cece cece ete re eee ee teeters enen ens 3.000.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-13 Services déconcentrés de l'environnement — Conférences et sémunaires.............. 100.000 

37-14 Services déconcentrés de l'environnement — Actions de sensibilisation.............. 1.000.000 

Total de la 7éme partie... eee ete e teers eee ene 1.100.000 

Total du titre TD ec cce eee eee er tteeeeeetteeeees 31.550.000 

Total de la sous section [1.0.0.0 eee eect eter ene iee 31.550.000 

Total de La section Vio... 2... ccc eee eee nee eeeeeees 288. 166.000 

SOUS-SECTION VI 

DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activités 

31-01 Direction générale des transmissions nationales — Rémunérations principales..... 47.688.000 

31-02 Direction générale des transmissions nationales —— Indemnités et allocations 
I VETSES. 0... cece cece cece eee rece eect rected eee r ee Cntr eee ee cnn eee eee bette eetanesaeeseeeeens 27.803.000 

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

journalier — Salaires er accessoires de salaires..........0000..0 cece ee eeettee eee 270.000 

Total de la Llére partie... eect trate cette eetae eens 75§.711.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale des transmissions nationales — Rentes d'accidents du 
travall cece ecee cree tee errr nee ene ene e tee et bee ented nret eet nsee nee a eee eeegae 50.000 

32-02 Direction générale des transmissions nationales — Pensions de service et pour 
. dommages corporels.........00....cccececcceee ect cece ener teeter beta t eee ee tena eeeseneeeteaees 1.500.000 

Total de la 2éme partie......... ieee eeceesnee see eeeeeeeteeteeteteneeans 1.550.000     
  

 



  

  

  

    

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  

  

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale des transmissions nationales — Prestations 4 caractére 
familial 2.0... cece ccc eee cee ne eee e eee tenet eee een eee ee nee aaeea eta eenereetes 8.000.000 

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

33-03 Direction générale des transmissions nationales — Sécurité sociale................. 19.066.000 

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

SOCLALES oe EEE LEE EE EEE ECE EE A EEE Eten E EEE aE EEE 1.471.000 

Total de la 3éme partie.....000 cece cece cette n eer eteees 29.017.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale des transmissions nationales — Remboursement de frais..... 4.100.000 

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

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

34-04 Direction générale des transmissions nationales — Charges annexes............... 186.595.000 

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

34-07 Direction générale des transmissions nationales — Matériel technique des 
tELECOMMUNICATIONS. ...... eee ccc cece cee cenee ceeee ne eene secu saaeeeertaeeeen eres 13.520.000 

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 

34-96 Direction générale des transmissions nationales — Frais judiciaires — Frais 
d'expertise — Indemmnités dues par I'Etat....... 00ers 11.000 

Total de la 4éme partion... ccc ccc cece ccc ttte cee etneseteeenees 225.458.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

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

et leurs installations techniques........0..0000000ccccccceeeeeeeneeneeeneeeennreeteeeeeeeeas 1.000.000 

Total de la Séme partie........000.0 00. cece tee eee e nee teeeeees 1.000.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Direction générale des transmissions nationales — Versement forfaitaire......... 4.586.000 

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

Total de la Jéme partic... eceeeeeteeeteeeeeeneteeeeees 5.086.000   Total du titre TD... cecccecceeserse sen eesaeeesea seta eeeeenees   337.822.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes 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 formation... cece eee ceeetene ees 630.000 

Total de la 3éme partic... cee eeee cece ee ee eee teen neneeeeteees 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......... eee eter cette ee ceeeee serene 834.000 

Total de la Géme partie... cece eee ee rete ee ea eees 834.000 

Total du titre [Voice ccc cc cecee ec eceeeeeseseeseneeeeeeenteees 1.464.000 

Total de la sous-section [ooo cccccscesececeeeusecseessussseeeneenes 339.286.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DES TRANSMISSIONS 

NATIONALES 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des transmissions nationales — Rémunératiuons 

PTINCIPAales.... eect eect eeeectneece satan eeesaaeeeesaaateeseaateeeeneeenegs 271.708.000 

31-12 Services déconcentrés des transmissions nationales — Indemnités et allocations 

GIVELSES. 0. ccc cei ec ce cceee ees cce se savaeeneasaeseseencepessubeseasueeseasesaseeeeneeaeaenes 134.812.000 

32-13 Services déconcentrés des transmissions nationales — Personnel vacataire et 

joumnalier — Salaires et accessoires de salaires.......00.0000. eee reeeee eee 3.240.000 

Total de la lére partic... ccc ceeeeeeeecceceeceeeeneneneeeeees 409.760.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-12 Services déconcentrés des transmissions nationales — Pensions de service et 

pour dommages corpore] s........... ccc ceeeceeneeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeaaeeaaaenees 480.000 

Total de la 2éme partie......... ce cecceeeeeceteccteeeeeeeesesennaeaaees 480.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

N°’ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des transmissions nationales — Prestations a caractére 

familial One meee eee ne Eee eR OH RH OHH O REDO O FOOD ODES PONTO EUS ED OO ETOH ENON OER E FO EE EERE RE HEEE HE EEO HEHE DED ED 29 .983.000 

33-12 Services déconcentrés des transmissions nationales — Prestations facultatives... 480.000 

33-13 Services déconcentrés des transmissions nationales — Sécurité sociale............. 101.630.000 

33-14 Services déconcentrés des transmissions nationales — Contributions aux ceuvres 

” SOCIAIOS......cccccseeececcccecesececcaseesecsenseeerccseaunneaeccesevsnerseeetcaeercersaees 9.943.000 

Total de la 3éme partie... eee eeseessssseeeeceerseeetseseeseeese 142.036.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés des transmissions nationales —Remboursement de frais... 7.200.000 

34-12 Services déconcentrés des transmissions nationales — Matériel et mobiliet....... 4.800.000 

- 34-13 Services déconcentrés des transmissions nationales — Fournitures................... 4.800.000 

34-14 Services déconcentrés des transmissions nationales —- Charges annexes............ 9.600.000 

34-15 Services déconcentrés des transmissions nationales —- Habillement.................. 960.000 

34-18 Services déconcentrés des transmissions nationales — Fourniture d'exploitations mémoire 

34-52 Services déconcentrés des transmissions nationales — Matériel technique des 

LELECOMMUNICATIONS........cccccecceceececeeceec eee ee ser sen ee eeese see eeeseeeeseesesesieteeeenes 10.000.000 

34-9] Services déconcentrés des transmissions nationales — Parc automobile............ 4.600.000 

34-93 Services déconcentrés des transmissions nationales — Loyels.......0...c eee mémoire 

Total de la 4éme partion... eessecncnseseceeceeseeeeceeseeeeeenenens 41.960.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés des transmissions nationales —- Entretien des immeubles 

et leurs installations teChniqueS...........c.ceccecccecceeeeseeeeteretereecaenterereteausneees 2.880.000 

Total de la Séme partic... eeeeeececececeeesecsceeeoeeeeenenees 2.880.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés des transmissions nationales — Versement forfaitaire...... ' 24.391.000 

37-14 Services déconcentrés des transmissions nationales — Conférences er séminaires 720.000 

Total de la 7éme partic... ee eecccteecececescceeececeeeeseeseeeeene 5.111.000 

Total du titre WD eee cece cece eee c eee c ee ee seen enna ene tteeteeterenaa 622.227.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 Services déconcentrés des transmissions nationales — Bourses — Indemnités de 

’ stage — Présalaires — Frais de formation...........cccsseeseeneerereserseeenees 1.000.000 

Total de la 3éme partie... eessceccsesessneeeeeereceseesnnenaeees 1.000.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Service déconcentrés des transmissions nationales — Soutien direct des revenus 

des catégories sociales défavorisées......... ccc cece eee ee nee eee 4.403.000 

Total de la 6éme partie... ee ert eiteenene ree 4.403.000 

Total du titre TV... cece cnt e ne ee ee eca rece eeeeeeeaeeneeeee eed 5.403.000 

Total de la sous-section Tow... eee ee reece eene tere 627.630.000 

Total de la section VI... eee eter e eee eees 966.916.000 

SECTION VII 

DIRECTION GENERALE DE LA GARDE COMMUNALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITREIII 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale de la garde communale — Rémunérations principales......... 36.762.000 

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

CI VELSES. 22. e ec en eee e cece ect eeee cen eeeeenaereceeaaae cesar eeceeanceeneseeean eas 21.185.000 

31-03 Direction générale de la garde communale — Personnel vacataire et journalier 

. — Salaires et accessoires de salaires............. ccc cceeeeeeeeeeeeeneetneneeeeeeeeena nets 1.184.000 

Total de la lére partie... cee eee c cece teeter ten eeees 59.131.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-02 Direction générale de la garde communale — Pensions de service et pour 
dommages Corporels..........ccc cece cece iee eee eee eee nneeeeteeeeeeeeeenneneeeeena 400.000 

Total de la 2éme partic... eects cee e tetas anne teeeeees 400.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale de la garde communale — Prestations 4 caractére 

familial... ec e cece ccc eee cece ee eect eee cu eeeeeeaeeeeeaeeeeenaeeeeaeeeeaeeee aes 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... 14.487.000 

33-04 Direction générale de la garde communale — Contributions aux cuvres 

0165 6 ch ec 415.000 

Total de la 3éme partic... cece ceeenscnececeeeeeteeeeeceecenseeese 17.282.000     
   



  

  

  

    

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  

  

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale de la garde communale — Remboursement de frais............. 6.182.000 

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

34-03 Direction générale de la garde communale — Fournitures.....0000000. 4.510.000 

34-04 Direction générale de la garde communale — Charges annexes..........0.0...0.0.. 4.461.000 

34-05 Direction générale de la garde communale — Habillement.....0000000 165.000 

34-07 Direction générale de la garde communale — Acquisitions 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 

POLECHION. 0. ec e eee ree ern e ete etter ne ee ee td cet e eres enn Seon t eee ted 198.000.000 

34-90 Direction générale de la garde communale — Parc automobile........0000.00.00. 1.092.000 

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

d'expertise — Indemnités dues par l'Etat.....00.0. eee 13.000 

Total de la 4éme partic... ccc cece e ces eetneeeseeeeeseeeeenees 223.916.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale de la garde communale — Entretien des immeubles et leurs 

installations teChniques.......0000. eee rete nner eterno 2.750.000 

Total de la Séme partie... eee erect eee e teenie tet enees "2.750.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale de la garde communale — Dépenses diverses..............0..00.. 200.000 

37-02 Direction générale de la garde communale — Versement forfaitaire................. 3.477.000 

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

Total de la 7éme partic... ce eeeennenr ene 4.677.000 

Total du titre TD i reer reer errr rere rere re 308.156.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

+B-01 Direction générale de la garde communale — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation.........0.0..0.0 ccc cee ceeeeeeteetetenntnteneee 27.000.000 

Total de la 3éme partie... eee ccceeeecceeeeeeeeeetenseeteneeeeteees ~~ -22.000.000        
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale de la garde communale — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavorises......0 icc ccc eee eee e eens eeeeteetes 250,000 

Total de la 68me partie... eee re er rereer renee 250.000 

Total de la sous-section [oe ener er ree 22.250.000 

Total du titre [Voce cee cece ee ceee ee eeeeeneeeceteneeneeaes 330.406.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE LA GARDE COMMUNALE 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de la garde communale — Rémunérations principales..... 36.864.000 

31-12 Services déconcentrés de la garde communale — Indemnités et allocations 

CIVETSES. 0. tees 18.432.000 

31-13 Services déconcentrés de la garde communale — Personnel vacataire et 

journalier — salaires et accessoires de salaires.................0cccccscececeeeeeeteteees 5.600.000 

Total de la Lére partic.........0. ic ccce cee eeeeececneneceeeeeeeeeenanieneenss 60.896.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de la garde communale — Rentes d'accidents du travail.... mémoire 

32-12 Services déconcentrés de la garde communale — Pensions de service et pour 
dommages Corporels.......00........ 0 ccc cece ccc cc eect teen cee eee eect ata titeeeeeeeesseeeees 200.000 

Total de la 2éme partie... cece cee ete eettettettneeeteneeeee 200.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de la garde communale — Prestations a caractére 
familial 2.000.000 ccc ccc eceeca cu cuececevcevenensvaecuceuceeeveetcrveaeeueueeneesanens 4.100.000 

33-12 Services déconcentrés de la garde communale — Prestations facultatives.......... 480.000 

33-13 Services déconcentrés de la garde communale — Sécurité sociale............0.00.0. 13.824.000 

33-14 Services déconcentrés de la garde communale — Contributions aux cuvres 

LOL 0) C2) (ok ce 1.327.000 

Total de la 3éme partie... cece ceeeceeteetetttteeeeneeneeeess 19.731.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de la garde communale — Remboursement de frais......... 9.600.000 

34-12 Services déconcentrés de la garde communale — Matériel et mobilier.............. 4.800.000 

34-13 Services déconcentrés de la garde communale — Fourniture............0....006. 4.800.000 

34-14 Services déconcentrés de la garde communale — Charges annexes................... 9.600.000 

34-15 Services déconcentrés de la garde communale — Habillement........................ 480.000 

34-91 Services déconcentrés de la garde communale — Pare automobile................... 3.504.000 

34-93 Services déconcentrés de la garde communale — Loye?s.............00c0e ee mémoire 

34-98 Services déconcentrés de la garde communale — Frais judiciaires — Frais 

d'expertise — Indemmnités dues par I"Etat........0... eee erent eens 480.000 

Total de la 4éme partic..........0 creer tree 33.264.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de la garde communale — Entretien des immeubles et 
leurs installations techmiques........00.000.000.ccccccc cect ee ree reeeeeeeeeneeseeeeeeceeeees 2.400.000 

Total de la 5éme partic... cece ccc ete e eee neneneeeetenes 2 400.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de la garde communale — Versement forfaitaire............. 3.318.000 

Total de la 7éme partic... cece eee eee ete eteeeteeneenrnnneneaees 3.318.000 

Total du titre TW]... ert ttenteeeeeeeeeeeceeeeeenneanaeees 119.809.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 Services déconcentrés de la garde communale — Bourses — Indemnités de stage 

~— Présalaires — Frais de formation. ..........0...00. ccc ceeeeeeeeneeeneneeeeeneeeeesenees mémoire 

Total de la 3éme partie... scree ire reer rere rnneneeneene mémoire 

6éme Partie ‘ 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de la garde communale — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavorisées..............ccccc cece e cece eee eeeeetenee eee ateeeaeeeeeees 600.000 

Total de la 6éme pax6tie.... cece eect eee eee eteeetteereeeeeee® 600.000 

Total du titre IV iiieeecesccnssecceceesaseneeuvenceesenss 600.000 

Total de la sous-section ID... ceeceecceeeceeceeseeneceteeaveenes 120.409.000 

Total de la section VID... ec ceccecccesssesseseeucceseeuneaceeses 450.815.000 

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

collectivités locales et de l'environnement................ 74.375.002.000     
  

 



  

  

    

Décret exécutif n° 2000-08 du 10 Chaoual Décréte : 

1420 correspondant au 16 janvier 2000 

portant répartition des crédits ouverts, au Article ler. — Les crédits d'un montant de neuf milliards 

titre du budget de fonctionnement, par la trois cent trente neuf millions quatre cent soixante quatorze 

loi de finances pour 2000, au ministre de mille dinars (9.339.474.000 DA) ouverts, au titre du 

la justice. budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

———— 2000, au ministre de la justice, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 
Le Chef du Gouvernement, P 

  
Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de la 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

125 (alinéa 2); l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

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

complétée, relative aux lots de finances ; populaire. 

Vu la lot n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 Fait a Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances 16 janvier 2000. 

pour 2000 ; Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre de la justice 

  

  

Nos DES , CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SECTION I 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

iére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.........0......00:cceee 53.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses................0005 30.000.000 

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

accessoires de salaires............. cece eee cn ne neeeeeeeeeteeeeenerrtnniniteneaeeees 3.314.000 

Total de la Lére partion... cece eeeeeenees 86.3 14.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... ee 280.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 21.000.000 

Total de la 2éme partie... cee eeteeeeeeeeteeeeeeeeeees 21.280.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LITBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations A caractére familial ......0......0.0...00000000000 2.964.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives......000......0c00.cccccceeeecceeeeeeee 200.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale......0000.... occ ceec ccc ceeec ccs eeeeceeeeeees 20.000.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales..........000000000000. 2.367.000 

Total de la 3éme partic... ee eeeeeeeeeceeeceeeeeeteceeeeeteetes 25.531.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.......0..0..0.0...0eccecceeeeeeee 3.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.....0.0..............0cccceeeeeeeeeceeeeees 1.000.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures.......0000.00000000000c..ccceeeeeceeeeeeeeccesseeeeees 13.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges anmexes........00.cccceeccccceeeeeeceeeeneeecnsnaaees 159.961.000 

34-05 Administration centrale — Habillement........000000000000 0 cocccecceccececcccseceeeveeeeee 180.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile....00...0000ccoccee cece ec ceeeseceeeeeeeeee 2.602.000 

34-92 Administration centrale — Loyers......cc ccc ccccceecceeeeeenteeeeteeeneentseeees 6.860.000 

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

dues par Etat... 0.0... cccccc een e cece acces rene beta nae eeesenseeeeeaeeteneeeeeiiees 10.000 

Total de la 4éme partie. eee ceceeeenteeeeeteeeeernateaes 186.613.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles......0.0.......000000ccccceceeeeeee 1.199.000 

Total de la Séme partic... ec eee reeetenteeees 1.199.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 l'institut national de la magistrature (INM)....... 63.371.000 

36-02 Subvention de fonctionnement a l'école nationale des greffes (ENG)...........0... 19.000.000 

Total de la Géme partie... ccc cee tents eeeeeecteteteaaeees 82.371.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

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

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire....0...0.0 0c cceceeereereeteees 4.980.000 

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

MAQISULALUTE. 0... cece cece eee e eee e bebe deeeteeseeuneeeseeaaesttunaeeseeuaennanes 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....0.0..00.000cc ccc 5.000.000 

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

Total de la 7éme partic... eee cece cent tttesteeeeeceeenseeees 69.853.000 

473.161.000   Total du titre TED... cece ecceeccceeeccseusesuueesianesteaesens   
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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............0.00. ccc ccc ccc cece eeee eee eeenecee cece ese eseceeeneeeeeeenereenes 2.000.000 

Total de la 3éme partie Week ee een e nee ne ene eee eee e ene eee EEE Eee bap bbe ene ees 2.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

GEFAVOTISEES 0. ccc cece eee e een e enn e een E Genet EEE cde Get bedeteeaepeaeegtaeaees 100.000 

Total de la 6éme partie... eee e teeter eres 100.000 

Total du titre TV... ccc cece canner ete eeeee etn eeetaneaeenneeaes 2.100.000 

Total de la sous-section [........... 0c cee cceeeeceeeeeceeeeeee eee tae teenies 475.261.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES JUDICIAIRES 

TITREID 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales...............0.. ee 1.752.473.000 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses..........000000. ee 987.216.000 

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

accessoires de salaires......0..0..c ccc ccc cece eee cece ceca nee n eee eeas een ene egeeteenseeaes , 95.857.000 

Total de la Lére partie... cence eee ecee eet ee eee tenetet tet teeeead 2.835.546.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services judiciaires — Prestations a caractére familial.........0...00000ee 131.002.000 

33-13 Services judiciaires — Sécurité sociale... eee eet eeeeteeeeeteetenees 671.458.000 

33-14 Services judiciaires — Contribution aux ceuvres sociales.........0...00:::ceee 64.289.000 

Total de la 3éme partic... etc eeeeeeteceereeeeeeeeaes 866.749.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais............00000c cc cccccce cece 11.781.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier.......0.00..0.0.00.00ccccccceseeeeeeceeeeeees 3.833.000 

34-13 Services judiciaires — Fournitures..........000...00...ccccccccceseseseesseseseeseeseseunesees 40. 163.000 

34-14 Services judiciaires — Charges amnexes...........cccccccccccececeeeeeeeteeseseteseeeneeeees 41.496.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement...........0000....ccccccccecececcccseseeseeeeeeeeeenia eens 7.000.000 

34-80 Services judiciaires — Parc automobile...........00.00000000cccccccecetttetttcteeeeneeeeeees 29.713.000 

34-93 Services fudiciaires — LOyers.............00ccccccceecee cece eect ee eee cee te teed eeeteeeanaeeee ea 2.200.000 

Total de la 4éme partie... cece eee cee eeeeeeeceeteeneeneeneenees 136.186.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services judiciaires — Entretien des immeubles.........000..0000 eee 8.924.000 

Total de la Séme partie... eee e crete renee 8.924.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services judiciaires — Frais de justice criminelle.......... cece ee eeeee eens 100.000.000 

37-12 Services judiciaires — Versement forfaitaire....0..0.. cece eee eeeentees 164.381.000 

Total de la 7éme partie... eee cece eeeneeeeeeeeentntaeeeeeeeeenees 264.381.000 

Total du titre TID... cece cc cc cece ner eee ss eeetea ieee ne eeeenneeens 4.111.786.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES ' 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services judiciaires — Soutien direct des revenus des catégories sociales 
AEFAVOTISEES 2... eee ccc ccc teee cece eeee nec seeeeseeeae seen estusnaetusaeesuasiseesseaeees 2.500.000 

Total de la Géme partic... cect eeeerreeeentteeeeees 2.500.000 

Total du titre TV... cece cccccceserseereseeesseneeesssssaeeseeuenees 2.500.000 

Total de la sous-section ID... cccccceseseseeseeesesesssuueaen ees 4.114.286.000 

Total de la section Lo... ccccccccscceerererseercenecneeserereeess 4.589.547.000        



  
  

  

    

TABLEAU ANNEXE (suite) 
  
  

  

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION 

PENITENTIAIRE ET DE LA REEDUCATION 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Administration pénitentiaire — Rémunérations principales...............00.000005 33.308.000 

31-22 Administration pénitentiaire — Indemnités et allocations diverses............0...... 19.984.000 

31-23 Administration pénitentiaire — Personnel vacataire et journalier — Salaires et , 
accessoires de salaires..... ccc cece cece cece eee ce eee ee eee eeeeeteeeeneeegaeaaa 1.609.000 

Total de la Lére partie... eee eeeeeeeeceee cee nenenenenes 54.901.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-22 Administration pénitentiaire — Pensions de service et pour dommages 
COLPOLel S.-i eee cece ne cence eee cee eeee ee cenecedeeteaeeeeeeeseeenseeeteeeaneesaees 3.689.000 

Total de la 2éme partie... cece cece eee e eee ceeeneeneeneeneenees 3.689.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Administration pénitentiaire — Prestations a caractére familial............0..0...... 1.037.000 

33-22 Administration pénitentiaire — Prestations facultatives.........000. ce 200.000 

33-23 Administration pénitentiaire — Sécurité sociale......0.0000c ccc cece eteeeeteees 13.323.000 

33-24 Administration pénitentiaire — Contribution aux ceuvres sociales................... 1.262.000 

Total de la 3éme partic... cee cee eeeetttenereneeneeaeeaeaneeas 15.822.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Administration pénitentiaire — Remboursement de frais.............0..000ccceees 1.907.000 

34-22 Administration pénitentiaire — Matériel et mobilier........0..0000...0ccceceeees 625.000 

34-23 Administration pénitentiaire — Fourmitures......0....000000000cccccecsecceeeseeeeneees 1.350.000 

34-24 Administration pénitentiaire — Charges anneXxes......00..000cccccceeseeteeeeeeees 1.949.000 

34-25 Administration pénitentiaire — Habillement........0....000.0..000ccccsscececeseeesteees 38.000 

34-26 Administration pénitentiaire — Armement.........00..000ccccccccccceseeeeteeeteeeeees 20.000.000 

34-93 Administration pénitentiaire — Pare automobile..........000..cccccceececeeeeeeeeees 417.000 

34-94 Administration pénitentiaire — Loyers......c.ccccccccccceeecceeeceesetentseteeneaes 900.000 

34-98 Administration pénitentiaire — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par PEtat....... 0... cece cece eect e cece eect ete cbnnteeetees 10.000 

Total de la 4éme partic... eects cette tee tettetetete ee 27.196.000        
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELTLES EN DA 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Administration pénitentiaire — Entretien des immeubles...............0.00..0.0006 367.000 

Total de la 5éme partie.......... ec ce cece cece ee eeteteeeeeneeeseeeneees 367.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Subvention de fonctionnement a l'école nationale d'administration pénitentiaire 

CENAP). 20.0 ee een E EERE LEAH EERE EEE EEE EG ttn Su td sete te ta babes 6.151.000 

Total de la Géme partic...... ect tee e ee ee tees eeleeeees 26.151.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-2) Administration pénitentiaire — Frais d'organisation de conférences et 

SEMINMAILES 2... eee cece ee cence cece eee cee eee dene caceeetaeeseaeeeeescaeeeeeseneeeseees 800.000 

37-22 Administration pénitentiaire — Versement forfaitaire.....0..00000 ee 3.198.000 

37-23 Administration pénitentiaire — Dépenses diverses........00..0000..0cccccceeeenee cence 1.000.000 

Total de la 7éme partie... cece cere eet ee eee e terre teeeeneneeeee es 4.998.000 

Total du titre TD... ccc ceeeecennneee seen eeceneeeeeaeeeeeaeeeteenereas 133.124.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

— Frais de formation. ......000..0. 0c cccneeeeeee cee eeeennneeeeeeecieeeeetenetenaaeees 2.500.000 

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

des détenus...... cece ccc cc cee cce ese ee ese cceeneeucceeeseaesebabsaseeeeseeeaeegeaeeuens , 2.800.000 

Total de la 3@me partic....... ccc cecneneeeeeeeeeeteeeeenea eee: 5.300.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-21 Administration pénitentiaire — Soutien direct des revenus des catégories 

sociales défaVOTISEES..... cece cece eee e cece eeeeee ree nttieeeeeeeeeeeeeeaaeanaeeees 50.000 

Total de la 66me partic... eee teen eettee tee 50.000 

Total du titre TV... cee cceccceccce ees ecneereneteeseuseeeeeneenes 5.350.000 

Total de la sous-section Loo. cceceeteeeeeeetentneeeeeeeeeneneans 138.474.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

SOUS-SECTION II 

ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 

TITREIU 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-31 Etablissements pénitentiaires — Rémunérations principales... 1.470.415.000 

31-32 Etablissements pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses.................. 1.340.601.000 

Total de la Lére partie. eee cceeneeenttntneneees 2.811.016.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-31 Etablissements pénitentiaires — Rentes d'accidents du travail.......0..00.0.0060. 200.000 

Total de la 2éme partiec.....0. cc ecteeeeeeeeeeeeteeteteeeees 200.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-31 Etablissements pénitentiaires — Prestations 4 caractére familial.........0..00.0...... 92.470.000 

33-33 Etablissements pénitentiaires — Sécurité sociale.......00.0cc cece 594.690.000 

33-34 Etablissements pénitentiaires — Contribution aux ceuvres sociales................. 65.43 1.000 

Total de la 3éme partic... cece tenteneeeeereeeeeeteeeaaeenees 752.591.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-31 Etablissements pénitentiaires — Remboursement de frais...........0.0...0::0:cce 7.497.000 

34-32 Etablissements pénitentiaires — Matériel et mobilier........00.0000.0.cccecees 9.660.000 

34-33 Etablissements pénitentiaires — Fourmitures............000.00:c:cccceeeeeeeeeeeeeeeeeees 16.336.000 

34-34 Etablissements pénitentiaires — Charges anmexes.........000.00.cccccceeereeeees 32.191.000 

34-35 Etablissements pénitentiaires — Habillement..............0000.000000:c:cceeeeeeeeeteeee 72.350.000 

34-36 Etablissements pénitentiaires — Alimentation............00000...cccccceeeeeeeeeeteees 542.748.000 

34.37 Etablissements pénitentiaires — Matériel et mobilier de literie de couchage et de 
CANINE. 2 cece cee cee ceee snes eee eenensnteenteeteseeeeeeseeteeeeeeeeaeeee 44.310.000 

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

34-39 Etablissements pénitentiaires — Matériel médical et d'hygiéne...........0000..0..... 75.863.000 

34-91 Etablissements pénitentiaires — Parc automobile........0...0000..0:cccceeeeee 14.868.000 

34-92 Etablissements pénitentiaires — Loyers.......00..00ccccccccccceeceecceseeeeeeseeeeeens 150.000 

Total de la 4éme partic... tite 826.473.000     
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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...........00...0...005 49.062.000 

Total de la 5éme partic... cece eee eeeeeceeeeeeeneeeees 49.062.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-31 Etablissements pénitentiaires — Frais de justice criminelle.......00.0000000 0... 1.000.000 

37-32 Etablissements pénitentiaires — Versement forfaitaire........00.00.. 168.661.000 

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

Total de la 7éme partic... ec cece tenet tee e cee ee eae nene es 172.061.000 

Total du titre TID... cece cececeeneneeceaaeeeeeeereenereeseneeseeaenees 4.611.403.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-31 Etablissements pénitentiaires — Soutien direct des revenus des catégories 

Sociales défAVOTISEES....... ccc cc cece e ccc cece ee ece cent ee eeeeeneeeeene nena eeeeaesegaes 50.000 

Total de la Géme partic... eee retee eect eetteeee nn beneeea es 50.000 

Total du titre TV... ccc cece cece ce eeeeeeeeeestseeeeaeeesnneeeaaeees 50.000 

Total de la sous-section []........... ccc ccceceeeneeneeeee sana a eeeeaaneeseetans 4.611.453.000 

Total de la section Too... ccc ccc ceccececeeenereceaeeneeeeneeeeaes 4.749 .927.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la justice. + 9,339.474.000       
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Soe eee EE Ee! 17 janvier-2000- | 

Décret exécutif n° 2000-09 du 10 Chaoual 1420 Décréte : 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

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

de fonctionnement par la loi de finances pour 

2000, au ministre des finances. 

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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;   

milliards quatre cent quatre vingt cing millions deux cent 

cinquante trois mille dinars (17.485.253.000 DA) ouverts, 

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

pour 2000, au ministre des finances, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 

Janvier 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre des finances 

  
  

  

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales... eee 115.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............00000.0..0000- 94.400.000 

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

accessoires de Salaires......0.. icc ceecccccceseecesscceesecccsecssesseecesesenseeeestseceesstecnetess 13.600.000 

Total de la Lére partie... cece ec ecceeceeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeseesaseeseneess 223.000.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... 10.000 

Total de la 2éme partie... ccc eee cece ceneeeececeseeeeaeeeeesceeeneeneteaeess 120.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial........00.0000.:ee 5.600.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.....0.0000000 cece cece eteeeeeeteeee 25.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ccc ccc cece cee ees ce eeneeeenes 51.240.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales......0...0.....ccc ee 3.500.000 

Total de la 3éme partie... eee cee teee tec nee cee r rte tneeeneenaaenneenas 60.365.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais..........cccc cece cece eee eees 23.000.000 

3402 Administration centrale — Matériel et mobilier.......0.ccc cece eeeeestenseeseee 6.300.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures.....0000.00.cecccccccccececcseersecseeneeesatessesnees 10.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes...0.0...0:ccccceceee cere eeeerteeeentesieees 16.000.000 

34-05 Administration centrale — Habillement....00000000000cccccccccccccesccsscesecescenseeseteresssees 430.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ......cccc ce cece ceseesecscescescsecseesseneens 11.320.000 

34-92 Administration centrale — LOyers....c.cccccccccceceseseecreeeseeeeseeeeseneeeesssetetenecerseees 3.000.000 

34.97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 
dues par Etats... ici cence eee eee cece nee cee eeee eee eeseveseeeeneeseeeseeseeseesnaeeneeneeass 10.000 

Total de la 4éme partie... cece cette eee te cece tee reseensennaes 70.060.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles........0.0.....000cccececsseseeeeeee 6.000.000 

Total de la 5éme partie. 0.2.0... eee cee cee eee tet tee teense neeeees 6.000.000 

6éme Partic 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Subvention a I'école nationale des impOts (E.N.D)....ccc ccc cect eteeees 86.200.000 

36-05 Subvention a l'agence nationale du cadastre (ANC).....0...ccccccccccccsccescsesettscseseeees 757.300.000 

Total de la Géme partie... cece cece es ceeseecsceesesecsnseteeseseenanees 843.500.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES . . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire.......0....0000ccccceceeetetetteteeeees 12.564.000 

37-02 Administration centrale — Conférences et s6minaires....0.0.0.00cccccceceeeeeeees 2.000.000 

Total de 7éme partic... ieee cee ences tees eee sete e neces sessecneessecnsernees 14.564.000 

Total du titre WD eee cee ceneeceneeeeente etter eeeetneeeeesnsereneaa 1.217.609.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-01 Administration centrale — Contribution au fonctionnement de Il'institut 

algéro-tunisien d’économie douaniére et fiscale...... cece ce eneeeeeees 11.000.000 

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

(CAC). cccccccccceceecrecsseetesesecensscsecescesecssecascsaessecsegeseesseneesseeessessecetsesseeeneentecsresneess 2.200.000 

42-03 Administration centrale — Contribution et cotisation aux organismes 

internationaux non gouvermemMentauN. 0... ee eee ce eee eee ee cece teens eee eteetatenes 1.900.000 

Total de 2éme parte... cece eee eee ceee eee c testes ste eecttnnernerneeenees 15.100.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-0] Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 

Frais de formation... ccc cccccccseceaceceseeceseseseseenereesieeecetnniesiteesntieenereees 5.000.000 

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

PUDLIQUe. cece ccc cs ces ee bse sessesestasesssssesaneseseseeseueessnsteneiseesteisesitsestssiseeess 150.000 

Total de 3éme partic... ccc ceceecetec ce cete tees cece eetecseeneecteeneeseenensets 5.150.000 

6eme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AEfFAVOTISEES oo. cc cece cece eects ee ces cece sessssuasasaesasaesececsesassesaesesaeseveceesessesessesaees 40.000 

Total de la G8me partie... cc ccc ccc cscs estate es estenetsseeneeseeeenens 40.000 

Total dur titre Voices csescseeeecseeeteeesstessessesiteeeeneneiesees 20.290.000 

Total de la sous-section Loo....ccc cc ccc cece cece cceeeeecetcsteeecetceeeteseseeeeees 1.237.899.000 

Total de la section Lo....occccccccecccccccccecsees estes testes ceeceteecettetsseteeneess 1.237.899.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES - e CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale de Ja comptabilité. — Rémunérations principales................. 48.000.000 

31-02 Direction générale de la comptabilité — Indemnités et allocations diverses...... 22.800.000 

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

Salaires et accessoires de salaires.....000.00. ccc ee eee crete cts eeseeeeeseseeeeeeees 4.800.000 

Total de la Lére partie... cee cee center tet eee certs ennenteeeeas 75.600.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

dommiages corporels.......0.. cece eee ee cece cee testi cs eee eesenieeeee sie cecnetentenriteey 200.000 

Total de la 2éme partie... ccc cece ceeeeeee etre eeee cee cneetneeeneseseenaetaaes 200.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale de la comptabilité — Prestations 4 caractére familial.......... 2.346.000 

33-02 Direction générale de la comptabilité — Prestations facultatives.........0..00...0.... 20.000 

33-03 Direction générale de la comptabilité — Sécurité sociale... ee 17.700.000 

33-04 Direction générale de la comptabilité — Contribution aux ceuvres sociales...... 1.930.000 

Total de la 3éme partie... eee cee ec eee cee reece ceseneetenees 21.996.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Direction générale de la comptabilité — Remboursement de frais..........0...0...... 8.950.000 

34-02 Direction générale de la comptabilité — Matériel et mobilier....0.0.. 9.125.000 

3403 Direction générale de la comptabilité — Fournitures........ 0c eee ceeeeee 9.000.000 

3404 Direction générale de la comptabilité — Charges annexes.........0..0..0.000 cee 8.320.000 
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES - . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-05 Direction générale de la comptabilité — Habillement.......00.0000 0c cece 310.000 

34-90 Direction générale de la comptabilité — Parc automobile... 2.059.000 

34-92 Direction générale de la comptabilité — Loyers. ow... ccc cect ee erties 1.600.000 

