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Décret exécutif n° 06-485 du 3 Dhou El Hidja 1427
correspondant au 23 décembre 2006 fixant
les modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé “Fonds
spécial de développement des régions du Sud”.
————
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° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à
l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant
au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998,
notamment son article 85 ;
Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant
au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999,
notamment son article 87 ;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,
notamment son article 89 ;
Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421
correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances
complémentaire pour 2000, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002,
notamment son article 229 ;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003,
notamment son article 121 ;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de
finances pour 2006, notamment son article 73 ;
Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances
complémentaire pour 2006, notamment son article 23 ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani
1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
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Vu le décret exécutif n° 98-172 du 23 Moharram 1419
correspondant au 20 mai 1998, modifié et complété, fixant
les modalités de fonctionnement du compte d’affectation
spéciale n° 302-089 intitulé “Fonds spécial de
développement des régions du Sud” ;
Vu le décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada
El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000, modifié et
complété, fixant les modalités d’application des
dispositions de l’article 17 de la loi de finances
complémentaire pour 2000, relatives au fonctionnement
du Fonds spécial de développement des régions du
Sud ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 23 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi
de finances complémentaire pour 2006, modifiant et
complétant les dispositions de l’article 85 de la loi de
finances pour 1998, modifié et complété, le présent décret
a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du
compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé “Fonds
spécial de développement des régions du Sud”.
Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-089
est ouvert dans les écritures du trésorier central, du
trésorier principal et des trésoreries de wilayas concernés.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre
chargé des finances.
Art. 3. — Le compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat à concurrence de
2% des recettes de la fiscalité pétrolière ;
— toutes autres ressources,
subventions éventuelles ;

contributions

ou

— les dotations budgétaires allouées annuellement dans
le cadre du programme spécial de développement des
wilayas du Sud.
En dépenses :
— le financement des opérations de développement des
régions du Sud, en accordant la priorité aux projets
structurants ;
— le financement temporaire du programme spécial de
développement des wilayas du Sud.
Les projets financés par ce fonds sont décidés en conseil
des ministres.
Art. 4. — Les dotations budgétaires des opérations
d’investissements publics inscrites au titre du programme
spécial de développement des wilayas du Sud font l’objet
d’une décision de notification, par le ministre des
finances, aux ordonnateurs concernés.
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Cette décision vaut ordre de virement du compte
des dépenses d’équipement au compte d’affectation
spéciale n° 302-089.
Art. 5. — Les collectivités territoriales bénéficiaires du
financement du fonds sont les wilayas d’Adrar, Béchar,
Tindouf, Biskra, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat,
Illizi et Tamenghasset.

4 Dhou El Hidja 1427
24 décembre 2006

Décret exécutif n° 06-486 du 3 Dhou El Hidja 1427
correspondant au 23 décembre 2006 fixant
les modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-116 intitulé « Fonds
spécial pour le développement économique des
Hauts Plateaux ».
————
Le Chef du Gouvernement,

Art. 6. — Les dépenses inhérentes au programme de
développement des régions du Sud, sont exécutées par les
ordonnateurs concernés conformément à la réglementation
en vigueur.
Les actes d’engagement, de liquidation et
d’ordonnancement des opérations d’investissements des
wilayas du Sud, exécutés sur le compte d’affectation
spécial n° 302-089, sont effectués par les ministres et les
walis concernés pour les projets inscrits à leur indicatif
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 7. — Le programme de développement des régions
du Sud est mis en œuvre à travers les programmes
d’actions dans le cadre des budgets annuels.
Les dépenses imputées au compte d’affectation spéciale
n° 302-089 sont exécutées conformément à la
nomenclature portant classification des investissements
publics en vigueur.
Les ministres et les walis concernés sont tenus
d’adresser trimestriellement, au ministre chargé des
finances, une situation retraçant l’état d’avancement des
projets inscrits à leur indicatif, ainsi qu’une situation
relative à la consommation des dotations budgétaires qui
leur sont allouées.
Art. 8. — Le ministre, ordonnateur principal du compte
d’affectation spéciale, se substitue au ministre chargé de
l’aménagement du territoire dans les missions qui lui sont
conférées au titre des articles 8, 9, 11 et 15 du décret
exécutif n° 2000-242 du 16 août 2000, susvisé.
Art. 9. — Les modalités d’application du présent
décret sont précisées par instruction du ministre des
finances.
Art. 10. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 98-172, modifié et complété, du 23 Moharram
1419 correspondant au 20 mai 1998 et les articles 4 et 12
du décret exécutif n° 2000-242, modifié et complété, du
16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000,
susvisés.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au
23 décembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.

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° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à
l’aménagemennt et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi dde finances pour 2000,
notamment son article 89 ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l’aménagemennt et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424
correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de
finances pour 2004, notamment son article 67 ;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de
finances pour 2006, notamment son article 74 ;
Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances
complémentaire pour 2006, notamment son article 22 ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani
1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 22 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi
de finances complémentaire pour 2006, modifiant et
complétant les dispositions de l’article 67 de la loi de
finances pour 2004, modifié et complété, le présent décret
a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du
compte d’affectation spéciale n° 302-116 intitulé « Fonds
spécial pour le développement économique des Hauts
Plateaux ».