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

— Indemnités dues par lEtat...... eee cee tece tec ceene cee enecenerenenesceeegas 10.000 

Total de la 4éme partie... ccc tect enee cee ceecescenerrneseseenas 39.374.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale de la comptabilité — Entretien des immeubles................... 3.011.000 

Total de la Séme partie... eccrine c etter es rernienincns 3.011.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale de la comptabilité — Versement forfaitaire............0000..00. 4.250.000 

37-02 Direction générale de la comptabilité — Conférences et séminaires..............0.... 500.000 

37-03 Direction générale de la comptabilité — Frais de fonctionnement du conseil 

national de la comptabilité..0.00 0. eee cect teens trees neerecraeraeees 8.000.000 

Total de la 7éme partic... eee eee tenee te ettee tnt etetcseenecteeesaetnaee 12.750.000 

Total du titre WD... eect een ceeneecnerecrevsneseevsevereesesirsreneens 152.931.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

+-01 Direction générale de la comptabilité — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation..........0.0cc ccc ceceecee cence ee eeneeteeesecetevetenseeaes 6.000.000 

Total de la 3éme partie... ccc cece eeete cece seseneeeetescnetieeetete 6.000.000 

6eme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale de la comptabilité — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavorisées........ occ eseeeetereeene ee tseneteeesecesetenenareaeeas 50.000 

‘Votal de la Géme partie... eect ee eee cee cee ee ees eneeeeeereneenneneeaees 50.000 

Total du titre PV innit reer sernerienenenrneneierierereesee 6.050.000 

Total de la sous-section Loi. eeseneceeescnteteeeeeresneteresaeneens 158.981 .000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES ~ sg CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION Hf 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE TI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-41 Directions régionales du Trésor — Kémunérations principales... 710.000.000 

31-12 Directions régionates du Trésor — Indemnités et allocations diverses............... 420.000.000 

31-13 Directions régionales du Trésor — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires......0...0 0c eee teeter ene cteeeeeeerteenatenees 17.744.000 

Total de la Lére partie... eect cne ener tects e etter retin 1.147.744.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Directions régionales du Trésor — Rentes d'accidents du travail..........0..... 138.000 

32-12 Directions régionales du Trésor — Pensions de service et pour dommages 

COTPOTELS 2. eee ceeeee cee ceces cet es ces ce cae ceceececeecesecaenessenensesecaanengenessenseaienserersvenecareetnes 950.000 

Total de la 2éme partie... ccc centers tee reneicterieenees 1.088.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Directions régionales du Trésor — Prestations a caractére familial.................... 66.300.000 

33-12 Directions régionales du Trésor — Prestations facultatives.........0.... cee 260.000 

33-13 Directions régionales du Trésor — Sécurité sociale... cee ete 282.500.000 

33-14 Directions régionales du Trésor — Contribution aux ceuvres sociales................ 30.680.000 

Total de la 3éme partic... ee cence neers 379.740.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Directions régionales du Trésor — Remboursement de frais......0..0.060 ee 10.200.000 

34-12 Directions régionales du Trésor — Matériel et mobiles... eee 12.000.000 

34-13 Directions régionales du Trésor — Pournitures....00. ccc eee erie 33.100.000 

3414 Directions régionales du Trésor — Charges annexes......000.0 cers 17.300.000 

3415 Directions régionales du Trésor — Habillement.......00.00.. cece eeeeetenee 1.015.000 

34-91 Directions régionales du Trésor — Pare automobile... eee 10.817.000 

34-93 Directions régionales du Trésor — Loyers.......0..0c ccc crete ee nee tne erent 1.400.000 

34-98 Directions régionales du Trésor — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

’ Indemnités dues par Etat... cece cence cee eesereeseee cee cttcieeeenieraeens 20.000 

Total de la déme partie... ieee ects titteceeneneees 85.852.000 
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Seme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Directions régionales du Trésor — Entretien des immeubles.....0.00. ee 16.800.000 

Total de la Séme partion... eee cee cece cee crete tener nee eaecnaes 16.800.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Directions régionales du Trésor — Versement forfaitaire........00 eee 67.800.000 

Total de la 7éme parte... eee eet rete etre cnet ete t ens ttnteesneeeneeenes 67.800.000 

Total du titre TL... ice cece cceereeseeeeeseseeneseecsseeceeneeseenesneeeeseneee 1.699.024.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6eme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Directions régionales du Trésor — Soutien direct des revenus des catégories 

sociales défavorisées oo... ei cece eee cnte cere crete se sntee sites ceennegenneteeesnneesnteetas 450.000 

Total de la 6éme partie... eee ee eeeeeecetce eer teecnseeeeenees 450.000 

Total dur titre TV ceecnteete cee eeeneeeneesnesneensesnreseaeeattereeees 450.000 

Total de la sous-section To... eee eecceceeeeceenecenneeecneerseecneeesneeestenes 1.699.474.000 

Total de la section Tao... eee cece cree eee cee e test teeter tnerneeenets 1.858.455.000 

SECTION LI 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

iére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des douanes — Rémunérations principales... 1.205.000.000 

31-02 Direction générale des douanes — Indemnités et allocations diverses............... 992.000.000 

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

et accessoires de salaires..... 0. ee cece eerste cere eevee usesesseressenesrenieseenens 30.800.000 

Total de la Lére partic... iii cceeeeeceeeeeeeeeeeeeseeseeenteseeeneeeaes 2.227.800.000     
   



  

  

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

Nes DES . , CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

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 8... eee cceecce ree eee tne en enn nr tebe nitieeseseesesetseeescceeteeninesiestiesesiesieey 10.500.000 

Total de la 2éme partie... ee ict ee etre cir cne ener eneerenerieees 11.500.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale des douanes — Prestations a caractére familial............0........ 110.160.000 

33-02 Direction générale des douanes — Prestations facultatives....0.00.0.0.c 400.000 

33-03 Direction générale des douanes — Sécurité sociale... cece 549.000.000 

33-04 Direction générale des douanes — Contribution aux ceuvres sociales................ 55.660.000 

Total de la 3éme partie... cece cee tee c cee e trees er eeeeneeeneetnags 715.220.000 

+éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Direction générale des douanes — Remboursement de frais... 9.000.000 

34-02 Direction générale des douanes — Matériel et mobiller......... eee 2.700.000 

34-03 Direction générale des douanes — Fournitures.....0. erence eee 6.000.000 

34-04 Direction générale des douanes — Charges anneXxes.......0..0..0c cece eee 4.368.000 

34.05 Direction générale des douanes — Habillement.........000.0000 cee eee 10.000.000 

04-06 Direction générale des douanes — Alimentation. .....0..0.0.000.000 eee eee eee 456.000 

34-90 Direction générale des douanes — Pare automobile... eee 9.500.000 

34.92 Direction générale des douanes — LOYEerS....0.. eee eee eens ce erence enentees 500.000 

34-97 Direction générale des douanes — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par l'Etat..... cece eee ereneee enter rn eeens etre sentence ceneetnas 10.000 

Total de la 4éme partion... icc cee tenets crete sense nee neetnaes 42.534.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale des douanes — Entretien des immeubles.......0..0000.0. 2.780.000 

Total de la 5éme partic... cece eee eee eee enteee ree eaeeesetenaernereneee 2.780.000 

Teme Partic 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale des douanes — Versement forfattaire......00000 ee 13 1.820.000 

37-02 Direction générale des douanes — Dépenses diverses....... cece ceeteeen en ee 200.000 

37-03 Direction générale des douanes — Conférences et séminaires..... eee 2.000.000 

Total de la 7éme partie... cece ceee cee eneeteeseeneereeteeeeeeeeeeeeenas 134.020.000 

Total du titre UD ccc cere eeereeeenensesensesenseenestenssesesneeneresneetens 3.133.854.000   
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

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...cccc cc ccccccceccccessececcecccseaeseseeeseaeceeeeeneneaee 8.000.000 

Total de la 3éme partie... ccc eect eeee cere erect seen ennenirereneee 8.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale des douanes — Soutien direct des revenus des catégories 

SOCIALES MEFAVOTISEES 0.0... eco ce cceecc ese sceseneeee ces caneeeecesuaueeeesesesneeesenseniaeeeeeeeeege 1.500.000 

Total de la Géme partie... ice cece cree ceee tec ceeeeseneerseeneeenaes 1.500.000 

Total du titre TV... ccc cc cceccceeee cere teseecenssseesecensnneseeeeenesea 9.500.000 

Total de la sous-section [ooo cecccecesecessesssesvesssseeeeeneeeeseaaeas 3.143.354.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 
MOYENS DES SERVICES 

+éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3411 Services déconcentrés des douanes — Remboursement de frais........0...0.00.000.. 16.000.000 

34-12 Services déconcentrés des douanes — Matériel et mobilier............0.000.0000000 16.200.000 

34 13 Services déconcentrés des douanes — Fournitures......000.000c00ccccccceceeeceeeeeseteees 28.100.000 

3414 Services déconcentrés des douanes — Charges anneXeS......0...00.00.c ieee 56.264.000 

34-15 Services déconcentrés des douanes — Habillement.......000...00000.cccecc cece 300.000 

34-16 Services déconcentrés des douanes — Alimentation......000000..0ccccccceceessseeeeeeeeee 58.824.000 

3491 Services déconcentrés des douanes — Parc automobile... cece 50.111.000 

34-93 Services déconcentrés des douanes — LOyers..... ccc cece eects tere eneee erate 8.000.000 

34-98 Services déconcentrés des douanes — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par IEtat.....000.0 cece cee cee cee eeneeeseeseeteeesseeeenaenteeneeenees 10.000 

Total de la 4éme partie... cence rece rteee reste vee reser teenetenittet 233.809.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

os RE IV N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés des douanes — Entretien des immeubles..........00.00000... 25.000.000 

Total de la Séme partie....0.0.. ccc cece cece cece eee ceece tees secesenaecnseeneennaes 25.000.000 

Total du titre TD... ccc ececsesceeeeteeecnecneneene ens seeaeesniesoneseeneas 258.809.000 

Total de la sous-section Tl... cece ece cee ce eeee cece nee eetensetneeenecneennes 258.809.000 

Total de la section To... ccc eee cree cent crnee ents cere ernie eeneenneeess 3.402.163.000 

SECTION IV 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des impéts — Rémunérations principales.............0. eee. 137.500.000 

31-02 Direction générale des impdts — Indemnités et allocations diverses........0.0.0... 77.000.000 

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

et accessoires de salaires...0..00. cece eee ceece ene erteee eee teee tee ceeebeecneeeeetesensreseeeas 11.000.000 

Total de la Lére partic... ccc eetee ences enaecereeseereeeeceseesnatetniees 225.500.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

2-01 Direction générale des impdts — Rentes d'acerdents du travail... ee 25.000 

32-02 Direction générale des impdts — Pensions de service et pour dommages 

COLPOTELS. 0. eee cece cece cecceeccesee tessa eeeeeceesseeueceaeaaeeseseteeieeessestterssuetsesereeseeeees 10.000 

Total de la 2éme partie... i ccc cece eneececeene tne teetestentenseeeseeees 35.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale des impéts — Prestations a caractére familial..........00..0....... 7.500.000 

33-02 Direction générale des impéts — Prestations facultatives....000 eee 40.000 

33-03 Direction générale des impdts — Sécurité sociale... eee 53.600.000 

33-04 Direction générale des imp6ts — Contributions aux ceuvres sociales..........0...... 5.000.000 

Total de la 3éme pare... eect cee ceeetereeceeeeeeenereeteesneeneeas 66. 140.000 
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES ~ ooo EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Direction générale des impdts — Remboursement de frais... ee 58.000.000 

3402 Direction générale des impéts — Matériel et mobilier....... 0 eee 2 1.000.000 

3403 Direction générale des impdts — Foumitures........ ccc eee ec eeeeeeeeereeeteeneeterees 240.000.000 

34-04 Direction générale des impéts — Charges annexes... cc cee ceeeeteentee ners 37.128.000 

34-05 Direction générale des impéts — Habillement.......... ec eeeeetseetee nes 360.000 

34-90 Direction générale des impdts — Pare automobile... ce eteenenteee 7.796.000 

34-92 Direction générale des impOts — LOyers..... ccc cecceceeeeeeereteeteteenenseneeeens 1.000.000 

34-97 Direction générale des imp6ts — I'rais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par I'Etat...0.0 cee cece eecenete ene ereeecteneeseenecnesneeeaeeeeneeneee 10.000 

Total de la 4éme partie... occ ce cence ence tenets ene cusenseceneeeaeenaes 365.294.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale des impéts — Lntretien des immeubles..........0.00. 00 10.703.000 

Total de la Séme pare... ccc cece cece ce cceee scenes teeseeeeeenetenens 10.703.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale des impéts — Versement forfaitaire....0.0.. 0c eee 12.870.000 

37-02 Direction générale des impéts —- Conférences et séminaires.....000. ce 2.700.000 

Total de la 7éme partie... cece ee eee eeeceecenee eee cusecnetenecesaseseenae 15.570.000 

Total du titre UD. cece ccceeecneneeeceeeenseeneeenseteceenseneeeeaeeeens 683.242.000 

TITRETV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale des impéts — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation....0.0..0c ccc ccceeceteesetee eee eseeeereseseteeneneeneeeees 30.000.000 

Total de la 3éme partie... cece cece eects teetetteteesntetieees 30.000.000 

6eme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale des impéts — Soutien direct des revenus des catégories 

SOCiales dELAVOTISEES. 0. ce cect te eects cece ce ese ce caste eee eeseeesseteeseeeesestesieteteeceees 10.000 

Total de la Géme partie... ce eee cece tte ttcsteneenee 10.000 

Total du ttre DV oo cece eeecceeneeseenseneseesnesseseescesseseesseaessneessees 30.010.000 

Total de la sous-section Poo. ccc cece ceeee erect ssetetiecseeseeseees 713.252.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nos DES ~ CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLE EN DA 

SOUS-SECTION I 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE W 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des impéts — Rémunérations principales......00.0.0..00... 2.588.670.000 

31-12 Services déconcentrés des impéts — Indemnités et allocations diverses............ 1.724.000.000 

31-13 Services déconcentrés des imp6ts — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires.....0...0.000 occ cece cette cece tnteeee ns eead ene 460.000.000 

Total de la Lére partie... ccc cece erence teers enee ns ereeeseneeesess 4.772.670.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés des impdts — Rentes d'accidents du travail.....0..0.00..0.. 360.000 

32-12 Services déconcentrés des impdts — Pensions de service et pour dommages 

COPPOTELS. 0... ceececeeee eee c rete eere neces cessaeaeeneeeeeeenetitesegenensecscerstienienereees 10.000 

Total de la 2éme parties... ccc cece cece eec ec cenee tes cnsecsenscnetennennaes 370.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des imp6ts — Prestations 4 caractére familial................ 239. 167.000 

33-12 Services déconcentrés des impdts — Prestations facultatives...... 500.000 

33-13 Services déconcentrés des impdts — Sécurité sociale... eee 1.078.000.000 

33-14 Services déconcentrés des impdts — Contribution aux ceuvres sociales............. 118.720.000 

Total de la 3éme partie... cece cece eee teee tee cree teenies sssessennaes 1.436.387.000 

4téme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3411 Services déconcentrés des impéts — Remboursement de frats......00000 ee. 25.500.000 

3412 Services déconcentrés des impéts — Matériel et mobilier.......0.0.0000000 ee 41.443.000 

34-13 Services déconcentrés des impdts — Fournitures. 0.0... cee ee ceeeneeeeeeees 50.640.000 

34-14 Services déconcentrés des tmpots — Charges annexes........0000 eee 57.000.000 

34-15 Services déconcentrés des 1mp6ts — Habillement...... ec ceeeeteneees 704.000 

3491 Services déconcentrés des impéts — Pare automobile... eee 30.121.000 

34-93 Services déconcentrés des impOts — LOycrs......c cc cccccceeeeseeeeeeeeeeseeseneenenseees 13.600.000 

34-98 Services déconcentrés des impdts — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

, Indemnités dues par l'Etat..........0c ccc cece cecceccecnseeseceeencecsseesseeeecrevssecsaessesnseeraes 1.000.000 

Total de la 4éme partie... ccc cee ceeceeeeccetececnecesseeneesteennaes 220.008 .000 
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Noes DES . . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES ENDA 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés des impéts — Entretien des immeubles...........0..0..000004. 66.500.000 

Total de la 5éme partie... ccc ener tence ceeee cette eeneennenieees 66.500.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés des impdts — Versement forfattaire.....0 ee 958.761.000 

Total de la 7éme partie... ccc eects ee te rene tert ernenrereeeenereees 258.761.000 

Total du titre Weert erree eters enneescrneeeenaecepeeeeeeene nee 6.754.696.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés des impdts — Soutien direct des revenus des catégories 

sociales défavoris€es.......... ccc ccc cee cee ce teeneene ents eee eeseeeee teres eecereneenesneeeees 500.000 

Total de Géme partie... ieee c erect eceeteeenseretneeeaas 500.000 

Total du titre DV... ce cece cee cee ceeee ces eeeeeeseeaeensecneeenerneeesies 500.000 

Total de la sous-section [D.....c icc ceeeee cee eeene cnc enennecneeneees 6.755.196.000 

SOUS-SECTION III 

GESTION DES HOTELS DES FINANCES 

ET CENTRES FINANCIERS 

TITRE UI 

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.....0...0. occ eee eee cee teens te cent enee eee eneey 30.400.000 

Total de la Lére partie... icici teeters ce cen eenestntenneennes 30.400.000 

4téme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-23 H6tels des finances et centres financiers — Fournitures....... cee 1.340.000 

34-24 H6tels des finances et centres financiers — Charges anneXeS......00..0.... ee 25.160.000 

34-25 H6tels des finances et centres financiers — Habillement.....0.00 0 eee 395.000 

Total de la 4éme partie... cic ceceeecceeneeeeene see ceseneceneceeeeeenees 26.895.000       
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Nes DES - . CREDITS OUVERTS 
-TBELLES 

CHAPITRES Ll EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Hétels des finances et centres financiers — Entretien des immeubles et leurs 

installations techniques ....000.....0.ccccccceeeeceeseeeceeeecescneceeeeeeseeeeteeeeeeentens 7.240.000 

Total de la Séme partie... occ c cet ete enee cs cnecneerertesebeneenaes 7.240.000 

Total du titre WD cc eee enee crete ete te eter tne neenieeneeseeeneeenats 64.535.000 

Total de la sous-section Doo... ccc eet ee rere etneeeneennte 64.535.000 

Total de fa section TV oo. erence ener reste reeresnenseneeneenennenes 7.532.983 .000 

SECTION V 

DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TYPRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale du domaine national — Rémunérations principales.............. 31.000.000 

31-02 Direction générale du domaine national — Indemnités et allocations diverses... 18.000.000 

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

Salaires et accessoires de salaires....0....0cccc ccc cee cecececteeesceeeeeenneeeteeeeaeeeeeseeees 4.160.000 

Total de la Lére parthe...... icc ecccccecneceeceeneeesseseeecneteseaeesaeeeeee 53.160.000 

2eme 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.......o ccc ce cceee cs eeeeeeceeceesececeseesenseseeeeesseieseeteertensenees 10.000 

Total de la 2éme partie... occ ceec ee ceneeceeeeeeeeeeneetneentecneeenteenees 10.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale du domaine national — Prestations a caractére 

Parma ial esos ee eee cee cc cne cent eens ceceeee ees eeeeseseeseeuseseseesessesetsetensetevsesesieesesesiens 1.480.000 

33-02 Direction générale du domaine national — Prestations facultatives......0.00.00.... 20.000 

33-03 Direction générale du domaine national — Sécurité sociale... ee 12.250.000 

33-04 Direction générale du domaine national — Contribution aux ceuvres sociales... 1.255.000 

Total de la 3éme partic... ec cceecceetecteerse tee neeteeseeseteeseseeteeeees 15.005.000 
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nos DES 7 CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELIES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Direction générale du domaine national — Remboursement de frais................. 1.500.000 

34-02 Direction générale du domaine national — Matériel et mobilier.........0............. 1.600.000 

34-03 Direction générale du domaine national — Fournitures........ 0... eee 5.500.000 

34-04 Direction générale du domaine national — Charges anneXxes.......0000. ccc 4.725.000 

3405 Direction générale du domaine national — Habillement.......00..00.0000 135.000 

34-90 Direction générale du domaine national — Pare automobile... 1.900.000 

34-92 Direction générale du domaine national — loyers......000.0 cc eee 10.000 

34-97 Direction générale du domaine national — Frais judiciaires — Frais 

d'expertise — Indemnités dues par I'Ttat... eee ect eeeeeserieenes 10.000 

Total de la 4éme partie... ice tect en ete cree cee ceneeneteninenas 15.380.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale du domaine national — Entretien des immeubles................. 1.043.000 

Total de la Séme partic... ei cee reer cee cece cre cnaeeeenecneenirererree 1.043.000 

Teme Partic 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale du domaine national — Versement forfaitaire.............00....... 2.940.000 

37-02 Direction générale du domaine national — Conférences et séminaires.............. 800.000 

Total de la 7éme partie... ice eter eee cree tee cnet eeeeteeeneeties 3.740.000 

Total du Gtre Ue een tent ere nent niniennneenereenenien 88.338.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale du domaine national — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation... ccc cece ceeseseneeterencenseeneenecrenesnersens 450.000 

Total de la 3éme partic... ccc cee eeee cee ceeeeceseneeeeeeserieeesaeeaees 450.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES . Lg CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale du domaine national — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavorisées 0. cece eeeee eee eeee rete cereesereseenesecneereneens 50.000 

Total de la Géme partie... eee eee eenren eee ee tee cneeeeniertreenneeennes 50.000 

Total du titre DV ooo. ccs eseescceeesesesceestssesasaeasseeeesseeeaees 500.000 

Total de la sous-section Too... cccccecececeec cee ceccneseeeeeenetteseenesenses 88.838.000 

SOUS-SECTION I 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE WI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés du domaine national — Rémunérations principales........ 860.000.000 

31-12 Services déconcentrés du domaine national — Indemnités et allocations 

GIVELSES 20 ooo oie cece ccc ce ceeeeccceccescseescecuceaessceceseeescescsssceueusteneutesecnsatuteseeesseseatetess 635.000.000 

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

— Salaires et accessoires de salaires....00000 oe cece ceccccecceceeseeentetesssssasaseanaees 86.350.000 

Total de la Lére partie. 000i cence scence erence niece ene renee 1.581.350.000 

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....... cece ccecccecseesceecseesetectesseerevenaeceeereneeneenienereeeeeey 10.000 

Total de la 2éme partic... ccc cece cece eeeeeeeeeaeeuseeneceneeeneeeseeaes 110.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés du domaine national — Prestations a caractére familial.. 58.650.000 

33-12 Services déconcentrés du domaine national — Prestations facultatives.............. 300.000 

33-13 Services déconcentrés du domaine national — Sécurité sociale... 373.750.000 

33-14 Services déconcentrés du domaine national — Contribution aux ceuvres 

SOCIALES... cece ccc cceceneccscceecencansceecseveaneseceusurseeeetecnrstseesevnratteverrpassseeeeetenss 39.065.000 

Total de la 3éme partic... ccc cece ee eeteeeeteeeeeeenecneenteeeeees 471.765.000 
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES 5 7 CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés du domaine national —- Remboursement de frais............ 9.180.000 

34-12 Services déconcentrés du domaine national — Matériel et mobilier................... 12.400.000 

34-13 Services déconcentrés du domaine national — Fournitures.....000000000000c cee 22.000.000 

3414 Services déconcentrés du domaine national — Charges annexes........00..0..0.0.. 19.660.000 

34-15 Services déconcentrés du domaine national — Habillement...........000000000.000.. 1.200.000 

3491 Services déconcentrés du domaine national — Parc automobile...............0....... 19.665.000 

34-93 Services déconcentrés du domaine national — Loyers.....0..0..00..0:0 eee 3.350.000 

34-98 Services déconcentrés du domaine national — Frais judiciaires — Frais 

d'expertise — Indemmités dues par MMtat.... occ cee teeter ctenieenes 10.000 

Total de la 4éme partie... cece eee ceceee tee ceneeeecensenssensennaes 87.465.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés du domaine national — Entretien des immeubles........... 14.525.000 

Total de la 5éme partie... cece cece eee enters eneenee ees ceeeteseeneceeeeeeeeees 14.525.000 

7éeme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du domaine national — Versement forfaitaire................ 89.700.000 

Total de la Jéme partie... ccc ccc eseeneeeceecesceteeceeeseeeseesnsaeentenens 89.700.000 

Total du titre WD... ieeecc ce ceenesseecpevcessseecescnsnesseeenpereennea 2.244.915.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6cme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés du domaine national — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavorisGes 0... ccc cece ce ceeeeteceececeecesetaeeeeesestnneseens 500.000 

Total de la 6éme partie... eee cee cteeecececeneecaeteeeceteeeneeenseenaes 500.000 

Total du titre [Voces cccecccssevssssccsssesecssecssesseesaseerereeeenea 500.000 

Total de la sous-section Too... ccc cccccceese see cesseseceeesnssesvnesaeesensesess 2.245.4.15.000 

Total de la section Voo.c ici cacceecceeeceesecscnceeseeceuesceteereeeneeeenernees 2.334.253.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nos DES - CREDITS OUVERTS 
SLLES 

CHAPITRES LIBELEI EN DA 

SECTION V1 

DIRECTION GENERALE DU BUDGET 

SOUS-SECTION | 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale du budget — Rémunérations principales.......0.00..0c ee 74.400.000 

31-02 Direction générale du budget — Indemnités et allocations diverses................... 50.000.000 

31-03 Direction générale du budget — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires.......0...0. occ cee erences cree rere nee cn ese setrtesteeeeasaes 6.000.000 

Total de la lére partie... eee cee eee eet tie eeeeeeanses 130.400.000 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale du budget — Rentes d'accidents du travail... mémoire 

32-02 Direction générale du budget — Pensions de service et pour dommages 

COLPOTE 8... eee ee eee ce cece ee eeee cece eect e tenets tent veseasaeeaeceeeeeeteeeteeeseectasseseeessesgaes 78.000 

Total de la 2éme partic... ieee cee ee er eerie t enone eeeneeeeir en 78.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale du budget — Prestations a caractére familial.......00..000.0.. 5.460.000 

33-02 Direction générale du budget — Prestations facultatives...0...00.0 cee 39.000 

33-03 Direction générale du budget — Sécurité sociale... ee ee eee tee eeeee 29.600.000 

33-04 Direction générale du budget — Contribution aux ceuvres sociales........... 4.000.000 

Total de la 3éme partie... ccc cence ceeneeeeeeeerenseneeeeeesenenaeens 39,099,000 

+éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Direction générale du budget — Remboursement de frais... eee 10.000.000 

34-02 Direction générale du budget — Matériel et mobilier....0. eee 6.200.000 

34-03 Direction générale du budget — Fournitures......000.0 0c eee eee eee teeta 6.100.000 

3404 Direction générale du budget — Charges annexes... cee eee eeeeeees 3.500.000 

34-05 Direction générale du budget — Habillement..0.0 ee eee eee rete 150.000 

34-90 Direction générale du budget — Pare automobile... ee eect eee eee 2.428.000 

34-92 Direction générale du budget — Loyers..... ccc ceeee cece ceteeeeseesenteeneeeeeees Mémoire 

34.97 Direction générale du budget — [rats judiciaires — Frais d'expertise — 

, Indemmités dues par Etat... ioc ccc cceeecceccenecneeeneeseeeneeereeneeseeenteeneeeretenes 10.000 

Total de la 4éme partie... ice ceeeeneeeeceneeeneeneeneceteeneeensesnees 28.388.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES ; - CREDITS OUVERTS 
“LLES 

CHAPITRES LIBEL. EN DA 

Séme Parte 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale du budget — Entretien des immeubles........0.0000000 0 2.000.000 

Total de la 5éme partic... cece eeeeneen ee teeeeeeeenneeenee ernie ennesennes 2.000.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale du budget — Versement forfaitaire....0.0 eee 7.164.000 

37-02 Direction générale du budget — Conférences et séminaires.......0000 0 ees 500.000 

37-03 Direction générale du budget — Frais de préparation du budget et de loi de 

FINANCES... eee ee cee te cee e eee ee ete eee e estes cee eevecceesssesaeasesceecneesnressessaeenetenensase 1.000.000 

Total de la 7éme partie... icc teeter cece ennetreeecieenaes 8.664.000 

Total du titre WD. eect eee eects ceeee cteeeeseecssiaesneesseenseneeees 208.629.000 

TITREIV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale du budget — Bourses — indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation..........0 cece ececeeeeeneceeeeenesenaeceneesnnteteneeees 2.300.000 

Total de la 3éme partie... erecta rene enter rs eerereteieens 2.300.000 

6eme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale du budget — Souticn direct des revenus des catégories 

Sociales défaVOTISEES oe ce cece eee ce ee tenee ce eedeeseetaeentetneenteeeetesteneennes 48.000 

Total de la Géme partie... cee ee cece cece cece cece ceeeeeeeeeseeeneeeneeenees 48.000 

Total dun titre DV oii cece cee ceeeecaeeneeeseceeeeseecaeesaecaeenaeeaeeneeenees 2.348.000 

Total de la sous-section Loo... cceceeeenceeseececeeeeseeneeneetnetnteenats 210.977.000 

SOUS-SECTION Hf 

SERVICES DECONCENTRES DU BUDGET 

TITRE IL 

MOYENS DES SERVICES 

lére Pare 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés du budget — Rémuncrations principales.......000.00...0. 129.000.000 

31-12 Services déconcentrés du budget — Indemnités et allocations diverses............. 6.500.000     
  

 



  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 
  

  

  

  

    

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

31-13 Services déconcentrés du budget — personnel vacataire et journalier — 16.000.000 
Salaires et accessoires de salaires.......0.... ccc eesceee ee ttenecenesnecenesessseeensenees 

Total de la lére partie... cc ccecseneteesecreeteseessesscsseseesesseernneseanees 231.500.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés du budget — rentes d'accidents du travail...........0.0...00.. 50.000 

32-12 Services déconcentrés du budget — Pensions de service et pour dommages 

COMPOTES...... eee eeeceeeccc ee ceseneseeeeseeeecsesecesessneesceseessteesecsssesessenenesesesseeeeranecnenerens 10.000 

Total de la 2@me partie... cscs cetenseseececenenseeesssesseneneneneesenens 60.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés du budget — Prestations A caractére familial................... 11.475.000 

33-12 Services déconcentrés du budget — Prestations facultatives......0..0..... cee 70.000 

33-13 Services déconcentrés du budget — Sécurité sociale... cece cece cree ceeeees 53.800.000 

33-14 Services déconcentrés du budget —- Contribution aux ceuvres sociales.............. 5.600.000 

Total de la 3éme partic... cies teesereeeeeeseesecseseeveneseeessesecstenees 70.945.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés du budget — Remboursement de frais............0...00005 3.400.000 

34-12 Services déconcentrés du budget — Matériel et mobilier...........0..... cece 7.900.000 

3413 Services déconcentrés du budget — Fournitures.......0... cece cccseeeneeeeeeeeenes 6.800.000 

34-14 Services déconcentrés du budget — Charges annexes............0::cccecsseseseeseceesees 4.500.000 

3415 Services déconcentrés du budget — Habillement...0...0..00.... cc cece eens 235.000 

34-91 Services déconcentrés du budget — Parc automobile... eee eeeeeees 1.000.000 

34-93 Services déconcentrés du budget — Loyers........ccccecccseeceeeeeetseeeteeenesnecnenees 1.800.000 

34.98 Services déconcentrés du budget — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par I' Etat... ccc ces enesere cas ceeenecseeeeneeeseesesereessesaeeseee 15.000 

Total de la 4éme partie... eee cece te ereeseee ce ceeeneeseeeneensseneeees 25.650.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés du budget — Entretien des immeubles....................0006 2.300.000 

Total de la S€me partie... cece ceeee ene ceersesseanseseeserssesentereesaeens 2.300.000 
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

cH aprinEs LIBELLES ORE OA 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du budget — versement forfaitaire....0..0 ce 12.930.000 

Total de la 7éme partie... icc cee cece cree neces seers eesesanteneecietens 12.930.000 

Total du titre TD... cece e eee ce teres cenerercneeeresnrenirenieeeeees 343.385.000 

TITREITV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 Services déconcentrés du budget — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation... cece ee ener eres ee esate esescaeenes 10.700.000 

Total de la 3éme partic... icc cece eeeee cee ceee cesses teeeuseeseeteenseenatenes 10.700.000 

6eme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés du budget — Soutien direct des revenus des catégories 

sociales défavOrises....... ccc cc cc ceeeceeeeceeeeeneenseeees sense seseeeceeseneseeeeseseeeeeetneenes 150.000 

Total de la 66me partie... cece eeeee cece seeceeteeeeeieenennes 150.000 

Total dur titre TV. ene ceeeeesceeeseeesaetseececneenereseesas 10.850.000 

Total de la sous-section TD... cece cece tee cee eters eneenertneeeneeeies 354.235.0000 

SOUS-SECTION III 

SERVICES DECONCENTRES DU BUDGET — EQUIPEMENT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunération d'activité 

31-21 Services déconcentrés du budget — Equipement — Rémunérations principales 169.000.000 

31-22 Services déconcentrés du budget — I:quipement — Indemnités et allocations 

CIVETSES 2... ce cence eee cee eeee cee eveetseesreseseseaseeseseeeeseeeenerteeaees 88.660.000 

31-23 Services déconcentrés du budget — Lquipement — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires. o.oo ec eee ersten 6.000.000 

Total de la Lére partie... ccceeceecceeceeeceeeeneeseeeneeeretuneeeeeeeseesenets 263.660.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-21 Services déconcentrés du budget — Lquipement — Rentes d'accidents du 10.000 
CAV AN cee cece re cee cere ceceseseeneecereneseeneceeneeceteceenesesitescnsnteneentiteigeeiesieneess 

32-22 Services déconcentrés du budget — Liquipement — Pensions de service et pour 243.000 
. dommmages corporels.....0......00.ocece cece cece cece ce cee tects cee cee eters eeteeeetertneeneeeags 

Total de la 2éme partic......0.000cccccccccceeeetesetetcsettesetcissesnetetsesisnaes 253.000   
   



    

  

  

    

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  

  

  

Nes DES . . CREDITS OUVERTS 
LIBEL a) , 

CHAPITRES LE EN DA 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-2] Services déconcentrés du budget — Equipement — Prestations & caractére 

familial .....0. ccc cece cece ce cee cece ee cee ce cnsae eects eeseueeeeeeeieeeeeeseesereeeetesneeeeeererenee 18.100.000 

33-22 Services déconcentrés du budget — Equipement — Prestations facultatives..... 48.000 

33-23 Services déconcentrés du budget — Equipement — Sécunté sociale................ 64.127.000 

33-24 Services déconcentrés du budget — Hquipement — Contribution aux cuvres 

SOCIALES... ecceeccecceee cece cece ceceneeee tenes ne seeeeeee teens tetteeneeseciasesceseeneeesetnieneeteeenss 6.500.000 

Total de la 3éme partie... cece eer eet tne retest etnastiaee 88.775.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3421 Services déconcentrés du budget — Equipement — Remboursement de frais... 3.400.000 

34-22 Services déconcentrés du budget — — Equipement — Matériel et mobilier..... 4 450.000 

34-23 Services déconcentrés du budget — Liquipement — Fournitures.........000.00.0.. 4.700.000 

34-24 Services déconcentrés du budget — Equipement — Charges annexes............... 3.692.000 

34-25 Services déconcentrés du budget — Hquipement — Habillement........0....000... 300.000 

3481 Services déconcentrés du budget — Liquipement — Parc automobile................ 3.960.000 

3495 Services déconcentrés du budget — Lquipement — Loyers...0..000. cee 450.000 

34.96 Services déconcentrés du budget — [:quipement — Frais judiciaires — Frais 
d'expertise — Indemnités dues par Mhtat.... ee eee eee eee eeetteeneees Mémoire 

Total de la 4éme partie... cece teense tee cneeceecenerneeteneenaes 18.952.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Services déconcentrés du budget — Equipement — Entretien des immeubles... 800.000 

Total de la 5éme partie... cece eteee cree ene eecneeneeeennereeneeeees 800.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Services déconcentrés du budget — |iquipement — Versement forfaitaire......... 15.460 .000 

Total de la 7éme partie.....0..0. occ ccc cee eeenee ence nte ene ceneeneeeeeeeeteeeaaes 15.460.000 

Total du titre TD. cece ees en center e erect tee teseeeserneeneeniaes 387.900.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nos DES LLIBLELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES ° coe EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-21 Services déconcentrés du budget — Equipement — Soutien direct des revenus 

des catégories sociales défavorises 0... ee cee cect tte ete te neces 282.000 

Total de Géme partie... ccc ccceeeeete certs ceeee ene tenseteneennietneeee 989 000 

Total du titre TV o.oo cece cence ec ceeeeeeenseeeecsseettsesentsaeeeeaaes 282.000 

Total de la sous-section UH]... ccc een etre eneerene en tnneeneenee 388 182.000 

Total de la section VI... cc ecceeeceere ene eeteeeeeeeeene teste ceeteetensenneeies 953.394.000 

SECTION VII 

INSPECTION GENERALE DES FINANCES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

lére Parte 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Inspection générale des finances — Rémunérations principales......0.... ee 62.000.000 

31-02 Inspection générale des finances — Indemnités et allocations diverses......0....... 40.000.000 

31-03 Inspection générale des finances — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires.....0.. 0c ec eeeeceeeeeenee eee cetenteeneeeneetnneeseenees 3.120.000 

Total de la lére partie... ice eecceenee cee ceeeeeeeeteenseensseneeenaenaeenaes 105.12.0.000 

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 

COTPOLES occ ccc ce cece ce eeeteeseetesteesessse tes sesseeseneeseesesssetsesessiseeees 10.000 

Total de la 2éme partic... cece ences nets eeenetenneens 10.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Inspection générale des finances — Prestations 4 caractére familial......0.000..0... 3.200.000 

33-02 Inspection générale des finances — Prestations facultatives....0.000 ce 30.000 

33-03 Inspection générale des finances — Sécurité sociale... cece eeeeeeeteeeee 25.500.000 

33-04 Inspection générale des finances — Contribution aux ceuvres sociales............... 2.350.000 

Total de la 3éme partie... ice ceescetnee rene tnsteeeeeeteeteeeeeenes 31.080.000     
   



  

  

  

    

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  

  

N°s DES ~ CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

4téme Partie 

Matériel et fonclionnement des services 

34-01 Inspection générale des finances — Remboursement de frais... 10.350.000 

3402 Inspection générale des finances — Matériel et mobilier.......0.0000000 ee 1.200.000 

34-03 Inspection générale des finances — Fourmitures......0..00..0.0 cette 1.200.000 

34-04 Inspection générale des finances — Charges annexes.........0.0000 cece 2.055.000 

34.05 Inspection générale des finances — Habillement..... occ errr eeneenteenes 150.000 

34-90 Inspection générale des finances — Pare automobile... eee 2.691.000 

34-92 Inspection générale des finances — Lovers... eect eecseeeecenseceececneeesnseeeneenine 400.000 

34.97 Inspection générale des finances — rais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemmnnités dues par PEtat.... eee rnenecnscneneene reste reerecreeceeeeeteengeya 10.000 

Total de la 4éme partie... cc cece cee cetseeaereseeernseeeesesenstenenes 18.056.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Inspection générale des finances — I:ntretien des immeubles.........0.0.000 1.200.000 

Total de la 5éme partie... ccc neee eee ceee cee eeeeeeeteteseeseeteereeeees 1.200.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Inspection générale des finances — versement forfaitaire....0..0. ee 6.120.000 

Total de la Jéme partie... icc cece reece eneneeenenesennesseneseeneceee 6.120.000 

Votal du titre Whocccccccccccccccccccseesessessssvivevivnteneessessetsnsvitimeseeseesevense  161.586.000 

TTFRETV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Inspection générale des finances — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation... 0c ecceccecccctseetcetsectseteceseeessesseeeensesess 4.500.000 

Total de ba 3éme partic... ccc cecceeeee tees ceceseeeaeseeeeneceteenseenseenees ' 4.500000 

6eme Partic 

Action sciale — Assistance et solidarité 

46-01 Inspection générale des finances — Soutien direct des revenus des catégories 

SOCIales GEfAVOTISES...... ec cee ee cece cee ce neces tee eesaaeecesenaeteecesuseeseeecetessesenaeeaes 20.000 

Total de la Géme partie... cece eee ee ees e cece cate tecectettteeetees 30000. 

Total du titre IV ccc cece ene eens cet eenececseeeesetettsereeeereeates 4.520.000 

Total de la sous-section boo. cite cceeteceeeeeeeteeseteesateateeenenaees 166. 106.000 

Total de la section VL ccccccccecscaeereessensecssessersseseseesseseensesaes 166. 106.000 

Total des crédits ouverts au ministre des fINANCES...........ccccscessoves 17.485.253.000     
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Décret exécutif n° 2000-10 du 10 Chaoual 1420 Décréte : 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 
Article ler. — Les crédits d'un montant de deux cent répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 

2000, au ministre de l'industrie et de la 

restructuration. 

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 lot n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;   

soixante cing millions huit cent quarante mille dinars 

(265.840.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au 

ministre de l'industrie et de la restructuration, sont répartis 

conforméiment au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 

l'industrie et de la restructuration, 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 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 

Janvier 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre de l'industrie et de la restructuration 

  

  

  

N° DES se CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I] 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partic 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales........0..0.. cere 71.896.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses........0... eee 38.077.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire ct journalier — Salaires et], 

accessoires de Salaires...... 0. ccc i cceecc cece ceecees een eeseeseeescesaecaecnseeneveeeeseeseeenetnneenes 5.612.000 

Total de la Lére partie... cccccccccctecesecneceseesseeseeveteneeeaeeneeneeenee 115.585.000 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes daccidents du travail... cece 13.000 

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

Total de la 2éme partie... cece cee cee cee eecee teen esenrenaeeaeeseenee 1.013.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére famillal................:cce 9.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives............0.::: cee 54.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité soctale............cccccc ce eee eee eeeteteeeeees 27.493.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales..............0..:0ccccee 2.810.000 

Total de la 3éme partie... eee cece eens cee ee see eae necnecsesseeneenee 39.357.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frats.....0..0.0.00.c cee ese eee reees 8.670.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilter.......0. cee cece eee 1.805.000 

34.03 Administration centrale — Fourniture.........0. eee cee cece cee crenereceenee 5.276.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes...........0..0.ccc eee ceeeee ene eeee tes teaes 7.571.000 

34.05 Administration centrale — Habillement......000000 ccc ceccceeeeeeceseeeeeeeeentenetnees 245.000 

34.90 Administration centrale — Parc automobile.....0..00 0c ee ccc cece eee cee cee e eee ete nes 2.111.000 

34.92 Administration centrale — LOyers........ cc ccceccecsseccese reece ceeteseeersenennereeeascaecnees mémoire 

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

dues par Etat... cece ccceeeeecececeeneceeeeeeeseceeeecaeeeseeeceesneeseeceesuereseteeeseetraeeaeenes 10.000 

Total de la 4éme partie... cece eecceccceceeeneeeeeeee tes enseesseeeteeesieeaaes 25.688.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.........0..0........:ccceceerereees 1.390.000 

Total de la Séme partie... ce ec cceeccee ener eeeeceeeeceecneeneseeenaeeateneeeees 1.390.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-09 Subvention a l'office national de la métrologie légale (ONML)..............0: 33.600.000 

Total de la Gime partic. .n.c.cccccccccccccscssssseesestestsseeseesestestesessescesesneass 33.600.000     
  

 



  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

ID ee JOURNATL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.02 0 
Se 17 janvier-2000- | 

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éeme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et SEMINAITES....0. ce eter eee 1.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfattaire....0.000.0 eee 6.707.000 

Total de la 7éme partie........0.o ec ce cee cece eee cte tee cneeeaeeeneeeseesseenaes 7.707.000 

Total du titre WD. cece cee e cee eeeeeecereetteseeseseenecnesnenarey 224.340.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation... ceccccccccreeeneeenteceneenneeeceeernsesnieerseespieetneeecitentniees 200.000 

Total de la 3éme partie......0. eee cee cece cer eens cee eeeeeenttes 200.000 

4éme Partic 

Action économique — [-ncouragements et interventions 

44-03 Contribution a l'institut algénen de la normalisation (LA.N.O.R).... 10.000.000 

44-04 Contribution 4 l'institut national de la productivité et du développement 

industriel (LN .PLE.D)...00.ccc cece cen cee cee ceeeeseseeeenenetnesereeeeenaeseeeneeaeeneenenes 25.000.000 

44-05 Contribution 4 l'institut national al gérien de propriété industrielle (LN.A.-P.I).... 6.000.000 

Total de la 4éme partie....0..0 00. eee e eect tee eee ts etna sree tee cats 4+1.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AEFAVOLISEES oo. eter cree ecenee renee ceveesessenevsenenserensssenestensssensstenseneseneeneneegs 300.000 

Total de Géme partie... ccc cee crete eee ree ee eter tttteeeeteeneenines 300.000 

Total du titre [Voice ceecreeeecnessenerneecrereneeeeeecenssnseneenreres 41.500.000 

Total de la sous-section Lo... cece cece eceeene tee cseeteeeeeeeenetnrenseeeas 265.840.000 

Total de la section Too... cctceneceeeceeseecnscecascnseeenseeeseeneteaas 265.840.000   Total des crédits ouverts au ministre de l'industrie et de la 

restructuration.......   265.840.000 

   



  

  

  

  

Décret exécutif n° 2000-11 du 10 Chaoual 1420 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 

2000, au ministre de l'énergie et des mines. 

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, modifice ct 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de sept cent 

quarante quatre millions six cent soixante dix sept mille 

dinars (744.677.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au 

ministre de l'énergie et des mines, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 

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

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

au Journal officiel de ja République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 

janvier 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre de I'énergie et des mines 

  
  

  

    
Nes DES LIB. RS CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES co EN DA 

SECTION | 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TYPRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lere Partie 

Personnel — Rénmunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales....00.0 0. eee: 66.880.000 

31-02 Administration centrale — Indemmnités ct allocations diverses...... cece 34.777.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et], 
accessoires de Salares.... 00. ccc ccee cece ee eee cneeseuecuseseeeeseevieseesateeesenseveseneeas 4.333.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant —- Rémunérations principales. Mémoire 

Total de la lére partle.... occ cee c cece cece cneeneeee teen eneseeeeeeeey 105.990.000 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... ccc 22.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... 168.000 

Total de la 2éme partic... ce eect eee eteneeceecaeeeetseteeeeeerensee 190.000     
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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... 3.222.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives....0.. ccc ccc eee eeees 60.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cece sceeseesseeeseceneneteeeegeees 25.414.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales......0.00000000. cee 2.500.000 

Total de la 3éme partie... cece cece cece cecee testes ee eeeceteessennaes 31.196.000 

téme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais... cceeecceeeeeeeeeeeees 15.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel ct mobilier.......0000ccc ccc ceececceecessnteeeeeesens 867.000 

3403 Administration centrale — FOurnitures ....00000000cccccecccccscceceecsececeetetseseeeseeeuteeneecs 3.060.000 

34-04 Administration centrale —- Charges annexes... cccceeceec nce ee ceeee eet tenets tener ties 10.000.000 

34-05 Administration centrale — Habillement......0.0.000 cece ccc cecesectssseeeeeeaeeseneeeee 273.000 

34.90 Administration centrale — Pare automobile......00000 cece ccccceeceeeesteeeeessntseseneess 2.585.000 

34-92 Administration centrale — LOyets..00.0000000cccscsccssessessesssectsetsceseseseessesesesseseesseasees 3.140.000 

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

dues par PEtat... oie cee cece cece cree eee ceeeeeenaesesenteaeeeretereeseteresertenteereees 10.000 

Total de la Féme partie... ccc ceeeneeeneeecneeesneceneetneetineeeseeenaes 34.935.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.... 0c eee 2.000.000 

Total de la Séme partie....0..0. ccc cece eee enee ce ceeaeeaecneeeaeensceeesneenaes 2.000.000 

7éme Parue 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences cl sGminaires.......cccccecccccecesessseeececeeeees 1.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire....000 ccc ceccecceeceeeeenteeeseeeeeees 5.903.000 

Total de la Jéme partie... ccc cccccceceeeeetecereetsesetesetseeeeseteesenees 6.903.000   Total du titre I]   181.214.000   
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action titernationale 

42-01 Contribution et cotisation aux organismes internationaux non 

QOUVEINEMEMAUX. 20. cree er en ern ni ene Sie eeeeeeeeeeseseaserasteeeeeeees 3.000.000 

Total de la 2éme partte......0 oo eee cece cee cetenee ce teeteseeeseeeeaes 3.000.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation... ccc ccc encee cee neenecne cane enecsecnsesecseseeesessecerereenenneenes 1.700.000 

Total de la 3éme partie... eee ert eee teecnnnaseneeeeeseaeene 1.700.000 

4eéme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-02 Administration centrale — Contribution aux associations d'utilité publique....... Mémoire 

44-03 Administration centrale — Contribution a l'office national de la recherche 

géologique et MANIELE..... ieee cece eee eeeeeee ces eeatene cosets seeeeeeeeestseecnespaeeeeeegs 27.000.000 

44-05 Administration centrale — Contribution a l'agence pour la promotion et la 

rationalisation de l'utilisation de I'énergie (APRUE)......00. ence 6.000.000 

Total de 4éme partic... ese eee rnener eee eceneseseeeeseeneeeees 33.000.000 

6eine Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

Eéfavorises.... ie eee cece ee cece eee cecsvneeer eee eeneeseeeeeeseeeneeneeeneteieeesceetteettenteaesseees 150.000 

Total de Géme partie... ccc cece eee eeeteee testes tee cneeeerrneeeats 150.000 

Total du titre IV... ceeeceeee eee cnesneceeeeneteeeteeeeaetaenaeeneeeses 37.850.000 

Total de la sous-section Loo... ieee cere eee eee ceeeceseeseeeeeesennesnsesneens 219.064.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Hi 

MOYENS DES SERVICES 

ere Partie 

Personnel — Rénunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rcémunérations principales... 230.000.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Ftat — Indemnités et allocations diverses................ 106.200.000 

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

, et accessoires de salaires..... 2.000 cc cece ceeeec cee cecenteceseeeseeseecaecaseneeeneeeteneetentees 13.848.000 

Total de la Lére partic... icc cece tees ceeteceeseseereeeeecneeenteneenee 350.048.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES ENDA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rentes d'accidents du travail... 126.000 

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

COPPOTELS 0. ie cece nce c eee te ec ecsenscnecnecnesnennsieceteeeneeneenernececesesesensenaneees 592.000 

Total de la 2éme partie... cece ce enee cee ceeceeeratenseeeneenas 718.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de ]'Etat — Prestations a caractére familial...........0........ 23.766.000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations facultatives.......0.0 eee 400.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... cece cccccecectseeecereneee 84.050.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales................. 8.535.000 

Total de la 3éme partie... ccc eee cner ene cnecteeneessaneaeenaes 116.751.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais......0000..cc eee 6.265.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier......00.0.0000 cece 2.040.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Fournitures.......... cece cecececeeeceneeteeeeceeeeeees 6.630.000 

34-14 Services déconcentrés de I'Etat — Charges annexes... eect eee cette 8.653.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement.....00.0000.0 ccc ccccceetaeeeeeerees 800.000 

3491 Services déconcentrés de I'Etat — Parc automobile... eee eeeeeteeeeeeenee 6.000.000 

34-93 Services déconcentrés de I'Etat — LOyers...0 0c eeeeneree eee eereneeeneeeneveeeenetaees 3.240.000 

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

Indemmités dues par Etat... cece eeceeeeceneeeteesecentececeseseeeeneeneeserenseeats 60.000 

Total de la 4Féme partie... ieee cccceeetseecsseceeeeceeeeeseennesesseneaeeneas 33.688.000 

Séme Partie 

Travaux cd'‘entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles.............0...000ccee 4.468.000 

Total de la 5éme partie... cece cece eeee ces eese cs cneeescesereaetaecnaes 4.468.000 

Teme Partie 

bDépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de I'Etat — Verscment forfaitaire........ eee eee 19.060.000 

Total de la 7éme partie... cece eceeeeeeeeeeeeeeeceeteeeeeneecetenneaeeaee 19.060.000 

Total du titre TT eee ccc seeeeneasseseesecaeseseeneesenssssseaness 524.733 .000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES co EN DA 

TITRETV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6eme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de Etat — Soutien direct des revenus des catégories 

sociales défavoris€es. oo... icc cee eee cee eeneeneeeeceeeenecesseeeeeeseseteeeseseeseeeenegs 880.000 

Total de Géme parte... ieee cette ce eee cree rne cee ceneerreereateenaees 880.000 

Total du titre DV ooo cee ceteceecsecneeneeeeeeneeeeeteeeeeeseseesenteeas 880.000 

Total de la sous-section Heino cccccccccccecetecsetseeeeeeeeeeecneesensenevseseenens 525.613.000 

Total de la section [o.oo ee cece eects cee rent ee tae cenreiseecneeeseeeeeeteres 744.677.0000 

Total des crédits ouverts au ministre de l'énergie et des mines.... 744.677.000 
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Décret exécutif n° 2000-12 du 10 Chaoual 1420 Décréte : 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget Article ler. — Les crédits d'un montant de soixante 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre des moudjahidine. 

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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;   

milliards quarante cinq millions sept cent cinquante huit 

mille dinars (60.045.758.000 DA) ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre des moudjahidine, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des 

moudjahidine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre des moudjahidine 

  
  

  

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.........0.....0cccccccceeeeee ees 60.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.............c.ccc0c00: 28.800.000 

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

accessoires de Salaires........ ccc cc ccc ccssecescessccosassaececsecsscecsecessceeversusentesaters 7.500.000 

Total de la Lére partie... cc ccc ccccccecccceseescoecssescstssvessnsssasaevaces 96.300.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail......00..00ccccccsseeeee 86.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... 650.000 

Total de la 2éme partie... eccccececccsseesescseneesesesesecessesseecessesessees 736.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ........0..00.. eee 5.745.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives...............cccccccceceeseceeteeeteeeeee 70.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.............ccecceeceecceceeeeereereeereeeerieeenees 165,200.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales... eee 2.240.000 

Total de la 3éme partie... cee ceee eens sens cess cneeeeneneaes 173.255.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais..............0:ccccesccesseeeeseteeees 2.948.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller............000.0.ccceeeccsseceneeeeeeenereees 4.838.000 

3403 Administration centrale — FOurmitures............0.ccccccescecesscenceceeeeceeeececeseesesneennees 9.062.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .......0.00.0. 0c eeeeeneeceeetenaee 10.394.000 

34-05 Administration centrale — Habillementt....0....0...0 0. cccccccccceseceeseeeeeseeeeneceteeseeaeeeee 190.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile............... cece eecceeeeceeeceecesneeesasenneeoees 2.525.000 

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

dues par l’Etat..... ee ec csccetecnscneeceeceseeeneensecesensesee tastes tsesassaessecrnereeseeeensgees 10.000 

Total de la 4éme partic. 2.0.0. ceccccceectetneseeesecaeseneseeaeeaeeessaeraenaes 29.967.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..............0.0.0:ccccccccceseseteteees 1.729.000 

Total de la Séme partie... eereeecrereenenees esssesesiseesssssessaseeee 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 du 

MOU aI... ee eececccecessesssssssecessecssscsssesssesssscssussssscessscsuesessesssecesescesessseeeseesscsses 69.857.000 

36-03 Administration centrale — Subventions aux centres de repos des moudjahidine. 94.184.000 

Total de la Game partie... cccccsscssessteseesesseseseesessesestssnsseaeeeesees 212.077.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires.........0..0cccccceesesesceseceseeeees 13.231.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.....0.00..00..0ccccccecccecceeceeceeeteeeeeess 5.300.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

N°’ 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... cece cis sees ceseeeseseesescneeseraescrenscnenesnenecnscnssteneneens 39.000.000 

37-05 Administration centrale — Dépenses relatives 4 la protection des lieux 

BIStOTIQUES. 00... eee eeeeeeee cee cneeeesesseesecaeseseecesenesscesscsessessssassasseesecsssnasaesaeees 1.000.000 

37-06 Administration centrale — Dépenses relatives aux prix du ler novembre......... 1.000.000 

Total de la 7éme partic... ee cece cccneeneneeesetentense careers sneesesereeeees 61.031.000 

Total du titre TD. cece cccecsseecseeecseeeeenenecnessesessesevsesesaeereneeseneens 575.095.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

, FOTMMATON. 22. ee cee cece eee ce ee eeeeeeeeacesaecaecaeesseeseeeaceeeeseecaeceaennesaecaeeeeeesevensenseeaes 500.000 

43-02 Administration centrale — Contribution aux frais d'impression de la revue du 

Ler MOVEMDTE........ cece cece teesceecceeceeeeconeeaeeeceeseecseeveenaeseeeeeessasisessessesneeteatias 1.000.000 

43-03 Administration centrale — Contribution aux frais de fonctionnement des 

associations liées a la lutte de libération nationale... cee eeeeeee ee eneeee 62.000.000 

Total de la 3éme partie. ........cccccccsecsetseececeeeseceseseeeseceseseseeeeeeeetaeeeaees 63.500.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

4401 Contribution au centre national d'études et de recherche sur le mouvement 
national et de la révolution du ler novembre 1954..............:ccccesessesesseseeeeees 38.000.000 

Total de la 4éme partion... ce ccc cceecceeeesecseseceeesaeeeeeecaeeteeeeees 38.000.000 

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 CIVi1ES.......0......ecececeeseseesceeeeeeeeceeececeeeeeeeteeceeeneenes 50.800.000.000 

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..........0.....0. 1. cccceeescesceeceeeceteeeeeeeseveeeeneesees 93.000.000 

46-04 Administration centrale — Assistance exceptionnelle aux moudjahidine et 

ayants Aroit MECESSILCUK. ..... ee ee ceceeceescesessecnssescnsesaeceseesecaeesaueneseseseaecnseaeeesss 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 00. ee eeecceceseesceceseeseseuecsesccssesseecsesaceeseseseseesesaesssaesesauacssesesseseesseas 300.000 

46-07 Complément différentiel de retraite servi aux moudjahidine...............0..0c000 8.000.000.000 

Total de la 6éme partie Cheek e eee ee ee eee ee eee ee ee ee ERLE READE SESE REALE AEA EHA DES SOE ED SE EEE EES 58.993 300.000 

Total du titre TV ooo. cel ccccsssccrsssesssseccssascscssasevsassenssasseseasenee 59.094.800.000 

Total de 1a sous-section To... cei cecsccsseecstecseeeeseeecseeeeaeeeeaeeesesaesenes 59.669.895.000     
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Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales.............0...0.00+ 157.000.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses................ 74.500.000 

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

et accessoires de salaires...........cccccccceceeeecseseceeese teres senses cesessesesseecesseeeenseeeeensas 13.500.000 

Total de la Lére partic... cece eee teene tase etee tense ceeeeeaeas 245.000.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rentes d'accidents du travail................000.. 200.000 

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

COTPOTELS 2... cece ese ceececeecesevsecaesaeeecsacsceceeseceecseeassaesascesecsecsseseesenseeneraeeeseeseaees 390.000 

Total de la 2éme partie... cece scecteseseeceteseeeeceecteseeseecnactereeeeeees 590.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations 4 caractére familial..................... 17.248.000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations facultatives..........00.ccc eee 500.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale........ ec cccccesetesesereees 52.000.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales................. 5.600.000 

Total de la 3éme partic... cc cccccecseccsecssnecesseesceseceseesseescessecseeeseeanees 75.348.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3411 Services déconcentrés de |'Etat — Remboursement de frais.......00..000.000000cc ee 3.060.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier.......0000000000cc eee eee 6.046.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Fournitures.....000.000cccccceccecseeceescceesnsseeeeees 7.504.000 

34.14 Services déconcentrés de l'Etat — Charges ammexes..............:.0::ccceceeeesersenenes 5.949.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement.....00.0000000 occ ccc cccseccecneees 500.000 

34-91 Services déconcentrés de I'Etat — Parc automobile.....0..0..00...c0 cc ceeceeeeeeeeeeee 2.738.000 

34-93 Services déconcentrés de I'Etat — LOyers..........cccceccccccceseeseteteeseteeseeeeeesensenees 1.000.000 

Total de la 4éme partion... eeecceeececsneeeesceceseececeeseeceerseseceeseeeseeses 26.797.000 
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Noes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-1] Services déconcentrés del'Etat — Entretien des immeubles......................0000 3.475.000 

35-19 Services déconcentrés de l'"Etat — Entretien des cimetiéres de chouhada........... 5.123.000 

Total de la Séme partic... cece ccseeeseeseneteseneeeeeeenennenenenanneees 8.598.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-15 Services déconcentrés del'Etat — Versement forfaitaire........0..00..0.. cee 13.890.000 

37-18 Services déconcentrés de l'Etat — Identification et entretien des lieux 

ASCOTIQUES. 2.0.0... ee ec eeeecteeeceeeeeee ees eseesecensceeeeeeeesesesesesesessneesoeasienasieneatneteaseats 2.400.000 

37-19 Services déconcentrés de I'Etat — Journées commémoratives et historiques de ; 

la lutte de libération nationale. 0.0.0.0... cece cece ccseeccteeceeeeeececeecnneeeeeeeescseeneesne 1.500.000 

Total de la 7éme partie... ccc eset cs ctseseeseeeenenneneteteeneneees 17.790.000 

Total du titre TD... eee ccccccsseccssessseseeeesseeeeaecneesnaeseneecrseeseerres 374.123.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 

SOCIaleS CEfAVOTISEES..........eeccccccccecssccccccesseesssesecesessescesseaeeeececteaecesceseauaneeteteeeees 1.740.000 

Total de la Géme partie... cc eee ee ee ceeeeeeessteesessesesaseeees 1.740.000 

Total dur titre TV oo... ccc cece cccececereessesseseccseaeeececeessaeeeseneeeeeeesenenes 1.740.000 

Total de la sous-section [D.o......ec ccc ccccccesseccesececesseeeeeseeeseseeenseteeense 375.863 .000 

Total de fa section Di... ccc ccccccceesscessseecessecesescessseeeceeeesereaaeeetens 60.045.758.000 

Total des crédits ouverts au ministre des moudjahidine............... 60.045.758.000 

    
  

 



  

  

Décret exécutif n° 2000-13 du 10 Chaoual 1420 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre de la communication et de la 

culture. 

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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ; 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre de la communication et de la culture 

  

Décréte: 

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

milliards trois cent douze millions quatre cent dix neuf 

mille dinars (4.312.419.000 DA) ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre de la communication et de la culture, 

sont répartis conformément au tableau annexé au présent 

décret. 

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 ]'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 
Ahmed BENBITOUR. 

  
  

  

  
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..cccceeeeeee 89.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.............008: , 35.226.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires............c.cccecccececeeceeeeeceeceeree ces erescneseeesesessueeseenseenesenesees 11.000.000 

Total de la Lére partion... cece seen cecneesceereeneese siete saseecaseneeeeaeess 135.226.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail.......0.0...ccceeeceeeeees 68.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels... 4.500.000 

Total de la 2éme partie... ccc cere rtenensensesenesseessseseteeseeaes 4.568.000       
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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 4 caractére familial ........0...0.00.ce 7.500 .000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.......0.0.. 1c ccc eneeteees 94.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.......0.000.cccccccccceeccececesesseaeeseceteeeee 31.000.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales........0........008 3.300.000 

Total de la 3éme partie... cece eee te ceee te creer cee enesecsees senate 41.894.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frals........0.0.0:: cere 7.874.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier........0.0. cece eben 1.300.000 

3403 Administration centrale — FOurmitures..............c.c ccs eecere renee eneeeeeeennes 1.250.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes...........:ccccccessssseeeseesesetenseeeseeeeeees 7.571.000 

34.05 Administration centrale — Habillement...00.000 0c cence enenne reste nteeree 134.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile... ce eects cesses enereceens 2.700.000 

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

Indemmités dues par l'Etat...... 0. ice cece teense cee rene tee sneeseesesaseseeneenes 10.000 

Total de la 4éme partie... cece ne cee seteeecesesceceeseseeneeneees 21.339.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.........0.00.0.000:ccccceeseeeeees 3.000.000 

Total de la Séme partic... cece eee neneeeiereneeneneeseens 3.000.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions 4 l'institut national supérieur et aux instituts régionaux de 

formation musicale ......0.. ccc ccc cceseeceeeceteseseeseeceeeecieeseaeceteesisseseetesesenneeene 48.000.000 

36-02 Subvention a la bibliothéque nationale d'Algérie (B.N.A.)....c cece 71.500.000 

36-03 Subvention 4 I'institut national des arts dramatiques (ILN.A.D.)....0000. eee 21.000.000 

36-05 Subvention a l'école supérieure des beaux arts (E.S.B.A.)....0 ce ete eeeeeeees 74.000.000 

36-06 Subvention au Palais de la culture... cc cece eee cnecneeeteeeteaeteeeeaseeeennes 34.000.000 

36-07 Subvention a l'agence nationale d'archéologie et de protection des sites et 

monuments historiques (ANAPSMB9).......... ec ceeccecceeeeceeceeceeeteeeteeeseneecneenees 100.000.000 

36-08 Subvention 4 l'office du parc national de I'Ahaggar (O.P.N.A.)...... cee eee 105.000.000 

36-09 Subvention a l'office du Parc national du Tassili (O.P.N.T.)..0.. ec ececeesereeneeees 31.800.000 

36-10 Subventions aux musées nationaur........ ccc cess ceseneeeeeescneeesessesaeeeseneens 114.000.000 

36-11 Subventions aux maisons de la culture... ee cence erence eeeeeeees 187.000.000 

36-12 Subventions aux établissements de la cinématographie. ........0..0.0 oes 28 000.000 

36-13 Subvention au centre culturel algérien de Paris... cece cceceeeeeeteteeeeneaeens 60.000.000 

36-14 Subvention 4 l'office de protection et de promotion de la vallée du 

MYZ aD. cece ccecceececeeneneceeceeeeeeaeeeececaeceenecneceensnseeiecessecnecnecaeseansanevsecsecaueaannes 9.050.000 

36-15 Subvention au centre de la culture et des arts du Palais des Raiis.........0.0...0.4. 10.200.000 

Total de la 6éme partic... ieee eee ees enteeeeeseeecaaeseeseseesetenaeenes 893.550.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

7Jéme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et sémindaires...............: cece eee 6.100.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire......0......000 ccc cece eee 7.453.000 

37-03 Administration centrale — Festivités du 5 juillet... ce cece 20.000.000 

37-04 Administration centrale — Organisation des manifestations culturelles 

audiovisuelles et cinématographiques..............c cece eee scceceneeteeserssereeeeteeneeeas 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...................... 2.500.000 

Total de la 7éme partic... eee eee cne ee ceneae cee ceeeeeenenseereees 83.733.000 

Total du titre Ti... cc ccccccccccceseesececeeceeseceeeeseeesescnteaassaeseesesetensees 1.183.310.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation... cece cccceececseeeeeeceeeeseeeeteesnseseaeaseeeesseesesesseeesssssseeesnaees 1.500.000 

43-04 Administration centrale — Encouragement aux associations 4 caractére 
CUNCUT EL eee cceeeeeneceeeeceeesaaeeceeeceneeceecseeeenaeeneeetnatnseeneeecieceseseneeesnineecias 11.718.000 

Total de la 38me partie. .......c.cccccccceeseecesesteseseeseseesecneneanenesteeeeeees ~_43.218.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale —- Contribution 4 l'entreprise nationale de télévision 

CELN.T.V.).occcecccc cece ce cecccceeecenececneeeeenesensuaeeseeeensceseeaeeeseaneeesseaeeeseecenseeernnaaeeessed 735.000.000 

44.02 Administration centrale — Contribution a la télédiffusion d'Algérie (T.D.A.).. 650.000.000 

44-03 Administration centrale — Contribution 4 I'entreprise nationale de 

radiodiffusion sonore (E.N.R.S.).....ccccccccccseecseenceeteceessaeceneveeseneeenesaeesueensesees 500.000.000 

44-06 Administration centrale — Contribution aux activités théatrales...............4 76.500.000 

44.07 Administration centrale — Contribution a I'agence presse service (A.P.S.)...... 262.000.000 

44.08 Administration centrale — Contribution au centre national de documentation 

de presse et d'information (C.N.D.P.L.)...... cece eects cnseesceseseeneennaneenecsees 7.000.000 

44.09 Administration centrale — Contribution au titre de la location d'un répéteur 

pour diffusion du programme de télévision par satellite, abonnement et 

droits de diffusion & Arabe sat 3A... .cccececcccseeseeteeneteeeeense renee snaeeeeeseaeenees 523.000.000 

44-10 Administration centrale — Contribution aux revues culturelles ETHAKAFA, 4 

AMAL et ALOUANE 0... cccccccccccccseceececnecessenseceseesceeseeeneesaeceaaesnnassnaaeenees 3.800.000 

4411 Administration centrale — Contribution a 1a 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.HL.)...0. eee 13.500.000 

44.13 Administration centrale — Contribution au Ballet national..............000...00..08 12.000.000 

44-14 Administration centrale — Contribution a l'orchestre symphonique national... 5.000.000 

44-15 Administration centrale — Contribution a I'office national de l'information et 

de Va Culture... eee eee cccee cece ceeeeseeseeseeceeaesceceeeeseceeaceaeseseeceaesaeeseeeeaeseeaeeeneees 5.000.000 

44-18 Subvention au fonds national pour la promotion et le développement des arts 

Ct des Lettres... ee ceccccccseeeessesesessssesesessssssesssesesessescseseseceeseseceaeseneseescseeaeeenes 100.000.000 

44.19 Subvention au fonds de soutien A la presse ECTItC.........ceececceccesseteseeteeeseneeeeeees mémoire 

Total de la 4éme partic.........cccccceesetsseseeeseseseeestsesesnececeneeseeeseneatacsees 2.897.800.000 
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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 

AELAVOTISEES 0.0... ccc ccccceeceecensceeceseessecsecaseeceeceecnaetaesteceegeetsesseettadsesscsseeateeneeges 500.000 

Total de la Géme partion... cee cece cece cseeneneneeeneeneneeeteneeenenes 500.000 

Total du titre [IV o.oo ccccccnececceee cer eeeneneneesesrae ses eenneaeaeeeeeeeeeea 2.911.518.0000 

Total de la sous-section Doo... ccc cece cseseterereeseseseneneceeneneeesiees 4.094.828.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

34-1] Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales.................00 80.000.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemmnités et allocations diverses.............. 46,000,000 

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

Salaires et accessoires de salaires........0.... cece cee ceeeeeeeeeeeseessceseeeseenseeseeee 12.093.000 

Total de la Lére partic... cece ce reeeceesensssenesececereeeeeees 138.093.000 

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.............. eee 225.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... eee ec eeeteteees 31.750.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales............... 1.308.000 

Total de la 3éme partie... cece ceete te ttees eens cere cee rere ne sneseeiees 40.203.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3411 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frals.........0........ eee 5.100.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier...............00.00... eee 3.000.000 

34-13 Services déconcentrés de l"Etat — Fournitures............0.cceeceeecenee tee eeeeeeneecene 2.283.000 

34-14 Services déconcentrés de I'Etat — Charges annexes...........ccccceeeeeeeeeeceees 8.710.000 

34.15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement.......0..00000 00 ee ee ceeeeee ene ceteteees 177.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile...............0000cccccceesseeeeeeeees 2.889.000 

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

Indemmnités dues par I'Etat...... ee ce ccc ccreeeereeeceeeseenereeneetetsnnesese nee 216.000 

Total de la 4éme partic... cece cceeceee cre eneeeeeneeeeaeresesesesnesenees 22.375.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles.............0...0.0.0004 2.400.000 

Total de la Séme partie... cece ceeccceeseeeeeeecnense teens tee seseeesseeaeeaeens 2.400.000     
   



  

  
  

  

  

  
  

  

ee a JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N?02.:.°.-87- 
I7 janvier 2000 .°.° 0 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire.........0.0..00 cece 7.560.000 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Organisation de manifestations culturelles. 6.000.000 

Total de la 7éme partie. OTTO TET TET eT Teo Pr Teer Teer e terre T Tre TT ecer ee ee er Teter 13.560.000 

Total du titre Tl POO ee a eee eee eee cere eee e eee ee tates seH se ee een eeseeeeseseernEErsreEeseee 216. 63 1 .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 défavOris€es..........ececccceccceeeeeeeeceeececescescseenevaveesnesnsesesensecsesateeseneees 960.000 

Total de la 6éme partie... ec eects te cneee cee eeeereeeesaeenaaee 960.000 

Total dua titre TV... ccc cccccccneeeesseceeeaaeeceseeeeeaseecaseeeensnnreenes 960.000 

Total de la sous-section To. cceeeeeeeceeresesenseeeseseseeneneaeses 217.591.000 

Total de la section Doo... cic ee ec eecenceeeceeceteneeeeneeseeeseeeaeesneresesesensaes 4.312.419.000 

  
Total des crédits ouverts au ministre de la communication et de 

Tea CUNT oie ccc cecccercscesesesserceenacusaausesaaeeeeaeeseeeeeea 

  
4.312.419.000 

  
 



  

  

  

Décret exécutif n° 2000-14 du 10 Chaoual 1420 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre de I'éducation nationale. 

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 Joi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de cent trente 

deux milliards sept cent cinquante trois millions cent 
soixante mille dinars (132.753.160.000 DA) ouverts, au 

titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 2000, au ministre de l'éducation nationale, sont 

répartis conformément au tableau annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 

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

conceme, de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre de l'éducation nationale 
  
  

  

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

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..0.0 0 eee 80.400.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.....0....0..ce ee 34.085.000 

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

accessoires de salaires oo... cece ceeceee cee eeeeeee cee cae custo secessneeseesnaasaeeeseeereeeega 2.544.000 

Total de la lére partie... cece cere rere rerae canes nesses cecneceanees 117.029.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... eee eee 136.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... 406.000 

Total de la 2éme partie... ccc ecccceeececeeeeeceecneteeeeeceesneseteesevensaes 542.000     
  

 



    

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial.........0.0.0000000 cee 4.700.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.......0..000 cece eerseeteneeeees 120.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cece cere eeeeseecennteeenteeees 28.671.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales... ee 3.194.000 

Total de la 3éme partic... cece cece eee ce ceeeeeteeneenecnenaerae tate 36.685.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais... cee eect eee eee 7.304.000 

34.02 Administration centrale — Matériel et mobilier...........0....cc cece ececeeeeeneeecerees 500.000 

34.03 Administration centrale — Fourmitures......0..0000.00cccccccccceeecetee see ceneeenneetaetneeenes 4.670.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes.......0.00.0 0c cect teens eeeneceneeneeeey 9.809.000 

34-05 Administration centrale — Habillement........0.0.00..00: ccc sence cece etter reer enneeene 150.000 

34-42 Administration centrale — Personnel coopérant —- Remboursement de frais.... 25.000.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.........c.0c cece cceccenececeecneeceeeesensnates 2.434.000 

34-92 Administration centrale — Loyers........c ccc ce cece tee ceneeneetecnneeneesneernecneenaes Mémoire 

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

dues par [Etat cee eneee ee cseecereceseeaenscersesesrseeeneenesstaganeneneanenes 20.000 

Total de la 4éme partic... cee cece erence ce eeeecrerneeneetennetneenees 49.887.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..........0...0 0c eeeeeeceeteeeee 4.170.000 

Total de la 5éme parties... cece cece eee creer tne cnneeneennseneeeeaeenaes 4.170.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subventions aux établissements d'enseignement fondamental............000..0 2.573.635.000 

36-31 Subventions aux établissements d'enseignement secondaire et technique........... 1.931.540.000 

36-35 Subventions aux instituts de technologie de l'éducation (LT.E)........ eee 284.000.000 

36-39 Subvention au centre national de formation des cadres de 1'éducation | ' 

(CIN F.C. BE) ccccccccccccc cece tee cece renee tenn nenrenriestninesonnecneee crepe enene eben cnieeneicee 72.698.000 

36-43 Subventions aux établissements d'enseignement fondamental ler et 2éme 

Cycles AVEC IMLETNAL. 2. ie ee eee este ates ensene re tecsenersenerieteraeeesieneenens 35.025.000 

36-45 Subvention A l'institut national de recherche en éducation (I.N.R-E)......0...005 47 643.000 

36-49 Subvention A l'office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes. 22.472.000 

36-51 Subvention au centre national d'enseignement généralisé (CNEG)...........0..0. 60.746.000 

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

et moyens didactiques (C.A.M.ELM.D)...0. cece cece tene ren eteeneeneeeenaens 59.000.000 

36-58 Subvention a l'office national des examens et concours (ONEC)......0.. ee 130.000.000 

36-59 Subvention au centre national de documentation pédagogique (CNDP)............. 21.741.000 

Total de la Géme partie... ee cect cne create cae eaenecnreieeees 5.238.500.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et sémamaires............0. cece cee teeeeees 2.625.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitatre............... cee eee re ee ces onsen 6.323.000 

37-03 Administration centrale — Etudes... cece ccs sneceecesceenenereeeessensesesneeseeeeees Mémoire 

37-04 Administration centrale — Frais de fonctionnement de I'unité de gestion du 

projet d'appui 4 l'enseignement fondamental et secondaire.....0..0. cee 400.000 

Total de la 7éme partic... cece re eects tecnsereeesceceeereneereecnecseee 9.348.000 

Total du titre TD. ccc ceceecececeeeeenetevenenseeenensnsssessesesetsesseseessanaaes 5.456.161.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-11 Action éducative exceptionnelle....00..0 0. ccc ceeneceee cesses reseneseneeteetndesasensseeeas 95.700.000 

42-51 Frais de fonctionnement de la commission nationale de I'UNESCO............006 500.000 

Total de la 2éme partie... cece cent cneceeeceeeeesteestaeeneeseaeeeeenenees 96.200.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses aux éléves des établissements des enseignements fondamental et 

. SECONGAITE ees eee eceeceecceecnceseteseeeseecscescecersecsecsesaessesesseeeecaeeesesceasaeeaeeesesonsesaeates 194.326.000 

43-41 Encouragement aux ceuvres complémentaires de l'école.....0... ee eee eee 2.490.000 

43-42 Camtines scolaire... cece scceeceseseeeeseessecseseeeeceseeceseeseesecateecssenaesevsesneciacaeseneaesns 462.690.000 

43-43 Action éducative en faveur de l'émigration. ...0..0.. cc eeeeeeeeeeceseeeeeeeteeeeceneenuseeeeaes 201.300.000 

43-60 Encouragement pour la formation et le perfectionnement des personnels de 

Véducation mationale.......... ccc ccncecceecceeeceeeeceeeesecnenecnesecnenecnenecnentcnesserssnesnens 2.196.000.0000 

43-61 Encouragement pour I'activité culturelle et sportive dans les établissements 

d'enseignement fondamental................cceccccecccseeeeeeeeeeeeeeeseceeeeceecaaeaesaeeeeeeeenataes 24.950.000 

43-62 Encouragement pour I'activité culturelle et sportive dans les établissements 

d'enseignement secondaire et techmique.................:csecceseceeceeeeeecereeeeeseeeeneeeesees 9.933.000 

43-63 Frais de fonctionnement de la commission nationale des programmes................ 50.000.000 

Total de la 3éme partic... eee eeceeceseeeceeenenseesecoeeeeeecaeseeeeseeeeaenas 3.141.689.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

4401 Contribution aux charges de l'office national des publications scolaires (ONPS) 60.000.000 

Total de la 4éme partion... ccc eecenceceeeeeneeeeseenseeeeeeneaeeeeeeens 60.000.000 
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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 

AEFAVOTISEES 0c cececcsecsesesesseseeesesesseeeeeeseneaeaesusceseecaeesenecuesesereesescsensaneneaeesssessseases 100.000 

Total de la Géme partic..........cceceecceceeeeeeesceceeteeteseesecereeseaeeeeesetacaeeceens 100.000 

7éme Partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-21 Santé SCOLAITE...........c cece ceescceecenecee ces eeececaeeeceseeeecenestenesnseteetneetedeseeseesntseeseeeeeaee 13.213.000 

Total de la 7éme partion... cece tee cece cerns eects ce seeseeesenesseseie 13.213.000 _ 

Total du titre IV. eee ce cece eeenecne reste cseesesessececeseneeneeeesreneseesaees 3.311.202.000 

Total de la sous-section Loo... eceeseceeseene cress rsensessesteeeseeeseneenees 8.767 .363.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'"Etat — Rémunérations principales... 1.572 370.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses................ 582.868.000 

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

et accessoires de sabaires 2... ce cceceeceecceceeeeeteesesececestecsenennsesteseeesnseseseneseseeeens 42.800.000 

Total de la Lére partie... ceccccecececesteseseneeeteteeseeesenenensneneeeeeeaees 2.198.038.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rentes d'accidents du travail........0..00..0000.. 6.000.000 

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

C0) | 020) Col (cee ESO EE ESE EO EOSSSSSSOOSSESESSSOEDTOOOOOOEOTOOSEOSIOD 52.200 .000 

Total de la 2éme partie... ee cies re tens csee esate cneee 58.200.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations a caractére familial..........0..00.... 191.757.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... eee teneeee eens 538.760.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales................. 59.299,000 

Total de la 3éme pattie... ccc ccc cee eeseeseseeseeesenenesenenens 789.816.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de 1'Etat — Remboursement de frais...........0..0. eee 50.025.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier........0000 cee eeeeeeees 25.150.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Fournitures...........0..cccccccceesseeeeeceenneseennaaes 35.750.000 

34-14 Services déconcentrés de I'Etat — Charges ammeXes........0...cccccceeteteeeenenes 17.846.000 

34-15 Services déconcentrés de I'Etat — Habillement.......0...0.0.... ccc eeeeceeessrrenereeees 1.054.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile.................0.:cceccceesseeeeeees 6.080.000 

34-93 Services déconcentrés de l'Etat — Loyers.........c cece ce cen eneenteneeeeeeeneeennenes 500.000 

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

Indemnités dues par l'Etat.....0.00.0 cesses reer eeeeteasesssscerseeseensseeseneeesntnes 524.000 

Total de la 4éme partic... cece cere cere cne ene eestescetecseeneaeeneneenees 136.929.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles............00.0000.00 12.163.000 

Total de la Séme partie... ccc ecne cesses ceeseeeeernestserseeerieees 12.163.000 

7éeme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire.......0.000.000.0: ees 118.284.000 

Total de la 7éme partic... cece eect eeeeee te recee cess reese ceneresieenaee 118.284.000 

Total du titre WD... ccc cccccecccecesueceeeecseseseessssesseeseaseseaaeeeee 3.313.430.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 

SOCiales CEfAVOTISEES........ cece ccc ceccccccessecceseeceesssesseeecesseeesseseecssseceessesensasseeesaes 1.800.000 

Total de la 68me partie... cee cece cnr erent tesesesnesssnesieeeeses 1.800.000 

Total du titre TV ioc ceccceseccseecsasceseeeecseeesaseeseeeeeeeereeea 1.800.000 

Total de la sous-section Tn... cic ccc ccceceecescccceseeeecsseeescseeccesseseneeeeeeas 3.315.230.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION III 

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, 
SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

TITRE WI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Etablissements d'enseignement fondamental — Rémunérations principales....... 46.796.499.000 

31-22 Etablissements d'enseignement fondamental — Indemnités et allocations 
GIVELSOS oo cccccccceccccssssssesssesessavesssesesescessscassssseseseesesesesseseneataesesisaeeteceaeaseesnseeacaetens 20.283.257.000 

31-31 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Rémunérations 
PVINCIPAles. oe eee eeeeeeeecceceececeeseeeeenesaseseneeeeecateesatescaenecaetecrerecesensscsesesiess 13.188.406.000 

31-32 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Indemnités et 
allocations diverses...........ccccccceescseeseseeteesesesessesescesceceeceeseseeeseecerareueseneseestsueas 6.402.148.000 

Total de la Lére partie... ccc cccccceccecceeseeeeeeneseseseeseseeeteeenenteteeens 86.670.3 10.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Etablissements d'enseignement fondamental — Prestations 4 caractére familial 4.046.870.000 

33-23 Etablissements d'enseignement fondamental — Sécurité sociale..........0..00.00. 16.769.939.000 

33-24 Etablissements d'enseignement fondamental — Contribution aux ceuvres 

SOCIALES... ce cece ceececeeeecenceeseceeecueseaeseesesenscecaesaeessceceececseesaecaeenuecsecaevseeeaesaeenes 1.916.060.000 

33-31 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Prestations a 

caractére familial... ce ec cece ene ceeeceese tense cen seeeneessesessseceeneceesesseecieseeneses 875.232.000 

33-33 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — sécurité sociale....... 4.923.972.000 

33-34 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Contribution aux 
CRUVIES SOCIALES. cee ccccececee esses eens eaeescaesecsenecseseeetesasesatuetassesinsecaenecaeseenersens 564.284.000 

Total de la 3éme partion... ee ceceeeeecteeeceeeneeeseeeceesaceeteaeeaecseeeeeeaes 29.096.357.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-22 Etablissements d'enseignement fondamental — Versement forfaitaire................ 3.682.678.000 

37-32 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Versement 
forfaitaire oe ccc ecceerecseerseevecnevececsciecacneenacsarseneasieneciaresseeesiesevsesesaees 1.075.521.000 

Total de la Jéme partic... ec ceseecescececceeeeessesetseeecesceeesenserseeneraees 4.758.199.000 

Total du titre TD... ee cecceeseeeseseeseeeeseececerseevscnevseavsesevsesacensaceesers 120.524.866.000     
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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 Etablissements d'enseignement fondamental — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavorisées.......... ccc ceee eee eeeceneeseseersereneerererenenees 92.639.000 

46-31 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Soutien direct des 

revenus des catégories sociales défavorisées.............: ccc eee eteeeneteeeeee 53.062.000 

Total de la G8me partic... cee cece cece ceee ress cnesneetereecneenseneensers 145.701.000 

Total du titre LV ooccesccssscsssssssssssssnisansesssestssntanstinsesaneeneseeee 145.701.000 

Total de la sous-section TID... cc ececccecceseeeeteeteceseeeessceecnseeenecneene 120.670.567.000 

Total de la section Doo... eeeeceeeecrceecneenesseseenecneseenesnesnsstseserseens 132.753.160.000 

  
Total des crédits ouverts au ministre de l'éducation 

nationale 

  
132.753.160.000 

  
 



  

  

  

Décret exécutif n° 2000-15 du 10 Chaoual 1420 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique. 

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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;   

Décréte : 

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

milliards cing cent quatre vingt millions six cent soixante 

sept mille dinars (38.580.667.000 DA) ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, sont répartis conformément au 

tableau annexé au pr ésent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

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

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 
Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

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 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales..............00 eee 66.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.......0..0:c ce 30.153.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires.........0..ccc cies ecceeceeeenee eee ceeteeeseseescesceeenesnedenesesasaeesneeees 2.377.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales........0..cc cc renee eee eres . mémoire 

Total de la Lére partie... cece cern cne reer nere tere eese ene ceeeseeneenees 99.030.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... eee 400.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels... 25.000 

Total de la 2éme partie... eee cnecreeeeeece cree teens cnseneeeer teen 425.000       
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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....0 ee 4.759.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives................0...:ccccesseeceeeeeneeeees 75.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale..........0.0.ccccccccccccce cee eeeeaeeeeeeeeeeeneees 24.146.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales..........0... ee 2.533.000 

Total de la 3éme partie... ccc cceeeeneeee see seecneeeeneeneeneee 31.513.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais...........0....0.ccccceeeeesseeeeeeeees 6.426.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier...........00 00. ceeeseeteeeeeees 600.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures..........0.0...00ccccccccccceesececeeceneeseeeeenseeetneeees 4.650.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes.......0...0....: cee eee eteee ete ee cece eneesees 8.112.000 

34.05 Administration centrale — Habillement........0.00.0.0 ccc cccccceeesseceseeeeestenseneees 150.000 

34-81 Personnel coopérant — Remboursement de frais... eee cece 500.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile........00.000.ccccccccccccececesseeesseeeseeenees 2.608.000 

34-92 Administration centrale — Loyers.........0. cece eee eee eset eseneceeeenesees 600.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par l'Etate........ cece cece eeeeceseesecre cece seeeseeseassetsaneaseesere 15.000 

Total de la 4éme partie... errr errr rine esse eeeeees 23.661.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles............0..0.0000000cceecceeeree 2.500.000 

Total de la Séme partie... eerie ee ccteneeeesescessscesesereressens 2.500.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-02 Subvention A l'office national des ceuvres umiversitaires.......0...ccceceeeceeseeeeeees 15.640.800.000 

36-03 Subvention a l'agence nationale pour le développement de la recherche en 
SAME... ccc cccccececcessesssessssecsesssssessssscseseeceseeescesesceseseasssssssssssssseeteeeeseccececeeeeeecens 23.484.000 

36-04 Subvention a l'agence nationale pour le développement de la recherche 
UMIVETSILAITE oe cece ccc ccccceccccecceeseseseeceesenseceevsaeasesecsseaseeeeesesssseseeeseeettassesens 23.000.000 

36-05 Subventions aux UNIVETSItES 0... cece cece ce cecescsscsceccsscvsesseseesssascaecesssessesaeeatente 13.303.453.000 

36-06 Subventions aux centres UMIVErsitaires.....0. cece eee ceseecececeseesecesessesevatensens 1.981.761.000 

36-07 Subventions aux instituts nationaux d'enseignements supérieurs...................... 287.835.000 

36-08 Subventions aux instituts et grandes Ecoles... ccc ceseseeeeeeseeeseeeeneteeeeneess 1.118.759.000 

36-09 Subventions aux écoles normales supEricures.............cccccccccseseeseeseseeeeeeseeeeeanens 351.830.000 

Total de la Géme partic... ie cece eset eee eeeseeeacereeceeereeesensaeenaee 32.730.922.000     
   



  

  

  

  
  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires.............00ceeeeee eerie 1.500.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfattaire...........0..c.cccccceeeeeeeeeeeeneeteeeees 5.795.000 

37-03 Administration centrale — Etudes... ccc crenecerseseecsenecersesenseeecntees 395.000 

37-04 Administration centrale — Frais d'évaluation des projets de recherche............ 1.000.000 

Total de la 7éme partie... sence cece cece eneeseneeeenesneniens 8.690.000 

Total du titre TD. ene neseseseeeecesesessensnssesesnecenesessenenenes 32.896.741 .000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internatiOnaUX..........c ccc cece ee teeeeeeeeees 5.000.000 

42-02 Contribution a l'Agence Africaine de Biotechnologie..........0...cccccceeieieees Mémoire 

Total de la 2éme partie... eects eete cs ete cena eran etetees 5.000.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Contribution a la vulgarisation des activités scientifiques........0.0.0.0.. ce cee 1.300.000 

43-03 Encouragement aux associations estudiantines...0..0.0.0.. ccc seen tees es eeee 6.500.000 

43-04 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Frais de 
FOTMAUON 00 ec e eee eee cere career tee tane teens can een een E ne cHEesSeses see ateeeeeeeeeeee 10.000.000 

Total de la 3éme partie... creer neces cena cse cece eseieee 17.800.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

4401 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 
(CAR.E. ALD.) ccecccecesescesesesesescesscsessnsseseseaenensneseanecscesseseecesseseneseeeneaseesesenanenees 15.476.000 

44-03 Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides | 

(CRSTRA)..0. ee ccceceececeseseneceeevsecensesesencecesesansecesesesenenesseesisienssessesseseatscssuaneesaners 25.194.000 

44-04 Centre de recherche scientifique et technique sur le développement de la 
langue arabe (CRSTDLA)........ccccecsccse ce eceeeeeeescrscasessesecneceeesetnessansecesenes 8.221.000 

44.05 Centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et 
culturelle (CRSTASC)....ccccssssssssssscsseesessesssstesssssssssssevesecsessrsnesecssessisaseeesesen 15.363.000 

44-06 Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique 
(CRTAPC).0. oe eeeececcccesesceesesesesescseseseseseseseneecneneaeasseececssavananececevevanenestesvarseeeneneas 13.364.000 

44.09 Subvention au fonds national de la recherche scientifique et du 
développement technologique................cecceecceeeeeeeteveeeeneeeeenae tae seseeeee tae cuaeeees 5.100.000.000     4410 Centre de développement des technologies avancées (C.D.T.A).....c cee 125.689.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

4411 Centre national des techniques spatiales (C.N.T.S).........:ccccceceseteeeeeeeeenenes 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)........0... 81.552.000 

44-14 Centre de recherche de soudage et de contrdle (C.R.S.C)..... cece eeetteteeeees 19.276.000 

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

(S.E.E.S.MLS)...ccccccccescceseceeseecseceneneeeceeesensestesassceeseseseeeesesseseseseneneesenaecenseaaiey 17.991.000 

Total de la 4éme partie... ee ccc ccc eee ene cneeeseeneenseeneenesenneens 5.607.320.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 
GELAVOTISECS 00. ieee ce cecccecsscc cece ceeeseececsscececeseseeseaeeceseeestaeteneaaeeseceeeerseaeeteuas 30.000: 

Total de la Géme partic... ccc cesses sieeeeesecsesseeeesesesnecnenenes 30.000 

Total du titre TV -cccccccccccssscssssessssesssuvessssssessssssveenssssssessstesesstseseeseee 5.630.150.000 

Total de la sous-section Too... ccccccccececentcneceeceseenteeceeeesetnaeeeees 38.526.891.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — 

Rémunérations principales... ccc eee e ener reese eesceeeee ce ceeneeseeaenees 15.261.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Indemnités et 

allocations iVerses.........0c ccc cceccceseseccncsesceseeceseeceusceseneeeecaeeceaeeeeeeeeeentieeeneas 7.261.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires................00008 1.610.000 

Total de la Lére partic... ccc cee reece enenereeeeceecnessececneresenseses 24.132.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Rentes 

diaccidemts du travail... cece ccccsscceesseeceseceeceeeecsseceneaeeecuscenesaeecsesaeeeneeeeeres mémoire 

32-12 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Pensions de 

service et pour dommages corporel s.r een eneeses sess eeeeeeenecees mémoire 

Total de la 2éme partie... reenter tne enneneeeeeresaens mémoire 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires ~- Prestations a 

Caractére familial. ........c ccc ccc ccccccceenscecesnesccsseeesseeceseeeccssseenesseesesssesceeeeseena 861.000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Sécurité 

SOCIALE... eeeccccceecscccescecesessecenseeceeeeecnssscensaeecceecessaccenusescsseeseeeeeeeeeeeteeeenses 5.713.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Contribution 

. AUX CRUVIES SOCIALES... ee cecccccccccensececeecesseesescoesesereeceeseeeeeeseeseeceeeeetiaegerereeees 120.000 

Total de la 3éme partic... eee etree teres cnee ratte eeeneeee 6.694.000       
 



  

  

  

  
  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3411 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — 

Remboursement de frais oo... cccccccscscccccssccscccsessseceeseseseceesesssneeesseeeeeceeereesenaees 4.657.000 

34-12 Services déconcentrés de |'Etat — Académies universitaires — Matériel et 

MODI EL. eee cece eee ceeeceeececcescesseeecesccscesenseseeeeeseeeeesscseseaeasacaeceeceeeesesseeseeees 1.200.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Fournitures.... 3.900.000 

34-14 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Charges 
ANNEKES 0. occ cece ces cc ees cnecece cena cece ee eee ce eee ee essen eee eee RAO EOAAHEAMEEEACEE LOCO EEE; EH EE REESE BEES 3.245.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Habillement... 30.000 

34-16 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Matériel et 

fournitures informatiques.....0.0...0. ccc ccc eececeeseeeeenseetseseeeecnecnecnesseseneneraee 3.248.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Parc 

AULOMOD Ie... eee ecccee ccs cessecseccesecesseeceecnesseeeesesseceeceseesecescrseseeeeersnanereerseeees 1.189.000 

34-93 Services déconcentrés de I'Etat —- Académies universitaires — Loyers........... mémoire 

34-98 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Frais 

judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités dues par l'Etat............0..0..0.. . 30.000 

Total de la 4éme partic... eee eecenee sre ciee cee ceeeeee cer eeeeaeeeesneenaeee 17.499.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Entretien des 

UMMEUDIMES. 0.0... ee eee ceceeee ee eeseeesesccececeeccuceccecessssseeeeeeeeseeeeesrscesesessensageeseaaqeas 2.500.000 

Total de la 5éme partic... ieee tees cece none cess bese eaeeeeneees 2.500.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Académies universitaires — Versement 

forfaitaire occ cc cece cccecccenescecessceceesesesessecessecesseaeeesseccsneseeseeecenaseeteneaees 1.351.000 

Total de la 7éme partic... ccc ene teserecterecn ees cese tess ceenecrereeneenaea 1.351.000 

Total du titre TD... cccceeccececsssesseceseececeeeseseeseenessssseaeaeeaeaeeaanaaa ; 52.176.000 

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...... 1.500.000 

Total de la 3éme partie... ee cee etter ee teeteenaereseenenenaeaes 1.500.000     
  

 



  

  

  

  
  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de I'Etat — Académies universitaires — Soutien direct 

des revenus des catégories sociales défavorisées ..............: ccc eceeeseeeeeees 100.000 

Total de la 6éme partic... cece rene ne cere cece eters eecsaneeneenens 100.000 

Total du titre [IV ooo... cece cece cccecceccsaseesssccecsseecesnesesereeceseneeettesenss 1.600.000 

Total de la sous-section ID... ccccc cece ccceceeseccceeeecessecesesseesenseeesneeeeses 53.776.000 

Total de la section Too... cece cccccccceesceeceeecesseceneseceseeeeessereseueeenenseeees 38.580.667.000 

  

Total des crédits ouverts au ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique   

  

38.580.667.000 

  
 



  
  

  

  

Décret exécutif n° 2000-16 du 10 Chaoual 1420 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre 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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;   

Décréte : 

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

milliards cent trente quatre millions cent onze mille dinars 
(16.134.111.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au 

ministre de l'agriculture et de la péche, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — 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 4 Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre de l'agriculture et de la péche 

  
  

  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales. ......0...00.0:ccccceeeeeseees ‘ 70.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.........0.0.:c0ccce 30.000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et - 
accessoires de salaires......0.. ccc ccc ce eneeseese cee retsereenecescnaeesaseeeaeseee 9.800.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 
PTUNcipales..... ec ceeeseeteeeecnecneesesseesecseseseeceassenseesessetsessssaenaesevseceteeseneenanees 2.000.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations 
GIVETSES occ cetceeenseeenceecscencucesesecsenecsenecnenecneaesecnesscateesiesscneseensseenetsaesieees 800.000 

Total de la Lére partie... cece eee cceceeececetecneeeenenseseevceareeenetens 112.600.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail..............c..cccceecreeeee 250.000 

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

COMPOTELS. 0c eee cece cence ener eeeeeestaecenseeecasee cenessesessssessesesaeaenecaeeeetentenesnentens 220.000 

Total de la 2éme partie... ce ccc ere cee ce cee cseneeeaeeeensen genera 470.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ..............c:e 5.000.000 

“33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..........c.ccccceceec scene eteeeene 77.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cee cece cee cee cee eeneenees 25.500.000 

33.04 Administration centrale -—- Contribution aux ceuvres sociales............00cce 3.100.000 

Total de la 3éme partie... cc cee eens esaeeceeneceeeenenees 33.677.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration centrale — Remboursement de frais....0..0.0. cece eerste 10.200.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier......0.. 0. cece renee 1.700.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures........0. ccc ce eeeceee ce eeeeseteeee ceseesaeneens 4.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes... ice ccc rere tees eee eee eeees 6.576.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.....0.0000 0 cece ence terre rseeeeneenee 135.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile... 0. cece sees ceee eee eeteenees 2.616.000 

34-92 Administration centrale — LOyei suo... ccc ccc erence eteste ee teeeeeneriesects Mémoire 

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

Indemnités dues par l'Etat....... cece eeeeeenseeeeceseeceseseseeesesensesseneenesesesnenes 10.000 

Total de la 4éme partie... eee cence reece ree neeneeneeeeees 25.237.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles......0. ees 1.045.000 

Total de la Séme partie... ee ere ree ieee siete eieeees 1.045.000     
  

 



  

  

  

  

  

  

17 janvier 2000 ee 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux centres de formation des for€ts......0........ ccs ene ereees 30.390.000 

36-02 Subvention 4 l'institut national de la recherche forestiére (INRF).................... 82.785.000 

36-03 Subventions aux réserves de chasse, centres cynégétiques et parcs nationaux.. 180.500.000 

36-04 Subvention a I'agence nationale pour la conservation de la nature (ANN)....... 57.000.000 

36-05 Subventions aux écoles de formation technique de pécheurs (EFTP)................ 58.868.000 

36-06 Subvention 4 I'institut de technologie des péches et de I'aquaculture.............. 16.400.000 

36-14 Subvention a l'agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures 
hydrauliques pour l'irrigation et le drainage.........0...000c ccc cc eeeeeeerenees 61.500.000 

36-30 Subvention 4 l'institut national de la vulgarisation agricole (INVA)...........005 30.800.000 

36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA)................ 210.000.000 

' 36-34 Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles (CFV A)... 28.800.000 

36-41 Subvention 4 I'institut national de la recherche agronomique d'Algérie 

(INRAA)..0. cc cccceececeesesecsesecseeecnesscuececseceeseceeaesasssuesaciceaeeeeaeseeaeiceasieeasensaesevaeseeeres 125.200.000 

36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale.............0..00..... - 311.300.000 

36-61 Subvention a l'institut national de la protection des végétaux (INPV)............... 143.000.000 

36-62 Subvention 4 l'institut national de la médecine vétérinaire (INMV)................ 94,.400.000 

36-71 Subvention au haut commissariat au développement de la steppe (HCDS)..... 42.900.000 

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

l'aquaculture (CNDPA))....0..0...cccceecceeececesceseessatceeecesceaeseeseeaeecesaeeeseesstieeaeenaes 16.500.000 

36-93 Subvention 4a l'institut national des sols, de l'irrigation et du drainage (INSID) 32.000.000 

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

Sah Aarenes sec ccecceseeeesenseeeeseeescaeescaaeecscaecaeeecseeecseseeseeeseeesseseeaseaeaees 28.500.000 

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

Ph AMS... ee ecceecneesceeseseeseceenenessessecesasesesesaeseaeae sassaeseaeaeaesesecseseeaeeesas 28.000.000 

36-97 Institut technique des élévages (ITELV)..........:.c:cccccccccccseseeseseeseeesesecseesenenecseees 110.920.000 

Total de la Géme partic... ie ccc ceceeseeteeseeseseeeeeeeneneeneees 1.689.763.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires........0.0.0.. cece eters 3.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.........0.0...0..ccecceeeeeeeeeeees 6.200.000 

Total de la 7éme partie... ccc cece cecseeeseeecseeeseceeseceesecsansens 9.200.000 

Total du titre TD... eee ere eneee ee cssesenenenessnecneneene 1.871.992.000     
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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 formattion............cc ccc cee ceceeneeeecneeseeeneeeeeeseessecssessceaeseeseaeeneesseenaesnes 4.500.000 

Total de la 3éme partie... eee cece tes cescnserecennecreceanessereeeneens 4.500.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragemenis et interventions 

44-01 Administration centrale — Foires et exXpOsitiOns..........0..:.:ccceeseiee cnet eteeeeeees 500.000 

44.02 Administration centrale — Contribution au centre national de l'insémination 
artificielle et de l'amélioration génétique (CNIAAG).........0 cece erence 4.000.000 

44-24 Administration centrale — Information et vulgarisation...........0.0.00::c eee 8.500.000 

44-32 Contribution au parc des lOisirs...........cccccccesecscseseeeeeeteeeseeeeseeceneueneeanenseseseseess 24.000.000 

4435 Subvention au fonds de garantie des prix ala production agricole............0....... 7.000.000.000 

44 36 Subvention au fonds national de développement agricole pour le soutien 4 la 
promotion et a la production de lait cru de vache... ccc cesses estes 500.000.000 

44-37 Bonifications des taux d'intéréts des campagnes agricoles...........00... cee 700.000.000 

44.38 Subvention au fonds de protection Zoosamitalre.......... eee ce eescescste teste eeenseeees 70.000.000 

Total de la 4éme partic... eee ect cee ee enenee cette teetaesastssnansseeenens 8.307.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

EFAVOTISEES 2... eeeeeeecneceecaeeeceececessceecesesseaereeneeeesieese sesssesesaesats seseeeeeees , 100.000 

46-02 Intervention de l'Etat en cas d'événements calamiteux ou de sinistres............. 700.000.000 

46-03 Indemnisation des biens affectés au fonds national de la révolution agraire..... mémoire 

Total de la G6éme partic... eerie ee ceeeneeeneeetees 700. 100.000 

Total du titre [Voie ccccceccneceeneeeeeceeeecneeecnseeenesa cneveavsesevseeeneses 9.011.600.000 

Total de la sous-section [ooo eeeceseeseesceceneeteesesee ceeesereececsesaeeaens 10.883 .592.000     
   



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales...............0...... 1.529.000.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses.............. 594.000.000 

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

Salaires et accessoires de salaires.....0.....0... cece eee creeteeeeseseneceeee ceneesenereeans 48.000.000 

Total de la Lére partie... ccc ccc csneeseceeetee ceeeeeneneenenteeees 2. 171.000.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail..................... 880.000 

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

COPPOTES... ee ccc cescecee tae ee tee cetecsececeeenseneseeese cecessaenecneeseeneenesieetereeeeetey 1.250.000 

Total de la 2éme partie... ee cece creer eteelierteeeneseee 2.130.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations 4 caractére familial .................... 175.810.000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations facultatives.......0....00...0cee 1.152.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale......c.c.cccecceeesseesseesees 530.400.000 
33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales................ 54.000.000 

Total de la 3éme partie... cece eeeeeceees cnneesessenscererseseaseeeas 761.362.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frals...............0cceeee 16.524 .000 

3412 Services déconcentrés de I'Etat — Matériel et mobiller............00000 ee 6.500.000 

34-13 Services déconcentrés de I'Etat — Fourmitures.....0.....0000ccccccccccccsceseeerteeeeeeeees 13.350.000 

34-14 Services déconcentrés de l'Etat — Charges annexes... ccc cece ccee ese 23.363.000 

34-15 Services déconcentrés de I'Etat — Habillement......0.0..0000 ccc eee eeeeeeeteeeeeee 2.000.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Pare automobile..........00.0.00.c cc cecceeseeeeeeees 37.117.000 

34-93 Services déconcentrés de I'Etat — LOyers...cc....sssssssssesssssseesessssssesssessssesscessneeee 1.300.000 

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

Indemmités dues par I Etat...... ie eee ceeceeectesseeececneeeaeceeceseeeeeneeeeeeseesneeceas 720.000 

Total de la 4éme partic... cece cee eeenecceeeeteseenesesaeecsseeeeneens 100.874.000     
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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 I'Etat — Entretien des immeubles....................00. 11.813.000. 

Total de la Séme partie... ccc cence eseteeeeeneeneteeeeceeneneenens 11.813.000. 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire........0..0.... cee 132.540.000 

Total de la 7éme partic... icc cc cece see csenecesteeeeeneenenseesnentens 132.540.000 

Total du titre TID... cece ceeeeeeecesceeecee cnc ceseneerseseescascssesaessseeeeeeeeeneeea 3.179.719.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de I'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 

Sociales défAaAVOTISEES....... cee ccceecccccss cence cneeeseeceneeneeecteeeceeeeneeseees seesaeesenersneeened 2.000.000 

Total de la Géme partic... cece ceceeseesceseee ceceseeeeeseseeseeeecseeees 2.000.000 

Total dur titre TV... ccc ccccccssecessceceeseeeestesees eessevenesaeecnneessaeesnaeas 2.000.000 

Total de la sous-section To... cece cc ccceeeeeee ceceeeeseteeeeeeeerecneeennseenee 3.181.719.000 

Total de la section Too... ce ic ccceeseceeseteeeee ceeceeeeeeees saisesseesessesnsaeeees 14.065.311.000 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DES FORETS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des foréts — Rémunérations principales.......0.00.0.0. ce 25.054 .000 

31-02 Direction générale des foréts — Indemnités et allocations diverses.................. 12.000.000 

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

Ct ACCESSOITES Ge SAlaiTES 00... ce cececcc ccc ceesscecescsecsesecaeesesseeaeceeeeteaeeaeenetereneaes 1.172.000 

38.226.000 

    

  

      Total de la Lére partie... ccc cc ccrene creer recent ne rere nesesnesnenases   
 



    

  

    

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 1IBELLES EN DA 
  

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale des foréts — Rentes d'accidents du travail... Mémoire 

32-02 Direction générale des foréts — Pensions de service et pour dommages 

COMPOS... cee cccccceccteeeeececeesecnssaetecneversavasnersceseeceerecerecerecneeesssasesassesaseenesnee Mémoire 

Total de la 2éme partic... cece ccc neers tee reenecsesereecnsenatenrees Mémoire 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale des foréts — Prestations a caractére famnilial............0....... 1.200.000 

33-02 Direction générale des foréts — Prestations facultatives..........0. cc eee 50.000 

33-03 Direction générale des foréts — Sécurité sociale... ccc cect eens 9.200.000 

33-04 Direction générale des foréts — Contribution aux ceuvres sociales.................. 933.000 

Total de la 3eme partic....cccsccsscssssssssssssssssssssssssssivessesssvuueseeeeeteee 11.383.000 

+éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Direction générale des foréts — Remboursement de frais.........00.00 cee 1.622.000 

34.02 Direction générale des foréts — Matériel et mobiller....0.0..000 0. ees 500.000 

34-03 Direction générale des foréts — }ourmitures....... ee eee cece cern ener 1.600.000 

34-04 Direction générale des foréts — Charges amnexeS.....0..0.c ccc cece ceteris 1.600.000 

34.05 Direction générale des foréts — Habillement....00.0. 0c eee cece 95.000 

34-07 Direction générale des foréts — ITabillement du personnel technique.............. 50.000.000 

34-90 Direction générale des foréts — Parc automobile..........0.. cece ee ceteneeeee 943 .000 

34-97 Direction générale des foréts — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par l'Etat...0.0 eee cece cece cnet ents ses eteanrsesteeenees 200.000 

Total de la 4éme partic... cece cere ttetneeesseseerantaes 56.560.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale des foréts — Entretien des immeubles......00.000. eee 500.000 

35-02 Direction générale des foréts — Lutte contre les parasites forestiers................ 10.000.000 

Total de la Séme partic... eee cece eee rites reece epee etteeeeeeces oy: 10.500.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale des foréts — Conférences et séminaires......0 ee 1.000.000 

37-02 Direction générale des foréts — Versement forfaitaire.....0. ee eee 2.300.000 

37-03 Direction générale des foréts — [Lutte contre les incendies — Surveillance..... 8.000.000 

Total de la Jéme partie... cece een crseeeeneseecsseneersereseeessennesneens 11.300.000     Total du titre To. eect cceecnteneescnecreeeaseerteneneeteeeerneaes 127.969.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

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 formatiion.........0..0.c ccc ce cesseseeseeseecseeeenesneeneeenes 500.000 

Total de la 3éme partic... cesses cers eneessenenecsenecnenecneneeaeaeeeaes 500.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

4401 Direction générale des foréts — Information et vulgarisation..................0006 1.000.000 

Total de la 4éme partie... cee ec eer en cre een scene cse cess ceeteeneneeas 1.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale des foréts — Soutien direct des revenus des catégories 
SOCiales défAVOTISEES. ........ cc cccceccecceeeeeceecceece eee cesenee tae ceceae cee rHetsessseesanesaeeneeegennees 70.000 

Total de la Géme partie... ccc cc cereneeceeeeeneteeerecneeenieegs 70.000 

Total du titre [V ooo... cc ceecececesssesceees ceseeeecestesvesepeepeseessnenneeee 1.570.000 

Total de la sous-section [iii ccecccceceseseceeeesseceee ceessneaeeeecseeeeeees 129.539.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des foréts — Rémunérations principales..........0....0.06+ 777.600.000 

31-12 Services déconcentrés des foréts — Indemnités et allocations diverses............ 292.500.000 

31-13 Services déconcentrés des foréts — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires........ cee cesessese ces eseseteececeseeseseecnecneeeeesesns 44.515.000 

Total de la lére partie... cee cere terrence te sneeeeee rites |. 1.114.615.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés des foréts — Rentes d'accidents du travail.......0.0...0..0.. 2.000.000 

32-12 Services déconcentrés des foréts — Pensions de service et pour dommages 
COTPOTES. see lcs csenecreeeeeseneeseneeaeaceseaseeesessescnereceenerecene ressesseeennenineasaneees 1.250.000 

  
  

  

Total de la 2éme partie... eee ee enc ceee reer see eeeteeetaee teenies cpeeeeeeteee     3.250.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des foréts — Prestations a caractére familial ................. 92.400.000 

33-12 Services déconcentrés des foréts — Prestations facultatives........0......ccceees 670.000 

33-13 Services déconcentrés des foréts — Sécurité sociale... ec eeette eters 267.500.0000 

33-14 Services déconcentrés des foréts — Contribution aux oeuvres sociales............ 28.050.000 

Total de la 3éme partie... ce cee ceece ee eeeeeeneeeene eterna 388.620.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

“34-11 Services déconcentrés des foréts — Remboursement de frais........0..00.0...0e 14.280.000 

34-12 Services déconcentrés des foréts — Matériel et mobilier......00..0 eee ee 10.000.000 

34-13 Services déconcentrés des foréts — Fourmitures............0..ccccceesee cree ceeesteeeeeeees 12.000.000 

34-14 Services déconcentrés des foréts — Charges anneXes.............ccccieeerneen 15.900.000 

34-15 Services déconcentrés des foréts — Habillement..........0.0...00..e eee eeeteeeeeees 1.400.000 

34-91 Services déconcentrés des foréts — Parc automobile........0...0... cece eee eeeer eee 26.775.000 

34-93 Services déconcentrés des foréts — LOyers.........ccccc cece ectee eens etseeteeentens 1.785.000 

34-98 Services déconcentrés des foréts — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 1.500.000 

Indemnités dues par l'Etat..... 0. cece ecceseeeeeeetecseseeseesenenseneeaeeeeneeneenens ~— 

Total de la 4éme partic... cece see ceeneceetecnseceneeesseeeeeeneeseens 83.640.000 

5éme 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.:ccee eee ' 50.000.000 

Total de la 5éme partie... ccc cesses ceseetenenenesseseneneeneaenenees 67.373.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés des foréts — Lutte contre les feux de foréts................... 119.000.000 

37-12 Services déconcentrés des foréts — Versement forfattatre......0..0. eee 66.000.000 

Total de la 7éme partie... cece cece ceeee sete ceceeneeeseenecees 185.000.000   Total du titre UD... cece cece cccceeccesecenesee cessacensaecceeaaeecsseeresesaeersaees   1.842.498.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

—_ 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés des foréts — Soutien direct des revenus des catégories 
sociales défavOris6es.........c.ccccccccsccssesesessssssssssnessecsestesusscan eeeesueresaneeeneateeeess 4.000.000 

Total de la 6éme partic... ccc eee c ences see eee eee eeseeneeee seen eee 4.000.000 

Total dur titre [V0.0 c.cccccecccceccessesscsssesesssssssssssesseeseseesees ecanessenean eaneaes 4.000.000 

Total de la sous-section TD... cece ceecceeceeeeecseee cee eretaseeneaecaeceeeseens 1.846.498.000 

Total de la section Wo.i.cccccccccccccsecsscsstesessesseseesesseesessecnesneneeneegeeeeeee 1.976.037.000 

SECTION III 

DIRECTION GENERALE DES PECHES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-0] Direction générale des péches — Rémuneérations principales... 18.000.000 

31-02 Direction générale des péches — Indemnités et allocations diverses................ 7.500.000 

31-03 Direction générle des péches — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de Salaires 0.0.0. iccccc ccc ccecccccceccsscceesescnneseseseccesaeaeeeesesersseeeetees 1.600.000 

Total de la lére partie... eee ee cere crete nenee ene eeeee errr eee eae 27.100.000 

2éme Partie 

Pensions et allocations 

32-01 Direction générale des péches — Rentes d'accidents du travail... | Mémoire 

32-02 Direction générale des péches — Pensions de service et pour dommages 
COLPOTE S22... eee eee eee ee eee cee ceceeeeneneeceeeseeseseeeenesecseceeeeseenincstessssesssesecseseeenes Mémoire 

Total de la 2éme partie... eee cere erence cteserescnsensensees , Mémoire 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale des péches — Prestations a caractére familial......0.00.0.0.... 800.000 

33-02 Direction générale des péches — Prestations facultatives....0.0.0.0.. eee Mémoire 

33-03 Direction générale des péches — Sécurité sociale...........ceeeeeee ester 6.350.000 

33-04 Direction générale des péches — Contribution aux ceuvres sociales................ 544.000 

Total de la 3éme partie... ice ce ceceeceeeeseeesesietesnecnaeneeenetaee 7.694.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Direction générale des péches — Remboursement de frais.......... 006 cee 1.220.000 

34-02 Direction générale des péches — Matériel et mobilier...........0..:- eee eee 500.000 

34-03 Direction générale des péches — Fourmitures...........0..ccee eee cette neneeeeees 1.200.000 

34-04 Direction générale des péches — Charges ammexes.............: ccs teeeeeeeeeees 1.081.000 

3405 Direction générale des péches — Habillement..............0.c:ccccccee cesses ceenerenenens 24.000 

34-90 Direction générale des péches — Parc automobile..............:.:: ee ene 204.000 

34-92 Direction générale des péches — LOyers..........::ccccceette eters eeeeeeene tes 500.000 

34-97 Direction générale des péches — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemmnités dues par lEtat..00.0.0. cc ccc cece cn cece ene seers sesesesenecsenecseeesseeesasenens 10.000 

Total de la 4éme partic... cece cccee cere cneee estes cecseneeseneeeeneeseneenees 4.739.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale des péches — Entretien des immeubles..................:c 348.000 

Total de la Séme partic... cece eee ee eres sbeetneasaaeeseeneeenesnets 348.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale des péches — Conférences et séminaires..............00ce 250.000 

37-02 Direction générale des péches — Versement forfaitaire......0.0 0. cece 1.500.000 

Total de la 7éme partic... ces cseee eee ceeeeceene eens rete te tees seeeates 1.750.000 

Total du titre Te ce ceseeeecscseseceassescessenessesseenenenecieseeeneeee 41.631.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale des péches — Bourses — Indemmités de stage — 

Présalaires — Frais de formation... cece ccc eceescecescnsenecesssenessesereres 500.000 

Total de la 3éme partic... eee cece ce neteereeeeseecsessstesesseseseeeens 500.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Direction générale des péches — Information et vulgarisation.......0..0.0...000 100.000 

Total de la 4éme partie... cece scene cece ce cnsee crete cnetenee rere rerieesas 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 GéfaAVOLISEES.........0c0cccccececeeecceecevnececescesseveseccusseseeers seteeeee saseaneaeessnsneeees 50.000 

Total de la Géme partie... eee ccc ee cece crete cneeeeseceeteeeeneeenenas 50.000 

Total du titre TV ooo... cccccsecensee cceeeee ceneeeeseeeenneesereenanas 650.000 

Total de la sous-section [occ cece ceeeeeenneeeetiae ceeneeee seenees 42.281.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des péches — Rémunérations principales..................0 21.000.000 

31-12 Services déconcentrés des péches — Indemnités et allocations diverses........... 9.400.000 

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

. Salaires et accessoires de salaires....c.c.cccccccecscsssecee cs ccecesstseses sevsnenseseseeeeeenees 3.130.000 

Total de la Lére partic... ce eee citeree cneteseteeneeseneeneenrens 33.530.000 

2éme Partie 

Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés des péches — Rentes d'accidents du travail.........0..00.... 22.000 

32-12 Services déconcentrés des péches — Pensions de service et pour dommages ; 

COPPOTELS 0. eee cece cee eeeeee cee ceeeneneeae eens ceeenessesseesecseseenscnseneeesesiesasiasiaees Mémoire 

Total de la 2éme partie... eect eneneene cee seseeecnesseeeenes 22.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des péches — Prestations 4 caractére familial ............... 1.700.000 

33-12 Services déconcentrés des péches — Prestations facultatives......0.. 00 Mémoire 

33-13 Services déconcentrés des péches — Sécurité sociale... eee eee 7.500.000 

33-14 Services déconcentrés des péches — Contribution aux ceuvres sociales........... 840.000 

Total de la 3éme partion... ccc cece cee eeceeeeeeceeeeeeeeeneetecaeseseneeneeas 10.040.000     
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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 des péches — Remboursement de frais.............0.:05 1.020.000 

34-12 Services déconcentrés des péches — Matériel et mobilier..............0--: eee 700.000 

34-13 Services déconcentrés des péches — Fournitures............:ccccceee tenet crete 700.000 

34-14 Services déconcentrés des péches — Charges anmeXe............::c: etter 1.189.000 

34-15 Services déconcentrés des péches — Habillement................. cece cette 30.000 

34-91 Services déconcentrés des péches — Parc automobile...........0.0.0.ccce eee 235.000 

34-93 Services déconcentrés des péches — LOye?S...........cccccce tense ceeeeeeeeeseneees 170.000 

34-98 Services déconcentrés des péches — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par l"Etat........ ce ccc scene teceecneeecniees ceneeseesnerreneessaeea 70.000 

Total de la 4éme parti... ec ce cceteneneeeecneeneses tenesseeseeens 4.114.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés des péches — Entretien des immeubles.............0...00+ 1.042.000 

Total de la Séme partic... eee cece cee esses cececesereesseseseneees 1.042.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés des péches — Versement forfaitaire...........0.00.c 1.664.000 

Total de la Jéme partie... eee ene ee cneees cneeses easeneens 1.664.000 

Total du titre TTD... eee eee rereneeereeeente ctteee seeeeeeseesenennies 50.412.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés des péches — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavoris6es.......... cece cece cc eseesereereene ene eneeneesaeeees 70.000 

Total de la Géme partie... ccc ceeeee ceceeeee ceaetee secceeeeeneaneeees 70.000 

Total du titre [Voc cc ceeeeeceereeeeeeeeeee eeneetes crenenee coseereeenersesaeees 70.000 

Total de la sous-section TD... ccc ceeeree ceeerene ceterteeraenereenesenresness 50.482.000 

Total de la section Tn... cece ccccecsse cecscces cessecee tesesseccessensntsseeseeenss 92.763.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l'agriculture et de la péche 16.134.111.000     
  

 



  

  

  

Décret exécutif n° 2000-17 du 10 Chaoual 1420 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 

2000, au ministre de I'équipement et de 

l'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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;   

Décrete : 

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

milliards deux cent trois millions trente six mille dinars 

(5.203.036.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, 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 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

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 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales... eee 84.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses................. ee 36.000.000 

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

accessoires de Salaires......... 2... cecccceeeeceneeeeceeeeseeteeeeceeetestssetesieeteeceseeesecseenass , 9.200.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales. 950.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations 

CUVETSES.. 2... cece cecetcecccetsceceteeenneececeaeesaeececaeescnseesesaeeseeaeeeisecenssaeeteaasceseeeseges 270.000 

Total de la Lére partie... ee cnc terete tee tetee teens ceene re caaneseesaeees 130.420.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... eects 180.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... 225.000 

Total de la 2éme partic... cee cece eeeceeceeeeeeeecesetetesasceeneeeeneees 405.000   
 



  

  

  

  
  

  

-AL-Chaoual.1420.".7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°02.-.:.115°- 
P7 janvier 2000.00 

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial... cee 6.600.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives............0.ccccsccseeetsenereeerees 80.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.......... cece ccc ee eeeceseteetseeneeeees 30.000.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales............0:::ee 3.491.000 

Total de la 3éme partion... cece cece cne secre eseseteneeeneneeceneenerecnets 40.171.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frals................:::ccceecseeee tees 12.975.000 

3402 Administration centrale — Matériel et mobilier......0...00 0 cece cece eeteteeenees 1.317.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures.....0...0..00. ccc cece eeseesesseeteeeeee eee aennees 3.381.000 

34.04 Administration centrale — Charges annexes... cece ceseneee ene enecrsenenseneeeeees 9.842.000 

34.05 Administration centrale — Habillement.........0....000000 cece cece creeeeeeneeseeeeneenees 300.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.......0..0.. ce cee cee ceerseterteeteseeseeres 2.406.000 

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

dues par VEtat..... ce eee cee sesccccceserscneseseseeeeaecnenssnesesseeeveetarsaseeenseeneeney 10.000 

Total de la 4éme partic... cee cee cnet cies enseseneenensenecneereneeeeas 30.23 1.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.............0.0ccecceeeeeeeeeees 2.085.000 

Total de la Séme partie... cece cers cceeseeneeeeeerenecneeeeseneeneees 2.085.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-04 Subvention a l'agence nationale de ressources hydrauliques (A.N.R.H)...........-. 240.000.000 

36-07 Subvention a l'institut national de perfectionnement de I'équipement (I.N.P.E).. 21.000.000 

36-12 Subvention a l'agence nationale des barrages (A.N.B)........0::ccsssceeseseeseneeteeees 333.000.000 

36-13 Subvention A l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de 
l'assainissement (A.G.E.P).........ccccccccecccececenseneecoeceesieeeesecesseeereseesueneneseeanees 47.000.000 

36-24 Subvention a l'office national de la signalisation maritime (O.N.S.M)..........06- 84.000.000 

36-25 Subvention a I'agence nationale des autoroutes (A.N.A)........:cccccsesecteeennteees 36.000.000 

Total de la Géme partie... cc ee ceee eee sereseecececeeneeeeneenees 761.000.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

N° DES CREDITS OUVERTS 
S 

CHAPITRES LIBELLE EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire................:0:cccce eerie teeeeees 7.200.000 

37-03 Administration centrale — Conférences et séminalres............0 cece tee 200.000 

Total de la 7Jéme partie... ccc cc tee erect tener tenants tine reene rte 7.400.000 

Total dur titre TID... ccc ccceccececeeneeeeneteseereneceseeenseneneseceenessenseneneens 971.712.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et cultureile 

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

. Frais de formation. ......0.....cccccceccecceeeceeceeecnseeenseeeecetescsssecnecsecnesaseeseesaeeeenseneee 11.700.000 

Total de la 3éme partie... ccc cece ene cnseeenterereensenseeceaeaneeees 11.700.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44.01 Administration centrale ~ Contribution et cotisation aux organismes 

internationaux NON FOUVEIMEMENtAUK......0.. ee cee eteesetenectenee tense eeeaeees 900.000 

44-02 Administration centrale — Contribution a l'agence nationale de l'aménagement 

du territoire (ANAT )....0....cccccccccccecceeeteecreeenecneceereceseseeeseesnessanssaseaeesseagseeseeees 10.000.000 

Total de la 4éme partie... ccc cet tenses caecraeeeenseeseeseeeenees 10.900.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

EfAVOTISEES.... oo. eee ccceceeceetecetseceneeceeeeeneetene crane cee eeeee sass na cere ees neceseeseeeeeaageeneeees 50.000 

Total de la Géme partic... center renee ee eienieteeete eee neees 50.000 

Total du titre [Voc cece ecceeceeceee cee ceseecseneneeneeneeaseesesenseseeseceesenens 22.650.000 

Total de la sous-section Dowie ccc ccccceccccccceceeecsseceeesaeceeesueaeseneeenes ' 994.362.000 

SOUS-SECTION II 
SERVICES DECONCENTRES DE L'HYDRAULIQUE 

TITRE UI 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Rémunérations principales............. 830.000.000 

31-12 Services déconcentrés de l‘hydraulique — Indemnités et allocations diverses.... 270.000.000 
31-13 Services déconcentrés de I'hydraulique — Personnel vacataire et journalier — 

, Salaires et accessoires de salaires.........c.cccccccccsscssssseteseeeeeeseeteeeeeeeeeeseeeeseeeesenes 53.000.000 

Total de la Lére partie... eee ese resents recente cteeterseesecneeseeeeeneeees 1.153.000.000   
  

 



  
  

  

  

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............. 2.585.000 

32-12 Services déconcentrés de I"hydraulique — Pensions de service et pour 

dommages corporel........0.. ccc ccs cecsereseenececeeseeeestetecerereeaeseetenatensneseenenees 1.700.000 

Total de la 2éme partion... ie ec eeree cre eneeeieeeeneseteeneceeneeaees 4.285.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Prestations a caractére familial......... 108.080.000 

33-12 Services déconcentrés de I'hydraulique — Prestations facultatives..................- 960.000 

33-13 Services déconcentrés de I'hydraulique — Sécurité sociale........0.0.0.. eee 275.000.000 

33-14 Services déconcentrés de I'hydraulique — Contribution aux ceuvres sociales..... 31.000.000 

Total de la 3éme partie... ect cece ceeee es ceesneeecetecseeaeeeeeeseees 415.040.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Remboursement de frais.................. 20.400.000 

3412 Services déconcentrés de I'hydraulique — Matériel et mobilier.............0...0.... 8.166.000 

34-13 Services déconcentrés de "hydraulique — Fournitures............0.cccceeees 12.249.000 

34-14 Services déconcentrés de I'hydraulique — Charges anneXes............0...cccceee 16.224.000 

34-15 Services déconcentrés de I'hydraulique — Habillement......0..0.000000 eee 1.500.000 

34-91 Services déconcentrés de I'hydraulique — Parc automobile.......000.0 ee 26.412.000 

34-93 Services déconcentrés de I"hydraulique — LOyefS.............ccceeeeessete eee eeceteees 600.000 

34-98 Services déconcentrés de l'hydraulique — Frais judiciaires — Frais d'expertise 
— Indemmnités dues par l'Etat...... cece cceeeeececeeneese ree reene ce cnsesesneseseeeaees 480.000 

Total de la 4éme partie... ce cece crests cnet sesseeseeseeesesneeneenees 86.03 1.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Entretien des immeubles.................. 9.035.000 

Total de la Séme partion... ccc csree creer ener eseeesesessesseneesenecsee 9.035.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Versement forfaitatre.............0..0.... 66.000.000 

37-12 Services déconcentrés de I'hydraulique — Protection des sites stratégiques....... 630.000.000 

Total de la 7éme partic... eceese renee tere ene eaenesesessesesereceee 696.000.000 

Total du titre TT... eee ccecccesececenssseesececessseeeesceeesereseeeseenegs 2.363.391.000     
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
E ES 

CHAPITRES LIBELL EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavoris€es............cccccce ee ieee tee ete ce crete rstereeeeeis 1.300.000 

Total de la Géme partic... ccc ese e ec eeeeeeeenerae teens reeeceens 1.300.000 

Total dun titre IV... ccc cecccecceeee ee esetenseseececsesesesssesecssnesscassesenesserenseereeney 1.300.000 

Total de la sous-section TL... cece ceeteceee cece eeeecenseeeesecseeenenees 2.364.691.000 

SOUS-SECTION III 

SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des travaux publics — Rémunérations principales........ . 795.000.000 

31-12 Services déconcentrés des travaux publics —- Indemnités et allocations diverses 260.000.000 

31-13 Services déconcentrés des travaux publics — Personnel vacataire et journalier 
— Salaires et accessoires de salaires........... cece cece certs ener eneeneeteeneeeenes 51.000.000 

Total de la lére partic... ccc cece eee cenececeneeeeesteceeneeeenees 1.106.000.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés des travaux publics — Rentes d'accidents du travail....... 7.000.000 

32-12 Services déconcentrés des travaux publics — Pensions de service et pour 

dommages corporels............ cesses cess ceeseee re eneneessnecaccesseeanaesesaesesseeaneeeaeatngs 1.500.000 

Total de la 2éme partie... ccc ceeeeecne rene ceecnsereeneereetaseseneee 8.500.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales . 

33-11 Services déconcentrés des travaux publics — Prestations a caractére familial... 105.000.000 

33-12 Services déconcentrés des travaux publics — Prestations facultatives................ 960.000 

33-13 Services déconcentrés des travaux publics — Sécurité sociale............. ce "*  263.750.000 

33-14 Services déconcentrés des travaux publics — Contribution aux ceuvres 

SOCIALES. 0... eee cecceeeese cee ceseeseseecuecaeeaeeeteaeceesaeeeeesesseessessessesesesesseseseeceeseeseenaenes 41.000.000 

Total de la 3éme partic... cece cece cne cree neeneereeeeecnees 410.710.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés des travaux publics — Remboursement de frais.............. 20.400.000 

34-12 Services déconcentrés des travaux publics — Matériel et mobilier..................... 8.000.000 

34-13 Services déconcentrés des travaux publics — Fournitures....0.0...0cccceeee 12.249.000     
  

 



    

  

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
  

  

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-14 Services déconcentrés des travaux publics —- Charges annex€’............0: ee 16.224.000 

34-15 Services déconcentrés des travaux publics — Habillement.......0.0..0..c eee 1.500.000 

34-91 Services déconcentrés des travaux publics — Pare automobile..................00 12.410.000 

34-93 Services déconcentrés des travaux publics — LOyets........0..:.cccccecseeteeeeeenes 600.000 

34-98 Services déconcentrés des travaux publics — Frais judiciaires — Frais 

d'expertise -—- Indemmités dues par I'Etat....0...... ccc cc ceeeeeeee cette ce teneteeee 480.000 

Total de la 4éme partie... cece s eens ceeeecreeesceeseeeeececeeecneneeeee 71.863.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des immeubles............. 9.035.000 

Total de la 5éme partie... cece ceeienesseeieeseeseceeeeneee 9.635.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés des travaux publics — Versement forfaitaire.................. 63.300.000 

37-12 Services déconcentrés des travaux publics — Contribution aux dépenses 

d'alimentation des chantiers sahariens.......0..0.0. cece cesses eee eeeeseeseseseseeseeseenes 3.675.000 

37-13 Services déconcentrés des travaux publics — Protection des sites stratégiques.. 170.000.000 

Total de la 7EMe parte... ccc cee cee ceeteeee ese etenenesenees ~ 936.975.000 

Total du titre TD... cece cccccsecceecneceeeeeeeeensceeaaeeenessaeessaeesennepeeeenaes 1.843.083.000 

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 0.0.0... cece sseccreeecseeeeeceeececeeeetesesessaeseseeeens 900.000 

Total de la 66me partie... eee eee cee eeceteeeeceeteeeaeesecaceaeeeenieens 900.000 

Total du titre IV. eee cccceseeseseesesenseseceesenevsenevsenevaenevaenevacnevseraeenss 900.000 

Total de la sous-section UD... ccc essences ceeeeceseneeeesnscsaeeeserseeees : 1.843.983.000 

Total de la section [ooo eee cece ceeeeeeeneeneeeneeeeceneeseesaesiaesaecnesenaesnees 5.203.036.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l'équipement et de| | 

l'aménagement du territoire .......0..0.00.0.0.0.cce cc ccccceceeeseeeeteeaeees ‘  §.203.036.000     
   



  

  

Décret exécutif n° 2000-18 du 10 Chaoual 1420 

{| correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 
2000, au ministre de I'habitat. 

}  LeChef 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 laloi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;   
TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre de I'habitat ’ 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de vingt et un 

milliards sept cent cinquante sept millions huit cent 

soixante treize mille dinars (21.757.873.000 DA), ouverts, 

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

pour 2000, au ministre de Ihabitat, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 

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

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 

janvier 2000. 
Ahmed BENBITOUR. 
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N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
EN DA 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

| SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémuunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales. ............:ssseseeeeeceees 51.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..............-:s-se 25.029.000 

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

accessoires de Salaires..........cccccccececceccessesconesseceesensensecasnaeredeees eseenseeessessenegegs 4.100.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales. 582.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations 

CIVELSES.......ccccccceeccesssessescssssessceseecescesceseeecussssceeseeesaesnsecsaensseresese ensaaesnessaasneneenered 180.000 

Total de la Lére partie... cece eeseenererenescsesesseesneeneanannesenenens 80.891.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

Total de la 2éme partie... cece ete ee serene eters eeteeseseneneaeteneneneets 300.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial.................:.see 3.432.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.............-ccessseeserereteeeeneetees 200.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale..............c eect tee sete eneneetenesteens 19.007.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres SOciales......... srs 1.942.000 

Total de la 3éme partic... cesses eeneeeneersteneeseeessenensnennanarecenttty 24.581.000 

  
 



  

      

    

  

  

      

TABLEAU ANNEXE (suite) 

eames ae 

N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais...............0.. cece eeseeeeneereeeees 11.253.000 

34.02 Administration centrale — Matériel et mobilier......0... cscs cee eeeeeeeeeeeenees 4.000.000 

34.03 Administration centrale — Fourmitures.......0.0....cccccseeecesseesene cesneeneneeeeeeeneenenees 6.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges anmexes...........0...ccccccescscseeeseeseeeesseaneneesees 9.360.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.............0....0 0: ecceccsescessseeeeeseeeneteneeeeenees 200.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile. ......0......0. cee cceeeeees ess eteeceeeeeeeeeseeee 6.170.000 

34-92 Administration centrale — Loyer.............ccceccesesesseseesseneenecnses ceneeesenseneeeaeeseneenaes 200.000 

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

dues par I'Etat......o. ccc cece sesseeeseeseenenessesesessesensnens ceseseeseveraseenetaneesneees 10.000 

Total de la 4éme partie... eee cseesscneeceeessaseecesseneseseeeeees cesses 37.193.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..............0..:.::ccccseeseertees 10.485.000 

Total de la Séme partie... ccc cece cseceees ceseenecnsecseesseeeeenereneees 10.485.000 

7Jéme Partie 

Dépenses diverses ; 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.........0.......cee se eecceteeteteneeeees 4.562.000 

37-03 Administration centrale — Conférences et s€minalres.............. ccs sceeteceeeeeees 1.000.000 

Total de la 7éme partic... ees snes crceeceeeeeseneeeensenesseneeneeeenens 5.562.000 

Total du titre TID... eeccceeecsceceeceeeenecesnesssssusseseneecasesseseseeesesseeneees 159.012.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 
— Frais de formation. .....0..0....ccccccceseneesenceeceseesneneensesesasseas sesneseensessseneesseneeens 6.530.000 

Total de la 3éme partion... eects cnceseseeeececerseneeseseeseesneneneaees 6.530.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44.02 Prix national de l'architecture.............cccccecccsccsseeseccneeessenees sossesesssssesasecsesesnseens es + 1.000.000 

44.03 Administration centrale — Contributions aux associations d'utilité publique... 391.000 

4404 Administration centrale — Contribution a l'agence algérienne pour 
l'amélioration et le développement du logementt...............0...ccsecseeeseteeeeeeseees 7.000.000 

44.05 Subvention au fonds national du logement................: cesses es eeeseesesteseanesees 18.500.000.000 

44-06 Contribution au centre national de recherche appliquée en génie parasismique 
(C.G.S) .ecccccccccccscesescesesesceecssesceceseseesecesesensceecestensessssesesuseeseecss nasesiesesnsaeersaseaeeees 30.000.000 

44.07 Contribution au centre national d'études et de recherche intégrées du batiment 
(C.N.E.R.LB))... cc cccccccecsssccsensesesceseeecneeecseeesscaceessenecerste setesesscassnsnessesssaesasseneseesees 30.000.000 

Total de la 4éme partie... ecneecneeeceseeenseseseseneenensetesseneeessaenend 18.568.391.000 
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| TABLEAU ANNEXE (suite) 

N° 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 
GEPAVOTISEES.. 0.0... eee ccccesecccecnccecesseeccnseceeceececenseesesscesscsceseasecceae eecesaeeeesaeseseeaneeeens 200.000 

Total de la GEme partic... ec eee ee sesceeceeceseeeesesseseeceessseeeessees 200.000 

Total du titre IV ooo. ccc ccccccscccesseesssccesseeseeecneeeeneessseseenecsenneesees 18.575.121.000 

Total de la sous-section Too... .cccccc cc ccccccscccscceceesenrsecesecsseesnnaneeceeessenes 18.734. 133.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'URBANISME 

ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1ére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Rémunérations 

PTINCIPAles.... eee cece cee cee ceeceece een eescesceaausessecaseassecsscnee secsesessaseaeeseenseneenesnaeees 787.125.000 

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

allocations CIVErSES ....... cee cceceesessccseeeeceeccssscesssescecnseeesssecaseesneceeseeseauecteneeeee 255.889.000 

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

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires...............:c:ccccee 55.757.000 

Total de la Lére partie... eee sssceeseesceseeeceesssseseecscesenaesseenees 1.098.771.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Rentes 

d'accidents du travail ......0.....c..cccccsescssesssssenesensececcesessceeeesceecnatsaesaseesesesesaeeneeceee 166.000 

32-12 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Pensions de 
service et pour dommages corporels.......0...0....cccccsseeseeeeeseseeenee ceeseastensereneeees 1.181.000 

Total de la 2éme partic... eee cess csseeeeeeescesereeeecssasseesesseeeeseee 1.347.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Prestations a | 

carartére familial ......0....00cc cc ccesscsseceseecsesecesnecssecescessaceceececeeeeaeceaaeesseeeeaqeensees 74.207.000 

33-12 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Prestations 

facultatives.......ccccccececcccccceececescesveceevsceeceenscesessssusssssssssssesessessesecseseeeacaussesensees ue 30.000 

33-13 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Sécurité sociale.. 260.753.000 

33-14 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Contributions 

AUX CRUVIES SOCIALES... ccs cceescesseececessevsesssscscscsesssesesecsssecssses casssseeesecaesecessssees 31.290.000 

Total de la 3éme partic... eeescccccsesseeseeeeseereteetsstesessesnsseanssesneeeeaes 367.080.000 

4éme Partie 

. Matériel et fonctionnememnt des services 

34-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Remboursement 

Ce Frais.....cccecccccccccccssssccccsssscscsesesssscesseeecsss caseeeseesessecsceaaesesnecesecansceeaseeeeeeons 10.191.000          



  

  

  
  

  

      

TABLEAU ANNEXE (suite) 

etme we 

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-12 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Matériel et 
MODAL. eee eeecesecseeececeecaecnseececsecesescassecaesecscesssesessesessescenee sesessecaasessseseeaeiees 13.984.000 

34-13 Services déconcentrés de I‘urbanisme et de la construction — Fournitures........ 10.486.000 

34-14 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Charges annexes. 19.242.000 

34-15 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Habillement........ 1.631.000 

34-91 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Parc automobile.. 33.574.000 

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 I'Etat........0.0c ccc ceceeeeeeetseeees 294.000 

Total de la 4éme partic... ee ese eees ee cseneneneneeeneeseereceearseseneeanes 91.122.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Entretien des 
PMMEUDIES....0.... ee ceeceseeescecceseccescesseeeccssecsccesesccuesestsesesseecseseueetensecesesseeeseees — 10.922.000 

Total de la Séme partion... ccc eccsessceceseeeeeeecesesaceeceeesecseceeseeeeneees 10.922.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Versement 
forfadtaire.. cece cccceseesensesseesesscssescesseeessscseesscscesaesessenseee cacseasessasesasessesseaeeaes 62.809.000 

Total de la 7éme partion... ee cccccecsesensnseecesesee seeeeseenenecnseseeeeeneaeenes 62.809.000 

Total du titre TID... cc cccccccecscssescesesssseceesesecsesscnasaeccesscnessesesseatesees . 1.632.051.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Soutien direct 
des revenus des catégories sociales défavoris6es................ccceeeeeeseeeeeeteeeees 1.500.000 

Total de la Géme partic... ccc cece cccccescecescseescesseeses sesacescsaseasessesaes 1.500.000 

Total dur titre PV. oie ccc cccecsscescesssescessceseeceecseese cesseesseesseesseseeeaeenes 1.500.000 

Total de la sous-section [D......... ec ccecccceesseeessescesense cacesesssensceseeaecnaensees 1.633.551.000 

SOUS-SECTION III 

SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES 

EQUIPEMENTS PUBLICS 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES 

1ére partie 

Personnel — Rémuunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — 

Rémunérations principales...............cccccccsscscsssscessssesssesescesses eosecsesescecsesveceeseseas 722.529.000 

31-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Indemnités 
et allocations diVErS€S...........ccccccccssssssssssessessessesessessneescsessesssse sessseestesesnseseeeaves 235.000.000 

31-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires........0.0.0.ccccceees 13.693.000 

Total de la Lére partic... eecccccscsessesessessesesrssesestesesnessseseeneasseeeeses 971.222.000 

   



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

      

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 0.0.0... eeecseeecseeceeeeeeeeeseessceeeeeceecneeeeneseseeeseaaeesseasesaeses 109.000 

32-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Pensions de 
service et pour dommages COrmporel so... ceceneseceeeseees soseseesessecsseesceeseecnass 780.000 

Total de la 2éme partie... ccs ceernseeeee seeneeesneeneneeceeneeneenes 889.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Prestations a 
caractére familial... ee ccc eneeseeeseeeeeecescaseseneesacsaeceecesssscssesesstensessseeenee te 74.000.000 

33-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Prestations 

facultatives.........c ccc essecsscesecssceceeeecencenseceneessaesenecsaceeees coaeeeaaeseneeseessessneeseges - 538.000 

33-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Sécurité 
SOCIAL... ecceecececeseceeesceeesesetsecsesecaeneneseciceaseeeacensecss resets sestesesssssceusseneensseeneees 239.382.000 

33-14 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — 

Contributions aux oeuvres SOCIALES... cece ceeeeeecesseeeeseeenes eeseeneeeee seen 18.541.000 

Total de la 3éme partic......0.... ccc cceeeceeeeceeececneesetenescsseesaseasencssonacnes 332.461.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — 

Remboursement de frais... ccs eeeeeceecsesessesasesceseseseeessesseeseeseeseaeeneseens 2.273.000 

34-12 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Matériel et 
MODELL... cece eee ceeeeeeeeeeeecescescuseeseetacnecaseccuseessesaeaeneeecrececees conetartissesassuseaaees 3.859.000 

34-13 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Fournitures.. 2.893.000 

34-14 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Charges 

ATINEXES 2s cece eseneeeeecseseeeeseneneseceesesceeeecaceeeeentaesssestes sesesesseenecsaseseseeseteasees ees 4.866.000 

34-15 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Habillement. 486.000 

34-91 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Parc 

AULOMODILE...... eee ceeseeeeseneesceaeeonsescesenesscsensesseneeeesesessesssenee sesseneeveeseenensenenes 8.566.000 

34-93 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Loyers......... 469.000 

34-98 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Frais 
judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités dues par l'Etat........0.......cee 72.000 

Total de la 4éme partic... cece ceeensecesecseesessecsesseesesesseeseneeeses 23.484.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien ; 

35-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Entretien 

Ces imMeubles. 2.0... cccecceccssesssesesceeneceseeesseceueeceaeessecen sesseneceeeesesaaeessaeeenoreesses 2.708.000 

Total de la S€me partic... ee ceececeeseeseseaseeeseeaseesseseseceesseessesaaseeses 2.708.000 

7éeme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Versement 
forfaitaire..... cece eee eseeseeeeecesseseaceteescesssessaceeseaceeeeenes sestseecsseesiasasesseserees 57.452.000 

Total de la 7éme partie... cece eseereeeeee cee creessesscsceesseceseteoneeees 57.452.000 

Total du titre TD... eee ceeeeceeeceesrseseecsenscs sessessesssecesneneseaeeeeaees 1.388.216.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

CHAPTIRES LIBELLES ee ON 

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..............:0ccceeeeee 1.973.000 

Total de la Géme partic... ccccccscsesesceseecceeeeecececeseeeeteeesssseeeneneeeees 1.973.000 

Total du titre [Voce eecccceseseseceseseceeescetseseeceesesvsnesecesanaeseaseceesenenaees 1.973.000 

Total de la Sous-section [D...........:cceceecesseeeeeeeeceeeeseeeeceseeceeneeeeeesnees 1.390.189.000 

Total de la Section [.........c.cccccccccsssssesscsssssesseesessavesessseseseecetetseeeeeaeesees 211.757.873.000 

Total des crédits ouverts au ministre de I'habitat.................0csr00 21.757.873.000 

     



  

  

  

Décret exécutif n° 2000-19 du 10 Chaoual 1420 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, 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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;   

Décrete : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de trente trois 

milliards neuf cent millions sept cent quarante deux mille 

dinars (33.900.742.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, 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 l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre de la santé et de la population 

  

  

  

    
  

NOs DES CREDITS OUVERTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales... eeeeeeeees 61.808.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverseS...............::00 . 24.483.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires........ ccc ceenceeecescsseeeeeeeseesecneeecseceeceatattneesescaaesaseneoaaes 3.936.000 

Total de la Lére partie... ccc ceeeeeeeeeeeeeeceeceeeeeterasessseatssaeeaes 90.227.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... eee eee 120.000 

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

Total de la 2éme partie... ccc ceeeseseecneteeeecneeeceseecaetaesecaseersesuers 120.000      
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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 4 caractére familial «0.0.0.0... 3.200.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale............ccccecccsseessesesssseseseeseseneeseneees 21.572.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.............::.cce 2.319.000 

Total de la 3éme partion... 2.0... cceceeecececeeceteeseeececeeaeesesaeesceeeseeeeaeeeeees 27.091.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de fras................ccccseeessessseeeensees 33.003.000 

34.02 Administration centrale — Matériel et mobilier.......0..0.. cceccccceseeseeteeeeeeeeenes 5.722.000 

. 3403 Administration centrale — Fourmitures..............cc:cccsecceccecceeseeeeececesceeeteneeeeeeneeees 6.822.000 

34-04 Administration centrale — Charges anmexes............0. cesses ceeeteeseeeeeneeenteneeees 32.232.000 

34.05 Administration centrale — Habillement..............0....ccccccccccceseecseeseceesesseesensenes 200.000 

34-81 Personnel coopérant — Remboursement de frais..............ccccceesseeseececeeeeeneeeeees 100.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile...........0....ccccccceecsseeeeeeecceneeeeeeeneeetees 2.697.000 

34-92 Administration centrale — Loyers........ccccccccsccssesssesceseseeecesescaeescenenseaeeeseesasenees mémoire 

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

dues par VRtat...... eee cecccceceesceseeseeseesecaseseeseesessusceeceaeesessecacesssaeensseseneteaeeaes 10.000 

Total de la 4éme partion... cc ccceeeseseceeereeeeceeeeeeesateaceesseeeseneeeseaes 80.786.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..........0....0..ccccceseseeeeeteees 1.738.000 

Total de la 5me partie... eee cee ceeeesee rene csseeescsneneaseneasaee 1.738.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux instituts de technologie de la santé publique (ITSP)................ 37.903.000 

36-02 Subvention a I'institut national de la santé publique (INSP)..........--ccceceeee | 59.124.000 

36-03 Subventions aux écoles de formation paramédicales (EFP).............::scceceeseeees 765.191.000 

36-04 Subvention a l'école nationale de santé publique (ENSP)...........-:::cccesccsseeeeeees 39.576.000 

36-05 Subvention au laboratoire national de contréle des produits pharmaceutiques... 33.708.000 

36-06 Subvention a l'agence nationale dv sang............ sce eeeeseseeseseecceceeeeesecneeeteeeetenees 22.000.000 

36-07 Subvention 4 l'institut national pédagogique de la formation paramédicale....... 2.1.662.000 

36-08 Subvention au centre national de la pharmacovigilance et de matériovigilance. 10.000.000 

36-09 Subvention au centre national de toxicologie.............cccceccccesseceseeeeeesececeeeseeeaeeees 10.000.000 

Total de la Géme partion... cecceeesees ceceteesencaeeeeecsesceeeeceeecaeaeeaees 999. 164.000 

   



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  

  

  

      

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

‘7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et sémimaires............c ccc eeeeeeees 5.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.....0.....0.c cece eeteeeseseeeens 5.178.000 

Total de la Jéme partic... cece cece ees cee ceesersecnseneenseeeecnensasneeens 10.178.000 

Total du trtre TID... eee ceeececeereeceeeeneeneceseeeeessusssecseeseeseeaesneseeseeeeens 1.209.304.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Action d'éducation sanitaire... ccccesesessseseesesseeseestesseessessesseseensennens sesteee 5.000.000 

43-02 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 
Frais de formation..............ccccscccescseseecsesessseeseeeeenseseneescsseseeseseseenesnenaesseesseeses 4.400.000 

43-03 Administration centrale — Formation, recyclage et perfectionnement des 
‘ PCTSONME Sees ees ccsecerseteeeececeeesseseeeecseesscseseaneeseneessnseeeensenen tes 15.000.000 

Total de la 3@me partic............ ccc cccseesteeseeneeeseseeseesesensneeeeetenenaeiens 24.400.000 

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 

hospital o-umiversitaires.............cccesesesseseeseceeeeeseeseeseseseeeeseetssesssacanseeseecesesensans 31.810.716.000 

46-02 Encouragements aux ceuvres de sauvegarde de la santé... eccsteteeeeeees 900.000 

46-03 Contribution au financement des activités du croissant rouge algérien (CRA).. 1.300.000 

46-04 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 

DEfAVOTISEES..... eee cceecccsc ces ceeeeecceceeeeceeeeseececescenaecreceaeessesseesuesaseseesseeseaseetantenss 220.000 

46-05 Administration centrale — Frais de soins et de séjours des démunis non 
assurés sociaux — H6pital central de I'Arméee....0........ cece rte eneeenes 50.000.000 

46-07 Administration centrale — Contribution aux associations d'utilité publique..... 624.000 

46-08 Contribution au fonds spécial d'urgences médicales..............:scsceceeeneseeeetees 200.000.000 

Total de la Géme partie... eee ceeeeee ces ssseneeeessneseesneseaeeaes 32.063.760.000 

Total du titre [V.......cccccccssssssssssessessseesscsnssnseceesneseeseneeecesneesessnnsessssees ~~ 37.088.160.000 

Total de la sous-section Lo... ec ceseceeseeseseeseeeeeceeesesseeseesasenesseeens 33.297.464.000 

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................0.000 281.487.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............. 114.650.000 

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

Salaires et accessoires de salaires.........0...c ccc seseseeeecscesereeesecescenesatereenseenees 10.766.000 

Total de la Lére partic... eee cccteeseeeceeeeeteceenseseeeeeesssuessseevesenenes 406.903.000 

  
 



  

  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

    

  

  

7 ee et 

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..................-+ 340.000 

32-12 Services déconcentrés de l'Etat — Pensions de service et pour dommages 
COMPOTELS occ ceeecsece cee ceeee cee tense rassecesecssssssssscsesessseensseesucesensesenseseenessesseneaees mémoire 

Total de la 2éme partic... ee eceesseeseeecneceeeeeeeretenscsseeeeeneens 340.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations a caractére familial...........: “eeesees 27 381 .000 

33-13 Services déconcentrés de IEtat — Sécurité sociale..............cscccsscssesecssseescesseees 99.034.000 

33-14 Services déconcentrés de I'Etat — Contribution aux ceuvres sociales............... 9,392.000 

Total de la 3ére partie... ccc cscs tesese cece ene ceenecsseeeneenaneeeeeseens 135.807.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais.........0......0::ccecee 4.761.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier..............0....cccceeeeee 2.599.000 

34-13 Services déconcentrés de I'Etat — Fourmitures.....0.0..0.ccccccccccccescesesssesssssenseeseeees 6.497.000 

3414 Services déconcentrés de I"Etat — Charges annexes...........cccccsseceseseteeeeseeees 7.357.000 

3415 Services déconcentrés de I'Etat — Habillement............0....:cccscccccssecsscesseseeneees 606.000 

34-91 Services déconcentrés de I'Etat — Parc automobile................::ccccccecceceseseeesees 9.500.000 

34-93 Services déconcentrés de I"Etat — Loyers............:.ecccceeceeesececeesenenersereneneseneneas 850.000 

34-98 Services déconcentrés de l'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemmnités dues par l'Etat..... ee eee eee eens es seecneeeeesesseeesensssesseeeesees 10.000 

Total de la 4éme partic... cece cc reneeeeseeetenseeeeeeeneees 32.180.000 

Séme Partie ‘ 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles...................0:0008 . 2.780.000 

Total de la Séme partie... ccc sees cceceersesersesecseseseseeneseeeeees 2.780.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire........0..0.0.cccc ccs 23.768.000 

Total de la 7éme partic... cc cceseteeneeecreesneeensenetseseessenseseneerees 23.768.000 

Total du titre TTD... ccc ccsccsccesecesesssecsssececsececeesececeeaeseseneaeeeseeeagees 601.778.000        



    

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

noe _ es 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-14 Services déconcentrés de I'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 

SOCIales MEfAVOTISEES........cccccccccccsscceecesseeeceecesuseececesssssseesescesesacseecscesessceaneeees 1.500.000 

Total de la Géme partie... ee eeeseseeseeseeesnnesececeessesseseesneetaeeaes 1.500.000 

Total du titre LV ooo ceeeccccsneecccccecccecssssscoceeessessuasceseeceeeseeenscenssesesseeeesnens 1.500.000 

Total de la sous-section T1..........cc ccc cece ccccscsecneeecesenaeceeeaaeecrsesaeeense 603.278.000 

Total de la section Too... cccecceccsceceessaececssaeeeseaseceseceeeseeeanees 33.900.742.000 

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

POPUbation. 2. eee cs cere cssea sees eee cteeseeenesseeeeeeseeaneneenees 33.900.742.000 

    
  

 



  

Décret exécutif n° 2000-20 du 10 Chaoual 1420 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre de la jeunesse et des sports. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Décréte : 

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

deux cent trente deux millions six cent soixante neuf mille 

dinars (5.232.669.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au 
ministre de la jeunesse et des sports, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de la 

jeunesse et des sports 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. 

(alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; Fait A Alger, le 10 Chaouval 1420 correspondant au 
16 janvier 2000. 

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ; Ahmed BENBITOUR.   
TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre de la jeunesse et des sports 

  

  

  

    

Nos DES CREDITS OUVERTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales................cccsceeseeeeeees 63.194.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............0ccscee 24.496.000 

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

accessOires de SAlaires......... ec ceccccesceseeseeeeseceeceseceesesceaeresseceesecnenecnevedssensesssseses 2.400.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales mémoire 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations | 

GUVETSES 00.0... cc cccceesssesecesescaecseesecesseseuceeseaeseesensseecosesaecssceseeseseaeesaeseseennapsaseesened mémoire 

Total de la Lére partie... eee eeesencneeseneesecesscssnssssssensseneseenaeees 90.090.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels... 1.655.000 

Total de la 2éme partie... ccc ee seseeeceeeeseeeeseeeseteeesereensenes 1.735.000 

  
 



  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

      

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial ................::cecee 4.015.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité soctale..............:c cece eeseeesteatenererens 21.922.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales............::0ccccee 2.405.000 

Total de la 3éme partie... eee eeeeeecretcareeneeseneetenseeeeteseeeeeenns 28.342.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais............ccccceceeseteteeeeeee 5.679 .000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier......0...0.. 0c cscs eeeeneeees 700.000 

34.03 Administration centrale — Fourmitures......0.......ccccscseeeecceecseesseeneeecneeeeeeaeees 1.600.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes..........0.ccccccccsesesseseseeseneseeeeeeeenens 5.493.000 

.34.05 Administration centrale — Habillementt......0.0.0. 0c cece eceenecareenaeesenenenenens 120.000 

34-06 Administration centrale — Fournitures techniques, pédagogiques et matériel 

de jeunesse et des SPOrts..........cccccceeeeteeteeteeeeteeesesetesenensseeesenseeteenersenentes 14.000.000 

34-07 Administraion centrale — Matériel et fournitures informatiques...................... 1.000.000 

34.90 Administration centrale — Parc automobile................::ceeeeeeee eee teeeeereenes . 1.785.000 

34.92 Administration centrale — LOyers............cccscsescseeecseseeseteseteeseseeessnenseneneentaes mémoire 

34.97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par I'Etat........... ce cecnserecrerecren ete sneesseseeessesseeseseseessseeeeeaees 10.000 

Total de la 4éme partie... ec cee cecceee cece eee eeereneveneeneeseeneeseens 30.387.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.........00.0. ccc eee 876.000 

Total de la S¢me partie... cece nese sesneesseerieeseseneeeeescneees 876.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux instituts nationaux de formation supérieure (I.N.F.S.) de‘ 
Sport et de JeuUMESS..... eee ese esac tees sesessecscssssseesessessessesseseeeseseeerteeeees 293.900.000 

36-14 Subvention au centre national d'information de la jeunesse et des 
SPOTS... .eceecccceccecescensecescsceecneeecseceeeecaseecsesesseceeeeneereedssassessseseesesssssenessanesiacssneses 32.718.000 

36-21 Subventions aux centres d'information et d'animation de la jeunesse 
(CTAI).... eee ceeceeestecesceeescseecceesesesseesneeeecnesescesenesesssessesesasssscssseessesasessssanessenenesnens 250.930.000 

36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports de wilaya (O.P.O.W.)............+. 117.260.000 

36-51 Subvention au centre national des organes et structures d'animation et 
d'organisation du sport (CNOSAOS)........ ccc ceecseeteneetessseneesessessensesepeesaeees 101.509.000 

Total de la Géme partie... esse este seeeseseceseeeesseteeceaseaseeen 796.3 17.000 

   



  

  

  

  
  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et s€miMAILeS. ............ cee cere 1.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire 20.0000. cts 5.261.000 

37-05 Administration centrale — Communication et production didactique dans le 
secteur de la jeumesse..... cc cceeecesenee cess cee tesesteeecie terns cece re enesesie case sseeenaeeey 2.800.000 

37-06 Administration centrale — Festivités du 5 Juillet.....0..0...0c ccc cetereneeenes 40.000.000 

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 cere neeeeseneeeeteesceeercsereseenes 73.061.000 

Total du titre Tec ec cenenee re eeeceeer ene eneteetessassaseaesesaeseeeseens 1.020.808.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses et indemnités de stage et frais de 
FOTMATION Le ec eceteneeeseeeeeeceece ee teneecnecnecseseseseneenssessensseeesseseseeesteneesseeeses 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... cece cenee cree cree ceneeneenecnseneeeeeees 341.180.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale — Contribution a l'agence nationale des loisirs de la 
Jeunesse (A.NLA LL.D.) cece ces ceneeeee cn teeeeceecseesaesaessessecasepseseeeeeesessenaeras 15.000.000 

44-02 Administration centrale — Contribution a l'Office du Complexe Olympique 
(O.CO, )occccccccccccceecccceeceteecesaeceseneececeeesssaeeennnecesnneeaeeeeeaseesieceenaeeeseaeeeseneeeesnes mémoire 

Total de la 4éme partie 2.0... cece cree es enee tee raat teeta aeeeceeeeeeee 15.000.000 

6éme Partie 

Action sociale— Assistance et solidarité . 

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

GEfAVOTISEES eee eee ccceeesesseceeevssseccecessstsesescecsssccesesssesseeseasseeuesteussasceceenies 100.000 

Total de la G&me partic i... ccccccccccsessesessesscssesestestsseseensseesesteseenens 100.000 

Total du titre LV oo.....ceescsssssssseesessssssneecsessesssnmsesesessssnneeesesssnneesss 356.280.000     Total de la sous-section Loc. ccccccccssssscscessesssssecesseseseseeneesverseserses 1.377.088.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales.........0..0.00..08 1.868.487.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 771.702.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires.........0000.ccccccccc cece eenceseneeeeteteeeenaeeene weteeees 31.928.000 

Total de la Lére partion... ccc ccsecsesesesseseceeseceeseeetsenesseereseeeeeenees 2.672.117.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail. ......0.00...00.. 992.000 

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

COLPOTELS. 0. ee en eeeeceeceneeescenseceecsessecesceseeeaeeseesaeneeesesereeeeeatesaeenseanecnesenereneenes 2.199.000 

Total de la 2éme partie... ccc cece ceeeeceeeeseeseeeeeeenetesenaeeneeneees 3.191.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations 4 caractére familial.................... 150.000.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité soctale..........0..ccccccceeeenseessseesseees 660.047.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales............... 70.946.000 

Total de la 3éme partie... ieee cece ceceseesereeeseeseeseeesseeesnecsaeneeeneeas 880.993.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais...........0...:0cee 8 160.000 

34-12 Services déconcentrés de I'Etat — Matériel et mobilier.......0.00..000.00.ccceccceees > 660.000 

34-13 Services déconcentrés de I"Etat — Fournitures.....000.000.cccccccceseeseeeeeceeneess ; 11.000.000 

34-14 Services déconcentrés de I'Etat — Charges anneXxeS...........c0ccccccccccceneeteeeees 10,546,000 

34.15 Services déconcentrés de I'Etat — Habillement..........:0cccccssssssesstenseensten 575.000 
34-16 Services déconcentrés de I'Etat — Matériel technique et pédagogique de sport 

Ct de JEUMESSE.. eee ccteneeeeesete cere eneeeenenecaestescnseatessenesnesessesseneeneeeeneegs 27.000.000 

34.9] Services déconcentrés de l"Etat — Parc automobile......0.0.0..0c cc ccceseseesseteeteeee 4.749.000 

34.93 Services déconcentrés de l'Etat — Loyers........cccccccccccsencescesescneeseneesenseseeseenees 610.000 

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

. Indemmnités dues par l'Etat........ cece cee cceec eects cee saeeecesesseseeeeeasensenseaees 480.000 

Total de la 4éme partic... ecccccceeceeeeseeseeeeseeenseseneeenseeeeeeeenees 65.780.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

  

35-11 Services déconcentrés de l'Etat —- Entretien des immeubles.................0..0066 10.425.000 

Total de la Séme partie... eee ee cseecee ste ceeessese cases serereresenneesseenes 10.425.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l"Etat — Assurance des €]éVeS...0..0... 0. cece ceeeeeee eee + 200.000 

37-12 Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire.........0.000..0.2 dee 158.411.000 

Total de la 7éme partic... cecscrseecreeecnstssssesessesevaecsseesseceeniees 160.611.000 

Total du titre TID....sssccsssscecescentsetntisietnsistisistieistieenesntnet - 3993.117.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 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 SPpOrtives..........cccececneetteneeettenees 35.154.000 

43-13 Services déconcentrés de l'Etat — Frais de formation inhérents 4 fa 

promotion, l'insertion et l'animation des activités de jeunes et des pratiques 

Physiques et SPOFthVES 2.2... ee cece ceeeeeceecesesseecneceseseesessetssceeesesseseeesseeeesess 17.500.000 

Total de la 3éme partic... ice eee cesses eeseeeseeeessseseeneenseeeeneens 52.654.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories | 

sociales défavorisées....... ccs eeeseeseseeeeneeseeecneesescretennsssensnseseesessesseenseeeeeeses 9.810.000 

Total de la Géme partic. 0.0.0... ccccccecseceseceeeeeeceetssesseeneenenteneensetenseessess | 9.810.000 

Total du titre IV... eeeceeseesenersereresnseasnsssssenseseesscnesessesaeeeeaes 62.464.000 

Total de la sous-section Te... eees essere crseseseesessseesseseeneeees 3.855.581.000 

Total de la section Loo... eeeeneiceeseessestseseeesssensesersesssensesesees 5.232.669.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des 

SPOFts...0... cece seeeeeecneneeeonsseneessecnsaececesaeseeensseesennenseestteeeeenes §.232.669.000     
  

 



  

  

  

Décret exécutif n° 2000-21 du 10 Chaoual 1420 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre du travail, de la protection 

sociale et de la formation professionnelle. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de quarante six 

milliards neuf cent soixante neuf millions cent treize mille 
dinars (46.969.113.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, 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 

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

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle 

  

  

  

      
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales... 51.417.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..................06 20.700.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires...........ccccecccceeecececeeeeceeesceesesaesesaeeeseseessseaeessteneees 4.110.000 

Total de la Lére partie... ccc ceeerteteeeneeseneenenenes 76.227 .000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail...............ccccceeees 150.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages 50.000 

corporels.... 
200.000 
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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 4 caractére familial .......000000.. 0c. cee 2.657.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ec cecsseseeessscneesseeseeeeone 18.000.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales............00.0 ccc 1.667.000 

Total de la 3éme partie... ccc ee cceeceee erste cneeeecseeeenaes eens 22.324.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

I 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.........0000 eee Letaeeeee 10.759.000 

34.02 Administration centrale — Matériel et mobilier............0 cssccscsssssseesssseeeeseeeesee ~ 500.000 
3403 Administration centrale — Fourmitures....0.0..0 00sec ecseeeeetiteses seseseeeesaeseenesees 3.100.000 

"34-04 Administration centrale — Charges anneXes............:ccccscccseeecesessseeneeeesesseeneees 4.327.000 

34-05 Administration centrale — Habillement....0...0.. ccc cccetete sete ce eee ee en eeeeee 150.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile... cece cecseceetenseeneeeetaeees 3.044.000 

34-92 Administration centrale — Loyers............ cesses eecescees eecsacsessessanreeeseesees 483.000 

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

Indemmnités dues par I'Etat...... ee een cen eeeceeeeeeeceeesescessssscsesessessessseetaeseee 10.000 

Total de la 4éme partie... cc esees ceases eseecsenenes seseneneees 22.373.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles......00.0..00...0.. cece cee 3.100.000 

Total de la Séme partie... eee cee cscs cecneceeneesseseseecneneeneeneenees 3.100.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l'agence nationale de l'emploi (A.N.E.M.).......00.ccssssessssrseeeeeeees 152.000.000 

36-05 Subvention au centre national de formation professionnelle pour handicapés 
physiques (C.N.F.P.H.P.) Khemistt.........c ccc cc cccsececesseee ceeeeeeeseesenesecneaees : 28.000.000 

36-06 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés pour 
l'enfance et de l'adolescence et de l'assistance sociale (C.N.F.P.S.) 

Birkhader nw... cecseseessecessseseceesesssseceneeseecsesesssesssssesscans ceseseeseceeseeasseeensees 17.300.000 

36-07 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés des 
établissements pour handicapés (C.N.F.P.H.) Constantine... ce eee 31.000.000 

36-08 Subventions aux établissements spécialis6s............:-:ssssssssssesssssssssss sesseseeteesee 2.198.397.000 

Total de la Géme partie... ccc cesscsessccneseceeseessenseeeses seeeseneneees 2.426.697.000  



  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

  

  
    

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et sémimalres............-eeceeeeeseseeereeeens 1.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire............ 0st reeeteetenes 4.324.000 

37-05 Administration centrale — Frais de documentation technique et d‘impression.. 400.000 

Total de la 7éme partie... cccsseeseseeneneeeceee cen teeseense nesses sneneees 5.724.000 

Total du titre TD... eeeeeeeccaececeessesesevsecessecssnecasesessenerseereseeens 2.556.645.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-31 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Frais de 

FOPMALION 00... ce ce cecc ces cececseeceeeeeceeseeeeceecasessesccaeeneseesscensenecaeesessseneseeeeeceesnaeeeseses 800.000 

Total de la 3éme partic..........c.cceccscccceseecseeseeeseessesneeseessesseeseesseesseseesnees 800.000 

4éme Partie 
Action économique — Encouragements et interventions 

4401 Subvention au fonds national de soutien a l'emploi des jeunes.................:0:00+ 6.400.000.000 

44.02 Subvention au fonds d'appui aux micro-crédits ........... cesses teeeetetenteneeeeees 500.000.000 

Total de la 4éme partic... cece cecssccneescnecnsecneeresesesecnesneetaecseeseeene 6.900.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-02 Administration centrale — Encouragement aux associations a caractére 
SOCIAL... cece ccccccessecsscecessessceesesceseeesseceseseneesedesuseeeaaessressesscsesssseecssresenssseneneees 15.623.000 

46-03 Administration centrale — Encouragement aux associations 4 caractére 
SYDGICAL eee cece neces eeessceeeceese seseceeseseassssessnesecneeecessesaessseeesaeaeareeesaneenaess 19.140.000 

46-04 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 
DEfAaVOTISEES 2... eee ccc eee cee eetecstesesaecesesesses ses eecesssssseesseesecaeeeaseeeseeneseeseeeneeees ; 200.000 

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 4 I'établissement public d'insertion 
sociale et professionnelle des personnes handicapées (EPIH)............::0s+ mémoire 

46-08 Complément différentiel servi aux petites PeNSIONS..............cccsecceseeneeeneeteees 11.450.000.000 

46-09 Subvention au fonds social de développement. ............... ee cee esesceesereee ene tseeseees 14.200.000.000 

Total de la Géme partie... cece eseneeneceeeecaeceeeeceeneenseeerensens 25.724.963.000 

Total du titre TV..cccccccssscceneeneens w seesststesessanastseesassastneeeneenes 32.625.763.000 

Total de la sous-section Lo... ec ccseececeeseereeseeeeseeseseesecssesseeessseeneeeaees 35. 182.408.000   
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Hil 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales............0..00..0... 187.000.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses.............. 73.472.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires...........cc cc ccsecssesseeseeeceseseessceeensecnsenstneeesees 5.700.000 

Total de la Lére partic... eee eeceereeeeseeeaesscesesesereeseseesscnseees 266. 172.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail...............0.. 87.000 

32-12 Services déconcentrés de I'Etat — Pensions de service et pour dommages 
COPPOTELS 0... ee eescee cee cneeneeeeeeecacsassseceseeseessseaaesseseceecaaesecserseeessneenscsaessenseseees 270.000 

Total de la 2éme partic... eee eescnecenteteesseeecesssceesensenseaseseeaes 357.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations A caractére familial ................... 16.639.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale..............ccccceceeeeeereeeeeeees 200.988.000 

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

SOCIALES... ees ceccecsessseesscesssscecsecesescceesessacessceaesnsecsnceccessecaaeeeeeaeeeseceeeessesnasaues 4.640.000 

Total de la 3éme partic... eceenceteeeeeeeesececececeecneeserieesaseeeanease 222.267.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services ‘ 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais.......0.......0.ceeee 2.693.000 

34-12 Services déconcentrés de I'Etat — Matériel et mobilier............. 0.0.c eee : 1.363.000 

34-13 Services déconcentrés de I'Etat — Fourmitures.........0...c:cccccccseeceeeeeereeeeeeeeeeees 3.479.000 

34-14 Services déconcentrés de I'Etat — Charges annexeS............ccceesececesseseeeeeeees 3.712.000 

34-15 Services déconcentrés de I'Etat — Habillement................ccccccccseseseseseeteeeeeeeees 300.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile.............:.ccccccccccccesesesereeeens 3.568.000 

34-93 Services déconcentrés de I"Etat — LOyer..........ecceceeseeseeteeeseeeseseessnsseseseeees 372.000 

34-98 Services déconcentrés de I'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemmnités dues par l'Etat...... eee eeeeeeeseecsseeseesesecsecnevescnseeeeeeeseseaeeneeeaes 15.000 

Total de la 4éme partic... cece cccceseseesesseeeceeeenecnereeressuuseseeesens 15.502.000    
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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 I'Etat — Entretien des immeubles 4 usage 

admmimistratif. ese cece eee sceeeeeseeseeeeeceaeseeceseeeascsesseperseseseseesenes 1.529.000 

Total de la 5me partie... ccc cee ctcee cece ce etes seen eesen 1.529.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire............0.00.0. cee 15.147.000 

Total de la 7éme partic... ccc eneeeteeneteneeteeees 15.147.000 

Total du titre TD... cee ceeececcssecesssceeeesssceceaeeeseseeeeens 520.974 .000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de I'Etat — Enfants assistés et protection de 
VPemfance oo... cece esceseeeeeccneceeeeesesceseceecesesansesseesseaaeassseseecneceseaaens 62.000.000 

46-12 Services déconcentrés de l'Etat — Action en faveur des vieillards, infirmes et 
IMCUIADI eS... eee eeeece eee eee cece eceecceacesseceecnaeecaeseesatesesesesaeeaeses 140.000.000 

46-13 Services déconcentrés de l'Etat — Protection sociale des aveugles — 
Allocations spéctales.............. ccs seeeeceecreeerereseeeessessesasseneseneseasenees 607.000.000 

46-14 Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories ' 
sociales défavoris€es......... cece ceccceeceseeseteeceeececesasseansesaesaseaeceees 907.000 

46-15 Services déconcentrés de l'Etat — Pensions et allocations 4 verser aux 

handicapés & 100%... eccceesetesseeeenceceneeseeeeseeeeseeneseeneessneereneneuses 1.963.000.000 

Total de la Géme partic... eee ceeseeeesstseteseeeseeaseaes 2.772.907.000 

Total du ttre IV... ccc ccecscescesteesseeeseeeennsesnseneessesseeeaes 2.772.907.000 

Total de la sous-section II.............. Oo aceeseecseecnseecaseecactetanenaens 3.293.881.000 

Total de la section Doo... ee eteneesereneeeeeseseree teens ress ceaeanee 38.476.289.000 

   



  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  

  

  

      

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION II 

INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

‘31-21 Administration centrale de I'inspection générale du travail — Rémunérations 
PTINCIpakes.... ee eee ceeeee esac cee ceseeneeceetsaeessesssssssssesecessenseseeensesssseeeessesereesees 9.100.000 

31-22 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Indemnités et 

allocations diVETSES........... cesses ree treen ese eecnteeiesnesseessesnneseesesneesseseanesnees 3.946.000 

31-23 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.........0...:..0.cc 350.000 

Total de la Lére partic... ccc ceteeense tees ceeeecneecneeesseasenssseeseans 13.396.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-21 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Rentes 
d'accidents du travail... esc eeeeecreeeeeeeeseeeesesseeeenseceeesesersssessecneenseenernee mémoire 

32-22 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Pensions de 
service et pour dommages Corporels......0... cece ceeteeceeetensesseseeenensecaetens 10.000 

Total de la 2éme partic... ee seeeeerceresseersesecsessenscneessnsenenssenes 10.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Prestations a 
caractére familial 2.0.0.0... cesses seeeecnensecereneseeeeensestsesasaesesssenseseneceseeseaeeeees 477.000 

33-23 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Sécurité 
SOCIAIC...e eee esseecteeeceeencecceeeececensescsenssseeeesesesssssduessesessensssecnesssnesneeeesseneeseees 3.100.000 

33-24 Administration centrale de I'inspection générale du travail — Contribution 
AUX CEUVTES SOCIALES... cece ects cette eee Be eccsecceecceneesetsevnenessaessessecsaeanesss 298.000 

Total de la 3éme partic... cceesseeceeeeesenesesensenesessessosseseeeeaess 3.875.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

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 

e frais. ..eccceccccccsessseeeesescnseececseeeconseeecssersnseseecseenenenseeessnanseseseseenes 408.000 

34-22 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Matériel et 

MODI ere cece cece eceeeeeeeeeceecoceseessceeessenereneeeees ceseeeeesssescsaerarseenes 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 270.000 

34.25 annexes 40.000 

34-91 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Habillement...... 

Administration centrale de l'inspection générale du travail — Parc . 205.000 

34-98 AUtOMODI] e000... ccc eceeteeeee eee ceees ese sesseneeeensenseanecteceerstseesseneeseneees 

Administration centrale de I'inspection générale du travail — Frais judiciaires 20.000 

— Frais d'expertise — Indemmnités dues par I’Etat..............ccceeenes 
1.683.000 

Total de la 4éme partion... cence rererererereeseeeeeenees 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 
Administration centrale de I'inspection générale du travail — Entretien des 100.000 

TMMEUDI ES... eee cece cece cece reese ceeeeeeceseenecsscssensseeeeenenssessensenerrseeens 
100.000 

Total de la Sme partic... ccc cceeeeeeeenentee tere cenenseeeeeee 

7éme Partie 

Dépenses diverses 
37-21 pe 

Administration centrale de l'inspection générale du travail — Conférences et 100.000 

37-22 SEMUMAILES 0... cece cceceesceececeneesseseveeeeceenesceeecnecsseesnaeesseseceeneeenesseeses 

Administration centrale de l'inspection générale du travail — Versement 783.000 

forfaitaire.......c cc ceccseccecetceecteescrecesesceesecsenssseseeeeneeaeiareessesaeeseness ees 
883.000 

Total de la 7éme partic... ccseeseeeeeneeetenererereneeeeneee ‘| 
19.947.000 

Total du titre TTD... cece cee ccessereneneeneeneneeeeeeeeensetteseeneas 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 
43-33 

Administration centrale de l'inspection générale du travail — Bourses — 3.000.000 

Indemnités de stage — Frais de formation.................sscsessereeseeeseeteees 
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 défavoris€es........... cece cect ceeseneeees 26.000 

Total de la Géme partie... ec ceeeenereceseesesenereeteeseeeeeseneeeusaee 26.000 

Total du titre TV oo. cc cecseeseeceecncenceeceeeceseeseeceausvesssesacaessaeseseaseas 3.026.000 

Total de la sous-section Doo... ee ceeeeeescesenseceseesssesarseecseeseesatens 22.973.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

PTENCIpalles.... ee ee ceseeseecetsesetceceeceececesaesseeesssescesscosesseaseasesesecesceeceseseueeecase 198.448.000 

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

AMOCATIONS GAVETSES ee ccc ceceeceeeeceeeecaeneeseceseesesscecesceaeensaeeeseceaetaeeecateeseeses BA-230 000 

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

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires..............0..00006 9.100.000 

Total de la Lére partie... ccceccsecseseeesseesceeceeeeceseecaeceensenenseeneeneas 292.378.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Rentes 
diaccidents du travail 0... cece seceeseseeeeeesseseneeeeceeseseneneaeasseseeensteensntieseenes 100.000 

32-12 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Pensions de 
service et pour dommages corporels..............:cccccccceessescesesceseseeecsesceseeeeeereeees 295.000 

Total de la 28me partie... ccc ccesrsssseseseesseesessneeees 395.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

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

caractére familial... sees csctesccetceeeescecueeesessesesceaeecaseersceseeeneeseesneveenes 22.810.000 

33-13 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Sécurité 
SOCIAL... eee eeccseseseesseeessenessestencnsecessesesseacusensesceeeseesenecaceecnseseaeceeeeeaenseneess 67.995.000 

33-14 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Contribution aux 
CEUVIES SOCLALES 000. ee eeeceteeceeecescteneeencncncsaesassceceassassccscecectsteacsatenensensecenes 7.356 .000 

98.161.000        



  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

Nos DES 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3411 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Remboursement 

le frais... ..cecccccecscsscecescessesseescescescceessasenesecersecscses ensseaeeseesseaeensensssrecsennesee sees 3.876.000 

34-12 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Matériel et 

MObILIeL eee cesses cee ee tceeeseeeceeeececeeseesesecsersees eosescneseseeaseeensenseesecareneesaasee snes 1.250.000 

3413 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Fournitures......... 4.500.000 

34-14 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Charges 5.410.000 

ATINOKES ose eecesessssssessssescsessssencececseseceseesceesesssnasesenesensasanesesenareenenenesssesescesseesess 310.000 

3415 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Habillement........ 

34-80 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Pare automobile. 3.589 .000 

3481 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Loyers................ 2.225.000 

34-82 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Frais judiciaires 

— Frais d'expertise — Indemmités dues par l'Etal............. see eeesscereteteneees 10.000 

Total de la 4éme partion... cece neeeensneeeeteneneestseeneeeeseeeeneens 21.170.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Entretien des 

UMMEUDI]ES ............cccccccescccceecessececsccscsssceseses sessecsecses eesseeeees ceeseaeenasseeaseesseenes 1.500.000 

Total de la S¢me partie... scenes eesseseseeeneseaseeneeneneenerenees 1.500.000 

7Jeme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Versement 
forfaltaire....... ce cecesenceccsseeesencescestacesesceseussssssssne sessesessesenseseasanseneesseaesees 16.997.000 

Total de la Jéme partion... ee eee ceeetseeseeceenecseneeneceeenesneens 16.997.000 

Total du titre TD... eccseeceeesseee coersessssesesescecneseneeeneseneensesneess neces 430.601.000 

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 défaVOrisEes «0.0.0.0... cseceeeseseereteeetseeeeeeennrees 800.000 

Total de la Géme partic... eect ccseesesteneessssessenees ceseeeseeeseeenees 800.000 

Total du titre IV... cceeeeeeeeseeecsesesesesneesesssseeee sees ceesssensneeeeeses 800.000 

Total de la sous-section TL... ese eeeeeessseecenecneseense sees seseeeeeeeeneaes 431.401.000 

Total de la section TD... ccecccecenseesseseneesessesseseeseeeenessseeeneeeetacens 454.374.000     
  

 



  

  

  

  
  

  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

= 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION III 
SECRETARIAT D'ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 
MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales. ........0.0.c ccs eens 35.333.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............0.::000 16.800.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires............cccecccccceessseeeeseeceeeeseeeeeses cone searseeseseesessesseneeseees 1.070.000 

Total de la Lére partic... eee es ceserseescnecnnesscssesseseenaecnsereanieens 53.203.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels... 730.000 

Total de la 2éme partie... ie cee eeeeeceecsereeeescneessesseenesseeseeceeees 730.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial.................0..:.0 2.500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.........0.0.0.0.0 ccs scereeeeeseeee 100.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité soctale............ cc cececceeceeeceeeseteceeeenseesaeesaes 13.033.000 

33-05 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales......... 0.0... 1.390.000 

Total de la 3éme partic... eee sees ceecnsereeeeee coeceaeceeeeteneseeeees 17.023.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais.................:ccccseesenrereeee 4.522.000 

3402 Administration centrale — Matériel et mobilier.........0... .cccccceessesesesereeneeseees 1.000.000 

34.03 Administration centrale — FOurmitures..............ccccccceeceeeseieseteeeeeceneneneeeeetes 4.600.000 

34.04 Administration centrale — Charges anneXes...........ccccsesescesseee ces cssetsceeereeens 4.313.000 

34-05 Administration centrale — Habillement....0.0.00 ce cee cseeeseneeseseseeneeneenes 115.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile... cee cee eeee ee eeeeneeereees 1.430.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemmnités dues par l'Etat...........ccceccseteseessescseseteseeeeessesenenensesseeestseeneseeneeees 70.000 

Total de la 4éme partic... ccc este esnesesseeeseeenenesseteneeeseenes 16.050.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles a usage administratif...... 1.113.000 

Total de la 5éme partie Seen bene eA nea ee Aaa EEE OEO Ee DSF EE EE CORRE EGET EE EERE SE EAEEEE EERE SE EES 1.113.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention 4 I'institut national de formation professionnelle (LN.F.P.)............ 55.100.000 

36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle (LF.P.)......0.0. eee 275.000.000 

36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l'apprentissage 

(CEPA)... .cceecccscsseesesescercusesceceseesesceseeesacsaesasaescuaeaeeseecaaeeceaeeeneeaeeeceeeneaeenevantenstets 5.847.000.000 

36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle 

CINSEP)....cccceccecccceesesesceeeeseseesceceseeecseecaeesieeeeasaeedseeseseesessssesasee easneneesensseesentess 968. 124.000 

36-06 Subvention 4 l'établissement national des équipements techniques et 

pédagogiques de la formation professionnelle (ENEFP)................. cece 33.500.000 

36-09 Subvention a l'institut de technologie moyens agricoles spécialisé de . 

BOugara....... se ceececccccenecennecesseceeeeceeceesseesseeveneseneenetensesenaee saeessssnassusesenseeepenecsa 18.490.000 

36-10 Subvention 4 l'institut de technologie moyens agricoles spécialisé de Tlemcen. 25.870.000 

36-11 Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles................... 68.840.000 

36-12 Subvention 4 linstitut de technologie du froid....... ccc eee ceeereenserteteteeeees 18.290.000 

Total de la 6@me partie... ec ee ence ee eee ce eeeetee staat tae taeecaeeneeeees 7.310.214.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaitre......0..0. ce ee eeeeeneerneenee 3.128.000 

37-02 Administration centrale — Frais d'études et d'enquétes.... 00.0. eee cece 1.100.000 

37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires.......0.00.0. eres 1.230.000 

Total de la 7éme partic... cece een te enesenece ceesenerieceeeees 5.458.000 

Total du titre TD... eccsceecssseeessseescessteseeseneesssneesseneeeesneeeseessenesenenes 7.403.791.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

FOTIMALION. 0. eee ee eee cee ee cee eae tates cence aes cescesceueceeseene ceeeaseaesaveesaaeaeeaeeneeseesersess 350.000 

Total de la 3éme partion... cece ceeeseeecesese ese ceeeee cesses seeeeeneeseaes 350.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

4401 Contribution au centre d'études et de recherche sur les professions et les 
qualifications (CERPEQ)........:cccccccccssscseceeseceeseceneeseneesesenss caesessesesesenataeseneesaes 4.000.000 

4402 Contribution au centre national de l'enseignement professionnel A distance 

(CNEPD)..00. cc sccceeesssceecnsveceecsecesessecenceneneeacsescesesaeecaeeeeae cesaeeecacaesacecescenstateeenee 16.000.000 

44-03 Contribution 4 I'institut national de développement et de promotion de la 

. formation continue (INDEFOC)........0..cccccccccccccccecees ceceessceseeecssesseseseeteseeseeates 6.000.000 

Total de la 4éme partie... ccc ceceeeeneee ceeeeeeseenenseseaeeeeseceesetaenees 26.000.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AELAVOTISEES. 000. eee ccc ccc cccccceceeceescecccuscascusescesseeseerssseeeee caesseeseersaaseeseetnneeeecenaes 120.000 

Total de la 6éme partie... ee ee cere te ene te teeeeeeeeeeees 120.000 

Total du titre [Vous ccseeeeeceeeccecseseee sueesseesereee eeanaaae 26.470.000 

Total de la sous-section Low... ccc ccccccsecccessas sesesseseeseseeteeeeeeeenes 7.430.261.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales.........0.020..0.0... 300.000.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............. 107.100.000 

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

Salaires et accessoires de salaires............0cccccccceeeccccecessseeeeceessnececeeeeensceceeesenens 5.470.000 

Total de la Lére partion... ccc cee ceceseseeeseee ences ceseneeeteeeneseerseeneeas 412.570.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail............0...00.0. 10.000 

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

COLPOTELS oe cc ccceee tee ceeceeeeeeeeaesaeeeceeseaeteeransecnevseseesenaeteseesnieniseseneateaeags 187.000 

Total de la 2éme partie... eee cece eects eee eteeeaetnse cae seesnseesieteetee 197.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations a caractére familial.............0...... 24.000.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... eee eee cceeeesenteeees 101.700.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contribution aux ceuvres sociales.............. 11.064.000 

Total de la 3éme partie... ccc eceeeeeeceeeeeceeeeeese eecaesaecaesaeeseeneens 136.764.000        
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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 fraiis..........0.000ccc cee 5.920.000 

34-12 Services déconcentrés de I'Etat — Matériel et mobilier.....0.000... coc ceeeeeeeee 3.000.000 

34-13 Services déconcentrés de I'Etat — Fourmitures...0.....0.c0ccc cece cecscseee sreeeeens 7.500.000 

34-14 Services déconcentrés de I"Etat — Charges annexes..............ccccetessesseseseeeee 5.840.000 

3415 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement...0...0...0.0.0.c.ccccscscssesecceeseeeeeees 1.130.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile.....0..0.0cccccccce cesses cee ceeeeees 6.736.000 

34-93 Services déconcentrés de IEtat — Loyers....c.c.ccccccescssssscssececenstscscensecessseecseseeess 500.000 

34-98 Services déconcentrés de l'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemmnités dues par l'Etat......... cece ccc cece cenecesseeceenscseesscsesseseens suaussteeseees 10.000 

Total de la 4éme partie... cc ceceesesesesssessseescsessssessseesesssesessatees 30.636.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles a usage 

AGMINISt AHF cece cece ssssseseseseescecscnsacecsesssesssscecsssscscses sesssscavessenassenects 2.432.000 

Total de la Sme partion... ceceeeeseseessssseessesesesesescseseseseesseseeees 2.432.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de I"Etat — Versement forfaitaire...........000.00seecsecccceeeeee 24.450.000 

Total de la 7éme partion... cecceccssseessceessnseccses sosesesessseeseessseeess 24.450.000 

Total du titre UID. ......csseeeccssssssessssssssssseseesessssseesessssnsseeeesesssssne eeeesssniees 607.049.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 

SOCiales défAVOTISEES......... cece ccsscsessecccsssesessscssstsescscessssessssessessscses sseststecsuaves . 1.140.000 

Total de la Géme partie... cece cssseetssssetecseenssseesseesesesscecesetseas 1.140.000 

Total dur titre [Voce ceccsccssesccccsesessescse cosssesecscesusesessusesvanersseneses 1.140.000 

Total de la sous-section ID.......ccccccccccccces cscsseeesee cessessssssesanssesceseneeass 608. 189.000 

q] Total de Ia section TD... esessessseseeseeeeneee eeeeneeceseneeeeteseseanenes 8.038.450.000 

Total des crédits ouverts au ministre du travail, de la protection 

sociale et de la formation professionnelle..............0.....:cccceeeees 46.969.113.000 

  
  

  

      
   



  

  

    

Décret exécutif n° 2000-22 du 10 Chaoual 1420 
correspondant au 16 janvier 2000 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 
2000, au ministre des affaires religieuses. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2); 

Décréte : 

Article ter. — Les crédits d'un montant de cing 

milliards six millions cinq cent cinquante neuf mille dinars 

(5.006.559.000 DA), ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au 

ministre des affaires religieuses, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des 

affaires religieuses, sont chargés, chacun en ce qui le 

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

  

au Journal officiel de la République algérienne 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et , . . 

démocratique et populaire. 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, 

Fait A Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000.   Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre des affaires religieuses 

  
  

  

Jos VERT 

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:cc centre 37.600.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.......0....0::c0e 14.500.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires...........cccccccccccscsescsssscsesesssesssseececreserecee ceseseseseseenseaseeeees 3.860.000 

Total dela Lére partie. 0... ccccceccesssesnsneteseeceresesecacseeveneneene teeeenens 55.960.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations ‘ 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail.......0.0..00.ccccccsceeeeeeeee 10.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 1.300.000 

Total de la 2éme partie... cece cn eree teres cesenersenee teeeneneeeeaee 1.310.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial... cee 4.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.........0.. cece eee eteereees 80.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ieee cee eesene eeeeeeneneeneeee 13.025.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales... 0... eee 1.485.000 

Total de la 3éme partic... eee eecereteeteeneereetee teceeeeeeserseenaenees 18.590.000       
 



  

  

  

  
  

  

ce 17 janvier 2000 . : 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

N°* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais................ccceesceeeteeeeteeees 2 810.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier......0.0..0.0. cece ee eee ene eeees 500.000 

34-03 Administration centrale — FOurnitures.....0.0.000...0.0:ccccceeseeeceeeneeseeeeneettaeenseeeenes 2 500.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneX€S.....0.00.0 cece cence cece teeneeeiens 2.730.000 

34-05 Administration centrale — Habillement........00.0..0. cece cece neeete eens 170.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile..........cccee cece seers eeee errs te eanseneees 1.275.000 

34-92 Administration centrale — Loyers........ icici cece ene c eee eceeeesnecnecseensnenenes 1.320.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités 
dues par PEtat.......0 cece ce cece ene cenesescssnsescssscssnssesssssssasesssereesensaeereeeiey 5.000 

Total de la 4éme partie... cece eee ener ee eneenecnreeserernereeeesees 11.310.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..........0..0.00. ce eee eee 500.000 

, Total de la Séme pattie... eeececeeseerseseeseeseeseeereestesenseaeessees 500.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subventions aux établissements pour la formation 
des cadres du Cullte........0..ceccceccccceeeeeececeneeeceeeeeeseeseeccnsceesensecaessareessessecaeaeaesesns 78.000.000 

36-41 Administration centrale — Subvention au centre culturel Islamique d'Alger...... 22.000.000 

Total de la 6éme partic... eee eee eee cess ce sees cenenateieeeenenaes 100.000.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminalres.........0...0 ccc eee 1.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.....000..0 cece ce eere eee 3.125.000 

Total de la 7éme partie.......0. 0. eee ene cee cece cee cent tee etee tree teseneeenienees 4.125.000 

Total du titre TD... eee ete eee cece r reer nenne ene nresneeneecaeenenenes 191.795.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-01 Administration centrale — action internationale.........0...cccccceeeecctsteteeeeetetetees ‘ 51.000.000 

Total de la 2éme partion... cscs tceseeceseeeeeeeeeecseeeeeseseeeetaes 51.000.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — frais d'impression du livre saint et d'ouvrages 
retracant les séminaires sur la pensée islamique............ ccc eect eects 1.100.000 

43-02 Administration centrale — Frais d'organisation de concours de récitants du 
COLA... oo. cee eecc ccc ccceeceseensececeeseeeneaeeeeeeseuneeeeecseaenesescoseeeeesssananeseseaaaeceeeesenesereesensea 600.000 

43-03 Administration centrale — Frais de perfectionnement et de recyclage du 
personnel du ministére des affaires religieUses.......... eect ete ents eeeereee 350.000 

43-21 Administration centrale — Contribution de I'Etat au fonctionnement des 
“fondations de la Mosquée' ec eccceccccececcteeneeeceeceseeeeeeseetaesaeseseaensecsaeneens 10.000.000   Total de la 3éme partie... ieee cence ee cece ee ete t teeta tteetaaenaeeneenies   12.050.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

N°? DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES ENDA 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

AEfAVOTISEES 0c ccc ccc cce cece cc eceesnecessecuseessecesusceeecsaeceaeecseeusaeenseeceeseneeenness 50.000 

Total de la 6éme partic... ee erect ee ce cee cect cesses store tnaeteennees 50.000 

Total du titre TV... cece cece cccccctae ceeeeaeeecneeeeesnaeesecaaeeeetaeeeed 63.100.000 

Total de la sous-section Loo..oc ccc ccc cccecececcenteccecesecsteeeeenaaeeeeneaeees 254.895.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE IU 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales... 2.340.000.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses................. 805.000.000 

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

et accessoires de salaires.....00000. occ cece cece cece ce tceeeentaeeecenneeecneeeeesnraeeeneae 70.000.000 

Total de la lére partie... ieee cere ences ceceeneserers crete aeneeiaee 3.215.000.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail... 30.000 

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

COPPOTELS 2... ce cece ete cce cee ce eee csenecescnaeneseeeecesierecnsapietetersecasseceeessenesneeseees 7.000.000 

Total de la 2éme partie... cece eee cece cere ee eeeeeteete case caeenseeenennees 7.030.000 

3eéme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations a caractére familial.........0..00.0.... 462.000.000 

33-12 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations facultatives.......0..0cc cc eeceeeerees 500.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... ccc cececeseeteceeseeneees 788.500.000 

33-14 Services déconcentrés de "Etat — Contribution aux ceuvres sociales................ 61.680.000 

Total de la 3éme partic... ieee cece cece ceseseesenseteseecesenscnseeeces cnnaeaee 1.312.680.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

N°s DES . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais..........000...cccceee cece 4.680.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobilier......000000cc eee 1.500.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Foumitures....0000000000ccccccccceesccceseeeessteesenes 5.000.000 

3414 Services déconcentrés de l'Etat — Charges amnexes............0.. cece eee 7.644.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement......000.00cc cece ccccccerseeeeesenenes 400.000 

3491 Services déconcentrés de l'Etat — Pare automobile... ccc eee eeeeee 2.534.000 

34-93 Services déconcentrés de l'Etat — Loyers..... ccc eeeeerseeeeeeeseneenaetaeeeteseens 396.000 

34-98 Services déconcentrés de I'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemnités dues par I"Etat..0.00.00. 0c eeee ee eneeeeceeeeeteies seeeseneesasanneee 300.000 

Total de la 4éme partie... cece ee eee eee tet cnet eee cee tenee tte eeteea 22.454.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles............00.000. cece 3.300.000 

Total de la 5éme partie... ee cceceeeeteeneeetesteceseeneesseeneeereensernees 3.800.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire 0.0.0.0... 0. eee 188.700.000 

Total de la 7éme partie... eee cence cee etre ences cette sen ttetetee tate 188.700.000 

Total du titre DD. cccc cc cccccccccccessencrsnsrsresaaaeeeceececesecaeeceeeeees 4.749.664.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6cme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 

sociales défavorisées ......0 0.0. ceccececcecceeseeecovseseeseeeevarse sesceusesceeveseeaseseeesseaees 2.000.000 

Total de la Géme partion... cee ccceeeeeeteceteeneeeseeseesenenseenreseneenees 2.000.000 

Total du titre TV o.oo cececesececerseceesesennssecscvavsessseseansessensaes 2.000.000 

Total de la Sous-section [bo v.cccccciecceccecccceeeceecsssseseseseeeesaseuseseeeeeed 4.751.664.000 

Total de la Section dao... oo cece cceccecccccecsceececsecesseeceseeteneneeeereneesesses 5.006.559.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires 

TOL QICUSES 22 ccc teeter eee ne tise taeteseeccaeteseeeneteessiennt $.006.559.000     
  

   



  

  

Décret exécutif n° 2000-23 du 10 Chaoual 1420 
correspondant au 16 janvier 2000 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par Ia loi de finances 
pour 2000, 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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;   
TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre des postes et télecommunications , 

Décréte : 

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

cent soixante dix millions cinq cent cinquante mille dinars 

(1.170.550.000 DA), ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, 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 I'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de 1a République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 
Ahmed BENBITOUR. 

  
  

  

  

    

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE fil 

MOYENS DES SERVICES 

1ére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales...............::eeeeeeenee 79.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..........0.....0-s:ce 37.452.000 

Total de la Lére partic... cies cece eseeeeeseceensserenenenesetsee cnenenecen 116.452.000 

2éme Partie | 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... 1 scesceeseseeeeees mémoire 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... 1 800.000 

Total de la 2éme partic... cece ccsenseseseseseesene senenensenetensenetaeees 800.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a carartére familial... ccc 4.300.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.............cccccccceenceeeeseeeceeeetseecssreeees 29.000.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres soctales........0..... cee 3.318.000 

Total de la 3éme partic... ccc ccsneeeecseseeenreseeeenensensnenes eneenente 36.618.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

CHAPTERES LIBELLES RON 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais.............csccecseses reese ceees 6.153.000 

34.02 Administration centrale — Matériel et mobilier.......0.0.......: cscs eecssetsseseeseeees 300.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures..........0.0...:: sce csssseeseseseeeeeseseesseeeseaanens 4.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes..............ccscccessssssesesseesseeeessenenenenens 4.042.000 

34.05 Administration centrale — Habillement.................:.ccccceccsssetesenetseeeseeeneseaeseaeeess 25.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile..........c. cece secs eesesesesesneeseeeseeseees 2.150.000 

34-92 Administration centrale — LOyeTs..........:cccssssssesseesesesssseseeesseseessseeeeseesenensessaees 1.300.000 

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

dues par Etat... cccesececceceeceseeeeseceseceeseseeseseenenesennsessesessesesseseeseneeseeaneneasenes - 10.000 

Total de la 4éme partic..........cceccccceseeececeeeeeeseneneesnereseveneanseseesssevens 17.980.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.............0..cccecececseeeeeeeeees 1.400.000 

Total de la Séme partic...........ccceecceeeseeserenecrereeeee teseesnenssesseeeeesessesees 1.400.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminalres...............:-c ee seeneeereeees 200.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire..............c cece ee eeeeeetneneeees 6.400.000 

37-03 Administration centrale — Protection des sites stratégiques...............ccceeees 990.300.000 

Total de la 7éme partie... eects rereeescnsesensenerensenscnsessnseseeeeeeees 996.900.000 

Total du titre TID... ccc ccseeecnsescncesenstseseescensnevessssesssesssersesneneen coasenes 1.170.150.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

frais de formation. .............ccccccccecesssseseeeeceesecscaesesesseseaeeseteececeeeeneeereneats sussnusees 1. 400.000 

Total de la 3éme partic... cece eececeeteretsesessees sesesesessssereeeesaeeents 400.000 

Total du titre IV... ceeeseecenessessecersneessessess cosseeeseonesee enaeeneene 400.000 

Total de la Sous-section Do... ccc ccccesseccecsesceceeceseeeseceecesencessessesassaeaes 1.170.550.0000 

i| Total de la Section Doo... ceesesseeessesseessesesenseessesssesssesneces cnsneneeeeataees 1.170.550.000 

Total des crédits ouverts au ministre des postes et 

télécommuniications ....... cece ects see tess teesceeseseesceseeeanseneees 1.170.550.000 
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Décret exécutif n° 2000-24 du 10 Chaoual 1420 Décréte : 

correspondant au 16 janvier 2000 portant Article ler. — Les crédits d'un montant de trente sept 
répartition des crédits ouverts, par la loi de vag: . . eae . 
finances pour 2000, au ministre des postes et milliards quatre cent vingt trois millions de dinars 

télécommunications au titre du budget annexe (37.423.000.000 DA), ouverts, par la loi de finances pour 
pour les dépenses de fonctionnement. 2000, au ministre des postes et télécommunications, au 

—_—~— titre du budget annexe pour les dépenses de 

fonctionnement sont répartis conformément au tableau 

Le Chef du Gouvernement, annexé au présent décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, 
wo. . Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 postes et télecommunications, sont chargés, chacun en ce 

  
(alinéa 2); ; . - qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et publié au Journal officiel de 1a République algérienne 

complétée, relative aux lois de finances ; démocratique et populaire. 

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant Fait A Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; 16 janvier 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre, des crédits ouverts par la loi de finances pour 2000, au ministre 

des postes et télécommunications, au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement 

  

  

  

  

No DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

Dette amortissable 

670 Frais fimanciers...............:ceccceseceeeeseseeceneesaeceeceneesnecneeneenscssssessesssnes seasceteneessascneennens 1.000.000.000 

Total de la dette amortissable................:cccccccssescessecetsesneeesseceeesseeseeees 1.000.000.000 

Personnel — Rémunérations d'activité 

610 Salaires du personnel OUVIICL 0... ee eee ces csece nec nececneseneesees sessesenenenaes cresenesens 104.663.000 

6121 Rémunérations principales... ccs sscesesseneeceeeeceenenseeeeeneenes teceeaeeeneaaes 5.000.000.000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement........... 0.0.00 70.000.000 

6128 Primes et indemmités diverses............cc cece cee cnseeseseesseeeeesssecsecsseceseesseseonees teeneens 2.350.000.000 

Total des dépenses de persommel............cccccscssesseneees ceeesesceneneeeeeens 7.52A.663.000 

Personnel — Charges sociales 

617 Charges de prestations sociales et de pensions CIVILES............:ccceceeeseceteeeesens 2.600.895.000 

618 Contributions aux ceuvres Sociales... eee cece csescececsetee seeeesseseseneeeeneaes ' 192.980.000 

Total des charges sociales... ccc se csesecneeecnecees sesseseecnenseneenees 2.793.875.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Achats.cccscccssssssesssecssseessnsestnseeesstee seessaneeunssetnseeeneeeiansesinseensneeniesteneesssen 1.200.000.000 

613 Remboursement de frats........0.... cscs eeeseesesscseessesesssceseseeessnes pesnessceeasssseseseessenenees 149.000.000 

615 Rémumnérations diverses....... ce ccsesesesceeceerecevseecseesesss sesssecsseneces coeesesesseneeseeee 16.500.000 

62 TmpOts ef taX CS... ce cececeeneneeeesescsseececasseeeeseseecsessseceesesessaeescesseasensesaneness 415.511.000 

63 Entretien, travaux et fOUrMINUTES...0....... cc ccc ececesescescceecesaeceeeen ceseacereneceeaseeaues ces 1.103.000.000 

630 Loyers et charges locati ves... cece seeseseeeesesereeines seensesssssesesssseseseeseeaseseneeees 103.000.000        
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

CHAPTIRES LIBELLES Oe 

636 Etudes, recherches et documentation techmique.........0...cc ccc cecseeeseteessneeteeeeees 11.200.000 

64 Transports et déplacement. 2.0.0.0... cee cece esseseete sete ceneeecee sesseeeeseseeserereeaeeneens 320.000.000 

Total des dépenses de matériel et fonctionnement des services.......... 3.318.211.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de ZeStiOn............. cc cecceccesessesereeeneessseceescaecnesesesscesccensesseces eassnesaresseas 469.000.000 

681 Dotation aux amortissements........0..0.. ccc cseceeesesseteese cess sessseseeaeeeseeneesecseeseegs 3.500.000.000 

690 Diminutions de stOcks..........0...:ccccesesssceeceeteeetcesescseesesssesesases cosesunseeecss speeeneseeeas mémoire 

691 Utilisation de provisions antérieures Constitues..............c cee cesses eer eeeeeeeteeees mémoire 

693 Dépenses exceptionnelles......... ec ceccecceecreeseneceetecnessssesscsessseeeseecsseecseneenene ceases mémoire 

6941 Excédent d'exploitation affecté aux investissements et au remboursement de la 

dette en capital (virement a la Zéme SeCtION).............ccccccceeeee eeeteeeeteneetenaees 17.767.251.000 

6942 Excédent d'exploitation affecté a la couverture des déficits des gestions 

AMUEFTCULES 0... eee seeceteeeeeeetsteeceseneneeececcaeesensesessescsssseseneessesen susesseeesseseneesenteeees mémoire 

6943 Excédent affecté au fonds de revenus complémentaires des personnels.............. 1.050.000.000 

Total des dépenses Giverses..........cccccceeeneeeesececeeeseeneesee ceeanneeeeenes 29.786.251.000 

Total pour les dépenses de fonctionnement......................:: cee 37.423.000.000 
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Décret exécutif n° 2000-25 du 10 Chaoual 1420 
correspondant au 16 Janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 
2000, 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 

Décréte : 

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

milliards quatre cent cinquante huit millions neuf cent 

trois mille dinars (3.458.903.000 DA), ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, 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 

  

aed . . . populaire. 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Fait 4 Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au   Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 16 Janvier 2000. 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre des transports 

  
  

  

    

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel ~— Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales. ...........0.0.00c0cccsseeeeeeees 55.383.000 

31-02 Administration centrale — Indemmnités et allocations diverses..............000000000: 22.019.000 

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

accessoires de Sal aires... 2... ccccccecseesesesssssssecesceseecessesscesscsescaeesesesecsssseeseeerees 2.900.000 

Total dela Lére partion... ccc cscscssscseescenseeesesesessssesesssecesseseeeese 80.302.000 

2éme Partie . 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... scenes 62.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels..... ". 269.000 

Total de la 2éme partic... ce ceceeeeceseeseeseeseesceateeceseeaeseteseeetatsees 331.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations A carartére familial..........0.0000000c cee 4.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.......0...0.0cccccccctesseseeesseeeeees 90.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale......0.0.0.0.0ccccccccccccccscsetecsesesssessscsesaees 19.351.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales...............c00008 1.810.000 

Total de la 3éme partie......0.0..0 cc cccccceccccceseeecesesseeeesecsecseesassteessasaes 25.251.000    
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3401 Administration centrale — Remboursement de frais ............ccccsccceteeeteete teen 9.180.000 

34.02 Administration centrale — Matériel et mobilier. 2.0.0... cece ete ete ee eteteeteeee 2.150.000 

34-03 Administration centrale — FOurnitures.........0. cece cceeeeeeeneeenaeneeeeneeeeteeennes 3.075.000 

34-04 Administration centrale —- Charges annexes..........cccccccccccceccceneceeee teens tneeeenens 8.437.000 

3405 Administration centrale — Habillement............0..00.. cesses cee ecseesetenee tee ee ere ee eens 127.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile... ccc cece eeeneteeeeceeneenens 1.800.000 

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

dues par Etat... cccccecccs cece re tensenececscsescsecseesesseseeecnesersseeeeaeesieesecenenetecaeaes 10.000 

Total de la 4éme partie... ee ee cree cee ceenseeeseseesneenseaenasaeeeeeenees 24.779.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.........0..0..0..ccccccceeeeeeee 1.200.000 

Total de la Séme partie... ce ese esse ccceceeertenetessecneesseneesssieeaaes 1.200.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche 
(THER)... cecccecccceeeceeeeeeeneceneesenneeesaeeesecenseseeceseecneeeciesiegeesesnsassasenseseeeeneeeeeneeeaes 27 388.000 

36-03 Subvention 4 l'institut supérieur maritime (ISM)............. cee eee cee cneneeteeneenes 26.545.000 

36-04 Subvention 4 l'institut supérieur de formation ferroviaire (ISFP)................05 25.477.000 

36-05 Subvention 8 l'école nationale d'application des techniques de transport 

terrestre (ENATT)......0. ccc eccecesnceecececernreceenececeneecnssscenenaeecneeeecssseeearacesenaees 11.359.000 

36-06 Subvention a I'école technique de formation et d'instruction maritimes de 

Mostaganem (E.T.F.LM)..... cece ccc ceseeeeetescecsecseneresesaseecaeeseeserssssenseceeneeneenes 10.034.000 

36-07 Subvention a l'école technique de formation et d'instruction maritimes de | + 

Béjata (ET P.LM). 00... ee cc ccc cccne cre cne ene enseaeeneessessesseeeeenetenseesnerarenes 9.732.000 

Total de la Géme partic... cece cece reeeteeee rete seeeenecsserateees 110.535.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires..........0.0000:ccceeeeeeeeeeee 800.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire..........0...cceecesseeteeeeseene tetas 4.644.000 

Total de la 7éme partic..............cccececesscecseeeeeeeecseseseececseseseececesseaeaeaens 5.444.000 

Total du titre TD... ccc cececeeceeeceeesseesassessessesssesesesseseeeesneeacenes 247.842.000     
  

 



  

  
  

  

  
  

  

De! JOURNAL OFFICIEL DE LA.REPUBLIQUE.ALGERIENNE.N® 02°.°.°.°.°.7.".°. 159 
‘V7 fatvier 2000.00 EEE En Ene 

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 

4401 

44.02 

44.03 

44.05 

44-06 

44.07 

46-01 

31-11 

31-12 

31-13 

32-11 
32-12   

— Frais de formation... ccc ccc ces esse cee scssecessesnscececnsesvaseveecetaeenersass 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

Convention Etat — SNT Foo... cccceecesesseseeeeeeeessestseseatseseseeeesseseecesevsesescsesees 

Contributions et cotisations aux organismes internationaux non 

BOUVEMMEMECMIAUX. ....... ee ceeccnece cers neeeecensseceeeseeeeesessssssecceesseeserseessaeaeeseseneaees 

Contributions de l'Etat aux établissements de gestion de services aéroportuaires 

(E.G.S.A). ccc cece cccsecececscssssneceenesenesarscasacaecsaseesecaseceesaeeetcaeseenseseseneceeaees 

Frais relatifs aux activités de prévention et de sécurité routiéres...............0..0005 

Contribution 4 l'office national de la météorologie (O.N.M)......ccccccccssseeeres 

Contribution a l'établissement national de contréle technique automobile 

(ENACTA)..cccccccc cece ce ccccsssssessnaveseseeseeeseesesesenanenssaesesesavsesesssesseecseasessseseeasas 

Total de la 4éme partic... cece ee sseseeeceesesenessessecseeeseseseeees 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 

DEfaVOTISECS eee ccceseeeeseeeeeseseseasssstststseseseseesasassseceseassusseseseenesscaseees 

Total de la Géme partic... cece csescecssecsescssessesessasescuseesseeaes 

Total dur titre TV... cece ccc ccsessesecsececeecaceseesesatesseeesscesesssesesneriees 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales.............0.0.0.000000. 

Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses................. 

Services déconcentrés de ]'"Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires osc ccc csetesensesesesssseseeseseseseesessssesesssesseeeevenenats 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Services déconcentrés de |'Etat — Rentes d'accidents du travail 

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

COMPOS... eee sccteceeeeeneseceecneeccnsnessasesensssssssasaesesecassecessssscessussssussscuanscseeense 

Total de la 2éme partie... cece eeeeeeeeee ests esesesesesesesssesetensesessssens   

1.425.000 

1.425.000 

2.500.000.000 

-450.000 

3.000.000 

4.000.000 

197.600.000 

10.000.000 

2.715.050.000 

20.000 

20.000 

2.716.495.000 

2.964.337.000 

215.000.000 

93.160.000 

10.400.000 

318.560.000 

52.000 

690.000 

742.000 
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Char es LIBELLES Re 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations 4 caractére familial........000000000... 28.356.000 

33-12 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations facutltatives....0. eee eee 240.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale... eee eeeereeene testes 77.040.000 

33-14 Services déconcentrés de l'Etat — Contributions aux ceuvres sociales................ 8.533.000 

Total de la 3éme partic.......0...ccccecccccccesssssessseecececeusvaveeeesussansesnescncesesees 114.169.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l'Etat — Remboursement de frais.......0.0..00 eee 16.320.000 

34.12 Services déconcentrés de |'Etat — Matériel et mobilier....0. cece 7.000.000 

34.13 Services déconcentrés de l'Etat — Fournitures......0...c.ccccccccccccceeteseceessneneneeseeees 4.450.000 

34.14 Services déconcentrés de l'Etat — Charges annexe. ........0cccccececeeeteteteseeeees 5.578.000 

34-15 Services déconcentrés de l'Etat — Habillement.........0.00.00.00 eee ereseteeeeeeee 810.000 

34-9] Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile..............cccecccceeeeserereeeees 3.504.000 

34-93 Services déconcentrés de I"Etat — Loyers.........eccceccceeceeseeeeseeeseeeeeeeteeeeneneneeres 1.000.000 

34.98 Services déconcentrés de I'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 

Indemnités dues par l'Etat......... ccc cece cteeteee canes ceceeesaeceeeeescecaecaeeneeeeraneags 43.000 

Total de la 4éme partie... cee eens ce cnsescnseeeesenennenensenesneseenee T -38,705.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles...............0..0:::006 3.500.000 

Total de la Séme partie... ieee cee ceccece cee seceseecceececeenevseeeneeeneenes 3.500.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire....0.0 eee 18.490.000 

Total de la 7éme partic... cee ccc eceeeeeecesenseeeeecuecacesenseresenaaes 18.490.000 

Total du titre To... cece esenseceeeeceeecenecsacceenecnserseeeesseesssenaenees 494. 166.000 

TITREIV , 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 
Sociales défaVOrisEES........c ccc ese ce see ee cence esereneneereaeececeneneneneeneesateceeananen 400.000 

Total de la Géme partie... eee eect eee ce ceeceteneecaeeeeesenaeeeeteeesees 400.000 

Total du titre [Vo ceccccccsssssssssccecessssmmnsnsssseeeeeeseesennunnscsceeeeeeeeseetee 400.000 
Total de Ja sous-section TL... ceceeeceeseeeeeceeneceetevesesessecesieceseeenenees 494.566.000 

Total de la section Loin. cccceeseeseeesecsneesensesecsesecesaesesaeceeneeagceneeaes 3.458.903.000 

Total des crédits ouverts au ministre des transports........cccsseees 3.458.903.000     
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Décret exécutif n° 2000-26 du 10 Chaoual 1420 Décréte : 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget Article ler. — Les crédits d'un montant de deux 
de fonctionnement, par la loi de finances pour milliards soixante quinze millions neuf cent soixante seize 
2000, au ministre du commerce. mille dinars (2.075.976.000 DA) ouverts, au titre du 

_—_ budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre du commerce, sont répartis 

Le Chef du Gouvernement, conformément au tableau annexé au présent décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre du 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
(alinéa 2); l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

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 10 Chaoual 1420 correspondant au 

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 16 janvier 2000. 
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;   Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre du commerce 

  
  

  

N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.......0.....0.00::c:eeeee 62.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.........0...0..ccceee 35.340.000 

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

ACCeSSOlres de SAlAITES 2.0... cc ccc ccc ceccs cess ceececsceesscessersseesesessseesusetsastenaeeees 2.728.000 

Total de la Lére partion. ccccccsssssssssssssssssssssseestesessseneseeeee ~ - 100.068.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... 32.000 

32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels.... mémoire     Total de la 2éme partie... ccc eeceeeeeeeteneeteteeseeseeseeeeeseess 32.000   
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial... eee 3.807.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.......0..00.0.cceceeeereeeeeeeeteeeees 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale................. cc cceceeeeeeeeteneeeneceeseteteaes 24.079.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales........... cee 2.184.000 

Total de la 3éme partic... ee eter ee eenee ene ernenneaees 30.100 .000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals........0.00. cece eeceeeeeneeeerteeeee 18.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier............0...c cc ccceeceeteceeeeceeeeeeeeeee 1.216.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures............0.ccccccccesseccsececeeneceseeenneesneetsneeesaees 4.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes........0..0.ccccccceeeneenernetesesscnecaueneees 9.410.000 

34-05 Administration centrale — Habillement....0020..00.0 lie eeeeee cnet tee teeteeeteeeaes 187.000 

3490 Administration centrale — Pare automobile.....0...0.0000cccccccccceceeeeeeeteeteeereeeeees 2.088.000 

34-92 Administration centrale — Loyers........cccccccceseeceseeeeeenseeaeeeeeecescnessessneaecaeeaeenenes 2.800.000 

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

dues par lEtat...... eee cec cece cee ceeeeeeeeeeeseescesesesaeeeesneeeeesaeseesneetaeseaseesnaeeseten 10.000 

Total de la 4éme partion... ccceseeeeeceececeneeeeveeeneeseeeeenens 37.711.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...........0.0......cccccceeeeeeees ‘ 625.000 

Total de la Séme partic... cece e ee ceceeeeeeeecaeeeseseeeersecnennees 625.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l'office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX) 27.769.000 

36-09 Subvention au centre algérien du contréle de la qualité et de l'emballage 

(CA.C.QLE) oo ccccecccececceteeeseeeeee ces seseseeeesecsecsecasessesecsessesenseesecaenseseesseseeeetesseneenee 100.194.000 

Total de la G€me partie... eee ee eeeneeee eee eneeeeeeeneteeeeeeenees 127.963.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7Jéeme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitatre.....0.00.00.. eee eee ee eects eeeeeeees 5.779.000 

37-02 Administration centrale — Conférences et séminaiPes.....0... ce ee ene eee eneeee 1.000.000 

Total de la 7éme partie... ccc cece tee cnense eter ree tanenaes 6.779.000 

Total du titre TD ccc ceeeeseeseesesecenecaeeeceeeesseessenecnerseneees 303.278.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

Frais de formation... ccc ceeceesceseeneeersecoeeevaecesescesenevaeeasesessesseesessessenaes 3.500.000 

Total de la 3éme partie... eee ce ee etre ee teceeaecneenneeees 3.500.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

4401 Contributions aux chambres régionales de commerce et d'industrie (C.R.C_D..... 12.000.000 

44-03 Contribution 4 la chambre algérienne de commerce et d'industrie (C.A.C.])....... 5.000.000 

Total de 4éme partie... cece reece reeenaseneeneenneetegs 17.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

éfaVOrises.... ccc ccceeeeceeceneeneeeeceseeconeceeeesecaceceeeseseeeseneesnsstessnsessessaeesasensenses 36.000 

46-02 Contribution au fonds de compensation des frais de transposrts.......0.0 ees 200.000.000 

Total de la 6éme partic... cece cece eseene rece eeterseeneeneteeee 200.036.000 

Total du titre TV oo ce ceseeceseneeeeeescneeeecerereevaneaetaees 220.536.000 

Total de la sous-section Lo... cceceseceeeeeeeeeeeeeseetseeseseeeaees 523.814.000 

SOUS-SECTION II 
DIRECTIONS DE WILAYA 

DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Rémunérations principales 561.042.000 
31-12 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Indemnités et allocations 

CUVETSOS eee ccceteceeteceevecueescseeseeecssecaeecaececuececaeeecaesecessecseseceesecaeeecaeeeenenesieeeeaeens 426.391.000 

31-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix— Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de sabaires.........cceccceecsceeceeeteneeteneeseeeees 6.766.000 

Total de la Lére partie... ccceeeceetecreeeeteeseeneteeeseeeneees 994. 199.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes 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 

CAV AN ee ccceteetecrcereneececneneessecnecaesessaesaecassacedeaaeseceeeecenesaesesesesseseseesecnes 55.000 

32-12 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Pensions de service et 
pour dommages Corporel sn... eee cee cee cescccneeeecneceee nee cnseneetaesseneseeeeeey 1.060.000 

Total de la 2éme partie... steeeee cee ceseeceeeeseseeneeteeeneats 1.115.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Prestations 4 caractére 

familial... ect ceeteeenenececseeseesescrseseeseesssessteeeerensessseesseesesessneeecseaeeseeees 53.200.000 

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................ 246.858.000 

33-14 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Contribution aux ceuvres 

SOCIALES... ee eee cece nee cee cee eee cree tee cnet etae eee ce sede car tetee tae eeene sees ie ene eeeeneeeeees 24.538.000 

Total de la 3éme pattie... eee eee cece teense ce teeeeeeeeees 324.646.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3411 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Remboursement de frais.. 8.160.000 

3412 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.............0..004.. 10.000.000 

34-14 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Charges annexes.............. 12.547.000 

34-15 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Habillement.....00000000000.. 1.000.000 

3491 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Parc automobile............... 11.950.000 

34-93 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Loyers........0..0..eeeeeeeees 2.000.000 

34-97 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Frais judiciaires — Frais 
d'expertise — Indemmités dues par I'Etat.......0..o eee eneseeeeneete ees 10.000 

Total de la 4éme partie... ec ccc ese sneeeseneeaeseeeeeeeeeeeeeeens 49.167.000 

Séme Partie ‘ 

Travaux d'entretien 

35-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Entretien des immeubles.. 2.000.000 

Total de la Séme partic... ccc eceseeeceeceseeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 2.000.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Versement forfaitaire...... 59.000.000 

Total de la 7éme partie... ce eeeeeeeeeseeeeeeteneeeeeeseeeeeeentees 59.000.000 

Total du titre TD... icc ccscssescsssscssseessesasvensans 1.430.127.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Noes 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...............cccccccceceeseeceeeceeeeeeteeeeteeseeeaeeseeaeeaes 800.000 

Total de Géme partie... cece reeeeeeeeeeeeecaeteceneceeceaaes 800.000 

Total du titre IV. ceesececeeseereeeceeeecneeeeneeseneeeenseeenteneenens 800.000 

Total de la sous-section [.cccsssscssssssssesssssusssssesessessssssseee sessee 1.430.927.000 

SOUS-SECTION III 

INSPECTIONS REGIONALES DES ENQUETES 
ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 

TITRE Hil 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Rémuneé€rations principales... ccccccccccsesesseseseseecesceseneeecseeeesseesseseesceaeseeas 45.760.000 

31-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Indemnités et allocations diverses.....0...0.cccccceesseceeseteeseeeeeeeteeesseeeatereatees 34.120.000 

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

— Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires........ 565.000 

Total de la Lére partion... cccceeccceeeetecseeeecenseseeseaeeseneeseneees 80.445.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Rentes d'accident du travail... ccccccccsesscseeetseseeeesecesseeesaesecsesesseeseeeeaeees 15.000 

32-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Pensions de service et pour dommages corporels.............:cccceeseeeteeeeeenees mémoire 

Total de la 2éme partie... cc ccccsecceeseeteeteneeteeeetecseeeeseesees 15.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

. — Prestations & caractére familial... cc cceeeeceeeneeeseeseacecencesenenseneeseees 2.343.000 

33-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Prestations facultatives......cecccceccccccccsscsesscseeecseseneeseseesssseseseescsseessscseseceeneees 20.000   
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

33-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Sécurité sociale... cece cceee crete cece teens neers rece neers rece se ene eeteeees 19.734.000 

33-24 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Contributions aux ceuvres sociales... cence err ene teense 1.735.000 

Total de la 3éme partie... cence eneeesceesseeeneeeeenes 23.832.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

3421 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Remboursement de frais... ccc cceseceseseeeeeeteneceeteeetaeseeeeseeereees 1.795.000 

34-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des ; 

fraudes — Matériel et mobiles... ete ese ceeeeeceeeeceeeneenesseneaneeses 750.000 

34-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Fourmitures.......00.0 ccc cee eee eee cne cee cr eee ces centeesesesseesaeeneteeeenes 3.158.000 

34-24 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Charges annexe......... cece ce eee senses sesenseceeseeseeaeceeeecesereeneeneces 2.595.000 

34-25 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Habillement....00.0.00.. cece cecee secre ce etereeeee cress sees ceenseeensesernesaseesaees 190.000 

34-92 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Parc automobile. ..0..0.... cei cceccse ences seteeceeeeeecneesenseeaecseseeseeesetsesenees 2.116.000 

34-94 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

‘ fraudes — LOyers......0.....cccccececceceeeececceceeseceeeeseceenetee tetiaetieseecsenneneseeeetesecsanias 1.000.000 

34-98 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Frais judiciaire — Frais d'expertise — Indemnités dues par I'Etat. 10.000 

Total de la 4éme partie... cee cece ce cece ceseeeeseeneceees 11.614.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Entretien des immeubles...0........ cece ccc eetescecssesceecnseeeneenee 329.000 

Total de la Séme partie... eect re receecreeeeene teeta taecness 329.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Versement forfaitatre 0.0.0... ce eeeeeeseneeeeneeeeneeeeeee sates senenaeteeeeeaees 4.800.000 

Total de la 7éme partic............0.cc cece esse ete teeeeeeseneeeesneteeeeteese 4.800.000 

Total du titre TD... ccc cceeceseecscsecseteceeeeceseessseevsesesseseseeeaees 121.035.000     
   



  

  

  

  

      

  
  

  

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..... 200.000 

Total de la Géme partion... eee ee eee ceee eens ene cree seneeeeeneeeens 200.000 

Total du titre TV. ccc ceeecseeeteneeeecneesceesesereeseseceseeesitesseseenaes 200.000 

Total de 1a sous-section TID... ccc cee censeteseneneeseeeseerensereneres 121.235.000 

Total de la section Too... eee eee eeen eerie eerste teeters ne rienesenieeensenecien 2.075.976.000 

Total des crédits ouverts au ministre du commerce...................... 2.075.976.000 

    
  

 



  

  

  

  

a 17 janvier'2000-. 

Décret exécutif n° 2000-27 du 10 Chaoual 1420 Décréte : 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

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

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre de la petite et moyenne 

entreprise. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

(alinéa 2) ; 

deux millions quatre cent soixante dix mille dinars 

(62.470.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au 

ministre de la petite et moyenne entreprise, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

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. 

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

complétée, relative aux lois de finances ; Fait A Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;   Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

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 II 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales...............ccccccceeeeriees 16.500.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses..........0...0000 9.100.000 

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

accessoires de Salaires....... cece cece cnteteteeseseensesscsscesesscsscseesseesesnterasereees ‘|. 1.600.000 

Total de la Lére partie... cece cre ceeseesestecscsececesseecessneesecseeeeeees 27.200.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accident du travail... eee mémoire 

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

Total de la 2éme partic... ccc ecseee ces teceete sects tenes tecesteneecsaesesesaees mémoire   
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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 «0.0.00... 1.600.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives........00..0.. cece eee 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ccc ce ee ceeeeeeeeee 6.400.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales............0ccccee 575.000 

Total de la 3éme partie... eee cceeccceeeeeene seve reseene sees cee teseenetseneenenes 8.585.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.............0 ccc 4.080.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.......000.. oo cee eee 400.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures.......... cece cc reetenereeeetee ene teeeeeees 1.450.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS.......0.0...0 cece cece reece reeeteeeeas 3.515.000 

34-05 Administration centrale — Habillement....0..00000.0 eee cece sete ce ceseeeees 75.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile... eer creee erste ersten 998.000 

34-92 Administration centrale — LOyers.........csccccseseeseserserersesenseseneeseseesenesserecnereens mémoire 

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

Indemmnités dues par l'Etate.....0. 000i eeeeeeeceeecneeeeesseeeeaessetsetaeeeceaceaee 10.000 

Total de la 4éme partie... ec ceecsseeeteeseeeneteetensensesessscnaesaeseases 10.528.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.........0.0.000. cee 591.000 

Total de la Séme partic... ccc cceceeeeeeeteeeeeeeeseeeseeeecneceneaeseeens 591.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires.........0. cee eeeeeeeeeeee 1.200.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.....00..0.. occ c ce eeeeeeeeeeteeneeeeeeeee 1.536.000 

Total de la Jéme partie... cece scceescesersessececeecesceseeeeeecessnaeeeeeeees 2.736.000 

Total du titre TID... eccscsesssssssssesssesesecessccesceceececeseesenessnsnsnnnnnnnnmnmeesss 49.640.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

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

: Frais de formation... ccc ceeseeceseeeeseseesescesesceeecnevecneencnessenerevaerevaeeeceeaeeess 730.000 

730.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Action économique — Encouragement et interventions 

44-01 Administration centrale —- Contribution aux associations d'utilité publique... 12.000.000 

Total de la 4éme partic... cece eee cene reece nerneereeenaes 12.000.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

EfAVOTISEES 2c eeeceee cee cnteseeeeeeesecsesaenesscsaeaesaeeassasersssonecseeess 100.000 

Total de la Gme partie. .....ccccccccesssssesssssssessesseecsssseeceeseeesans 100.000 

Total du titre TV. cee ceeeceeceeseceenaeenesraseneenaaeaes 12.830.000 

Total de la sous-section To... ect ce te eeee eee teee tetas 62.470.000 

Total de la section Doo... ieee eee ree reeneteeeeescsaeseteseseaes 62.470.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la petite et moyenne 

emtreprise oo... eee ceeeeenee ene eneceneeeeeeeeees 62.470.000 

    
   



  

    

Décret exécutif n° 2000-28 du 10 Chaoual 1420 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre du tourisme et de l'artisanat. 

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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;   

Article ler. — Les crédits d'un montant de quatre cent 

cinquante cing millions huit cent soixante dix huit mille 

dinars (455.878.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au 

ministre du tourisme et de J'artisanat, sont répartis 

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 

concemne, de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre du tourisme et de l'artisanat 

  
  

  

  
Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPTTRES 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.........0.0.0.0..00cceeeeeees 33.465.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............0.00:000 17.100.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires.......0..... cece ceeeceeceeeeeeceesceeceseeseeceecssesseeateenesneeerenas 2.073 .000 

Total de la Lére partie... ie cc ceecceee cece ceneeeeceee sesaeeeeneeresenaee _ §2.638.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail... cece ees 22.000 

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

. COPPOTELS 2... eee eecseceeceeneeeeeeseeetsansaesceaecaecacecesesavseesesseseesessesecsseaaeneeeensaeaesan 212.000 

Total de la 2éme partic. ...0..0cc ccc ccececeeeeceeeeesceseeseeeeeeceecaeeaeeaeeaee ceesenes 234.000     
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TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ..............00000000000. 1.346.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives............0...0ccccceceeeseteeeeeeees 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale........0...cccccccccccee cccecceeeeseasecesseateeess 12.642.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales..................000006 1.129.000 

Total de la 3éme partie... er er nti rtetieenieeees 15.127.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais............000..00.0cccccceeeteeees 10.130.000 

34.02 Administration centrale — Matériel et mobilier.......000000 ccc ccc ceeeteeeseeee 900.000 

34-03 Administration centrale — FOurnitures.............00ccccccccsccccccessececeeeees seceeeeceenseseeces 3.500.000 

3404 Administration centrale — Charges annexes... cece estes esc seseneee 6.730.000 

34-05 Administration centrale — Habillement...........000000ccc cc ccccccceceesesseeeceeeeesstsseeeee 166.000 

34-06 Administration centrale — Impression et diffusion de brochures 4 caractére 

artisanal et tOUTIStIQUe.... eee creeceeee cere cre cneene renee tsetes neseansaecsenee eres 1.500.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile........000.. ccc cccccccce cece cee ceeesneeeeenes 1.604.000 

34.92 Administration centrale — Loyers 0.0.0... cececccceecceeceeeeseeenee tee eae en ae tae sneteetnaeeaee 750.000 

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

Indemnités dues par PEtat...... cece cceccctecteeeeteesecseeeseecseeneeae caaeaesaeeneeneees 10.000 

Total de la 4éme partie... cee ecetcceene ce teeee cee eeeeveeeseneesteeeeeeeeeas 25.290.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..........0...0000ccccceesceeeenereees 1.200.000 

Total de la Séme partion... ecceceeeeeeeesceteeseeseeseseseesseesseecneeaeeaees 1.200.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subvention 4 l'office national du tourisme 

(OLN .T )occcccececcccccscsssscsssssscsscsesscsrsecsesecsnsucsnsecstescaussesrssvsrsssavsrsaversevesaversavansaeens 41.400.000 

36-02 Administration centrale — Subvention 4 l'école nationale supérieure du 

COUTISINE..2. 0... ee cccccccececssseeeececseceeessesseseecesussesssscssecestscecssas seesessssesassesensasen® 23.500 .000 

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

hGteliéres et toUristiques..... eee cece eee ceseesetensecseessesesaeceeeetesesseeaeceeesteasas 25.500.000 

36-04 Administration centrale — Subvention au centre d'hétellerie et de 

, LOUTISING.........ccccceccsceescessecsececeesescsesseseecsecesessecessesesseess sesseseesssensesnsssscsecenseesees 3.000.000 

Total de la 6éme partion... ee eee eee cee cecec esses eee eeeescueceeneceeaeens 113.400.000     
   



  
  

  

  

  

  
  

  

T1Chaoual'1420°.*.".7.7.7.7.7. JOURNAL OFFICIEL DE LA.REPUBLIQUE.ALGERIENNE.N? 02°.0000000000000- 173 TT janvier 2000 000 ET TE TEE 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires .............:ccce teers 1.500.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire............0.:0c cece eerie 3.034.000 

Total de la 7éme partie... ec eeesee cece eeeeeee te ceeeeenscseneney 4.534.000 

Total du titre TD... ccc cececscecereeetneeneceseceeeesnaeeveaeensesseteageneeenses 212.423.0000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 
Frais de formation... cece cccceeneceeeceeeesneceseeceeceeeecraeeerseeresceeneeeesaeeeeeeees . 1.700.000 

43-02 Administration centrale — Manifestations artisanales..........0.0..00:cceee 10.000.000 

43-03 Administration centrale — Contributions aux associations d'utilité publique et 
aux offices locaux dul tourisme....0.0. cence te sneeeeee ree careneenetes 6.250.000 

Total de la 3éme partie... ce cece rere rere erene ere renter neta sete 17.950.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-02 Contribution a 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.).........0065 20.000.000 

44-04 Contribution a l'agence nationale de I'artisanat traditionnel (A.N.A.R.T.)....... 10.000.000 

Total de la 4éme partic... ce ccecccensseeeeeseeseeeceteeteeecesecnscseneseeaees 33.500.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

EfAVOTISECS 2c cece ccc eces cee cece ceeceecesecueeaeeeenesuanssusesccseescnsesaesaceeeeaeeateaesaeeates 24.000 

Total de la Géme partie... eee eeeseeecnseteeeerssceeeessaeeesesceseesns 34.000 

Total du titre IV... ccc cccccccssccsecsessessceseesse cecssensesnsesaeenseensesaeenes 51.534,000 

Total de la sous-section [occ ccc ceeeeeteeeeseeeneeeeaes °263.957.000        



  

  
  

  

  

  
  

  

ATA 00-1) JOURNAL OFFICTEL DE LA REPUBLIQUE ALGERTENNE-N. 0? 0/7, janvier 2000-1 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales...............0.0006 62.000.000 

3 1-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses.............. 40.000.000 

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

Salaires et accessoires de salaires.......... ccc cesses enteneeee ences senses caecaeeeeneeens 14.000.000 

Total de la Lére partic... ccc ees tsseeeseeeessesseee seneseesessesseaneesees 116.000.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rentes d'accidents du travail................0 mémoire 

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

COTPOTES 0... eee eects ceeecteeseseecsesesssesseessseesessessasnenesseassasesacsessseresaesenenecenaces mémoire 

Total de la 2éme partie... ees cceneecececenenseseeeee ceeeeees mémoire 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations 4 caractére familial.................. 3.242.000 

33-12 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations facultatives...............ccceee 320.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... cece ereeeeees 25.500.000 

33-14 Services déconcentrés de I'Etat — Contribution aux oeuvres sociales............... 2.712.000 

Total de la 3éme partie... eee ceceeneeeeeeeceeeeensecnesresarenenes 31.774.000     
  

 



  

  

  

  

  
  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I'Etat — Remboursement de frais... eee 4.590.000 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobiller........0.0.. oe 300.000 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Fournitures.....000..000.00 cee teense 12.000.000 

34-14 Services déconcentrés de l'Etat — Charges annexes........0.0.. i eens 12.979.000 

3415 Services déconcentrés de I'Etat — Habillement......0.0.00 cc cee ceeeeeeeerees 333.000 

3491 Services déconcentrés de l'Etat — Parc automobile... eects reeees 3.312.000 

34-93 Services déconcentrés de I'Etat — Loyers....... cece aces ceceeresetenaeceteetseeees 500.000 

34-98 Services déconcentrés de l'Etat — Frais judiciaires — Frais d'expertise — 
Indemmnités dues par I'Etat........ ec cee cecceee ceca sess see caaesaecasceseraetesereeeeaenas “480.000 

Total de la 4éme partie... cc eceesseesescseseeeeeeeecnesneeseeeeseneeeenees 34.494.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés de l'Etat — Entretien des immeubles...............0.0.0.......: 2.970.000 

Total de la Séme partion... cece ceneneeceneecneeereeeeegecaesseeaens 2.970.000 

7éeme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire...... eee 6.120.000 

Total de la 7éme partie... eee ceceeseceseseseeaecesescnsesaeeeseeseeeneees 6.120.000 

Total du titre TD cece ccceeesseeeseneeseeenenesnensssenessenesnerssaeseseess 191.358.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories, L 

SOCIales AéfAVOTISES 2... ee eceecctececeetecsetecseceeseseeaeeeeaeecsseaseeerenseneeecneeeeneetens 563.000 

Total de la 6éme partion... eee ceecseeseesenseeeeeecsaesaeeeetneeaeseeee 563.000 

Total dur titre DV... ecceeccnescesnecnseseseeeeseeecaenecaeeecsense aeeeeneceeeseaenees 563.000 

Total de la sous-section Th... i ceecceeeeseeeteneneseese teteeseesteneneceneee 191.921.000 

Total de la section Dooce ceccceeseceseeeeecseeeceeercatee caseaeneeseseseeatees 455.878.000 

l'artisanat 455.878.000        



  

  

  

Décret exécutif n° 2000-29 du 10 Chaoual 1420 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre de la solidarité nationale et de 

la famille. 

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 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d'un montant de cinquante et 

un millions cing cent quarante quatre mille dinars 

(51.544.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au 

ministre de la solidarité nationale et de la famille, sont 

répartis conformément au tableau annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de la 

solidarité nationale et de la famille, sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne   

  

  

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;   Ahmed BENBITOUR. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre de la solidarité nationale et de la famille 
  
  

  

    

N°s 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.................ccccceeceees 12.679.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..............cceeeee 11.498.000 

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

accessoires de Salaires...... ccc cccccccecccceceecencssesessccneececsesesessesescseeecueeeenseaeeeenaaes 1.628.000 

Total de la Lére partie... cee eeeeeceetersernesetsteeneseees 25.805.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial...........00000.0...cee 500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..........000...ccecceeceeeeestteeeteees 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité soctale......0....ccc ccc ccc cccceecseceeeeseeeenteeeenss 6.044.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.........0....00.ccce 550.000 

Total de la 3éme partie... eee ecneeeeeeesenseneneeeeenaes 7.114.000 

  
 



  

  

  

    

  
  

  

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frats......0..0.. ccc cscs 4.075.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier........0..00.. cece etter 1.269.000 

34.03 Administration centrale — Foumitures.....0. ccc ee eee tereree cece ee eenentenaees 1.400.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes..........cccccccc ccc cece eseeeeeaeenens 3.786.000 

34.05 Administration centrale — Habillement....00..... ee cece reeeeeeneeeeeens 140.000 

3481 Administration centrale — Parc automobile... cee eee eeee tte reeeees Laeeee 1.371.000 

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

dues par l Etat... icc cece cee cnceseseeseenecsseeeenevsesecsecnecnecsesnsssesisesensasienaeenes 10.000 

Total de la 4éme partie... eee se ents tecseeseseeessereens 12.051.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..........0..:::cccccccceeecteeneee 600.000 

Total de la 58me partic... ceceeee erent es eeeeseee renee 600.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et sémimaires............0.....cccccceceeeesseeeees 2.500.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.....0...000.ccccccc ccc ceceeceseeeneeeeees 1.451.000 

37-03 Administration centrale — Frais de fonctionnement du comité national de 

SOLIGALIE. ooo eee cece ceeceeccescccescesccessveseececsesseeceesatssscssccsecssesaecssceseeesesseeessenaees 1.723.000 

Total de la 7éme partic. ........ccccccccccccccceeeseeseeeeeeeseeeneneneteeeneneeets 5.674.000 

Total du titre To. cece ccessceccsececnsaeeeseeeseaaees 51.244.000 

TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 
Frais de formatton........ ccc sees cree reneecesceesenecnecesceesaessasaeeasonsceessaseeeaes 200.000     Total de la 3éme partie... ccc es eeteeteteeeetsecnereeeaeeeneeees 200.000   
 



  

  

  

  

  
  

  

a 17 janvier'2000: |: | 

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 

GEFAVOTISEES 2c cece cccceecsscceecesensusceceseesueseceseessecessesssceeceeeseesescessrseeeesensesaeae 100.000 

Total de la Géme partie... ccc cece cee cette ees cnesecnecneseaetatneseseseees 100.000 

Total du titre TV. cece ceccseeeeseecenseeecesaesesseeeeeeessesaaeens 300.000 

Total de la sous-section Too... ccc ccc cceceesecsccecsssceesseecesseeeesssseceeaseee 51.544.000 

Total de la section [aoe c.ccceeecccccecccccceccesseseceesessesesecseseeeeeesenneeees Levees 51.544.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la solidarité nationale et 

Ge Ta famille... 000. ceccccccceceenseeeceneeceecesesseseeeeeesneneeeesecnseaee 51.544.000 

    
  

 



  

  

Décret exécutif n° 2000-30 du 10 Chaoual 1420 

correspondant au 16 janvier 2000 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

2000, au ministre chargé des relations avec le 

Parlement. 

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° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant 

au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ; 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition par chapitre des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 2000, 

au ministre chargé des relations avec le Parlement 

  

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

millions neuf cent soixante et un mille dinars 

(20.961.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la Joi de finances pour 2000, au 

ministre chargé des relations avec le Parlement, sont 

répartis conformément au tableau annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre chargé 

des relations avec le Parlement, sont chargés, chacun en ce 

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

publié au Journal officiel de 1a République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 Chaoual 1420 correspondant au 

16 janvier 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 

  
  

  

      

Nos DES CREDITS OUVERTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales...............0:ccccee eee 6.380.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...........0..00600008 5.040.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires............c ccc cccccceceeeceseeeccereeseeeecesessecneceeeseeeneeeaesaaenasensetaes 420.000 

Total de la 1ére partic... eeceeeececseeneseenesessnereceeeeeeeeerereesereeneenennens 1 11.840.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ...........0..00...00000 350.000 

33-02 Administration centrale —- Prestations facultatives.......0.....cccccccccccseerteeeeeeees 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale............ccccccceececeeseeceeceeseeceeeeeeeseeaees 2.855.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales.........0...0000::e 130.000 

Total de la 3éme partic... ccecccceeeeeeeseceeseeseeseeseeaeeecenesaeserseeeaee 3.345.000     
 



  

    

  

  
  

  

TBO JOURNAL. OFFICIEL DE LA-REPUBLIQUE .ALGERIENNE.N® 02°.°.°.° 20.0202 Nee pe 
a 17 janvier'2000.. :. 

TABLEAU ANNEXE (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.............0.0cc cece sees 1.121.000 

34.02 Administration centrale — Matériel et mobilier.....0..0.0. ice eect tees eneenes 1.000.000 

34.03 Administration centrale — Fourmitures.......0.000000cccccccccccescecesseceseeceeteeneenseneeees 420.000 

34.04 Administration centrale — Charges anneXes..........0...0.0 cee ce crete creeeeeeee 990.000 

34-05 Administration centrale — Habillement........0..0.0..0::ccccceeeecceeeeeeeeeeneeseeceneeeees 60.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile........0...0 0. ce ce cece ects eseteenees 1.050.000 

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

Indemmnités dues par l'Etat....... ec ececeeeeeseeceseecnceacesescesescsenscnereenecneneenes 10.000 

Total de la 4éme partie... ce cert iee ce nents see eesaeeetiaees 4.651.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.................:::eeecceeeeteeeeees 300.000 

Total de la Séme partie... eect eee cee tee sees enetteeteeeteeeseecnaeaes 300.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

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

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire......0..000 ccc cee eeeeteeeteneee 685.000 

Total de la 7éme partie... cece ceerereneceeeteeescaeeaenetneseees 685.000 

Total du titre U0... cece cece ceseeeeeesecceecneesetecneseeeseneneneraseeseseeaee 20.821.000 

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....0.0.. eee eee cece trees eeeeeeees 100.000 

Total de la 3éme partie... ccc cccceccsetcesesseeescseesceeescnetecaeeeceeeneaees 100.000       
 



  
  

  

  

  

  

  
  

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 
EFAVOTISEES 0... eee cececces ee ceecuceecaeeecueeesuesesuesessesescessssescecescaeeeciececaerseeseneeenens 40.000 

Total de la Géme partic... cccccccccccsesesssesesesesteesetesseseeteeseestetees 40.000 

Total du titre [Voce ee ceseccneceecesnecnteesaeeseeesaeceneeceeceseecesnsenneesins 140.000 

Total de la sous-section [..........ccccccccccsseteeseseececseeeseessesesesetenseesaees 20.961.000 

Total de la section Doo... cccccccccecsessescssseecneeecnteeesseeseaesersesesenecneees 20.961.000 

Total des crédits ouverts au ministre chargé des relations avec 

Ne Parlement.................::cccccccssssssseseseseeeeceeecceescsencnevececneaesecaeneaves 20.961.000       

  

Décret présidentiel n° 99-235 du 9 Rajab 1420 

correspondant au 19 octobre 1999 portant 

désignation des membres de la commission 

nationale de la réforme de la justice (Rectificatif). 

JO N° 74 du 10 Rajab 1420 
correspondant au 20 octobre 1999. 

(Page 4 — lére colonne — 5éme ligne et 2@me colonne 

— S5éme, 11éme et 14éme lignes). 

1) Les erreurs matérielles glissées dans la liste des 

membres de la commission sont corrigées comme suit : 

— EL-AFFANI Azziz au lieu de AFFANI Azziz Farid 

— KACIMI Lahlou au lieu de KACEMI Lahlou 

— BOUSSOUMAH Mohamed Amine au lieu de 

BOUSSOUMA Amine 

— Mme BITAT DRIF Zohra au lieu de Mr BITAT 

DRIF Zohra. 

(Page 5 — 1lére colonne aprés la 34éme ligne). 

2) La composition de la commission est complétée par 

les membres suivants : 

— MERAD Benouda 
— ISSAD Mohand au lieu de ISSAAD Mohand 

— ZERROUKI Mustapha 
— BENNACER Larbi au lieu de BENACER Larbi 

— FELLOU Abderrahmane 
— LEBIED Amar au lieu de LABIOD Amar 

— HADDAD Rachid ‘ 
— GUERRACHE Mohamed Amine au lieu de 

GUERRACHE Lamine — BELATRACHE Abdelouahab   
  

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

 


