
N° 41

58ème ANNEE 

JJOOUURRNNAALL  OOFFFFIICCIIEELL
DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  AALLGGEERRIIEENNNNEE  DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  EETT  PPOOPPUULLAAIIRREE

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

(TRADUCTION FRANÇAISE)

TNEMENNOBA
LEUNNA

...................................elanigiro noitidE

....noitcudart as te elanigiro noitidE

Algérie
Tunisie
Maroc
Libye
Mauritanie

1 An

1090,00 D.A

2180,00 D.A

ETRANGER

(Pays autres
que le Maghreb)

1 An

2675,00 D.A

5350,00 D.A

(Frais d'expédition en sus)

DIRECTION  ET  REDACTION
SECRETARIAT GENERAL

DU GOUVERNEMENT
WWW.JORADP.DZ

Abonnement et publicité:
IMPRIMERIE OFFICIELLE

Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376
ALGER-GARE

Tél : 021.54.35..06 à 09
021.65.64.63

Fax : 021.54.35.12
C.C.P. 3200-50 ALGER

TELEX : 65 180 IMPOF DZ
BADR : 060.300.0007 68/KG

ETRANGER : (Compte devises)
BADR : 060.320.0600 12

Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars.
Numéros  des  années antérieures : suivant  barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés.
Prière  de  joindre  la  dernière  bande  pour  renouvellement,  réclamation,  et  changement  d'adresse.

Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

Mercredi 23 Chaoual 1440

Correspondant au 26 juin 2019



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4123 Chaoual 1440
26 juin 2019

31

Vu l’arrêté interministériel du 24 Rajab 1439
correspondant au 11 avril 2018 fixant les modalités de
suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale
n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et
du littoral » ;

Vu l’arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1440
correspondant au 27 février 2019 fixant la nomenclature des
recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale
n° 302-065 intitulé « Fonds national de l’environnement et
du littoral » ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article
4 du décret exécutif n° 18-186 du 26 Chaoual 1439
correspondant au 10 juillet 2018, susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du
compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds
national de l’environnement et du littoral ».

Art. 2. — Il est institué auprès du ministre chargé de
l’environnement un comité de suivi et d’évaluation
chargé :

— d’examiner le programme d’action ;
— d’arrêter la liste des projets à financer ;
— de se prononcer sur la priorité des actions à financer ;
— d’établir un bilan annuel.

Art. 3. — Le comité de suivi et d’évaluation est composé
de membres représentants les différentes directions de
l’administration centrale.

Le comité est assisté, dans ses missions, par un secrétariat
chargé de dresser les procès-verbaux des réunions tenues de
ce comité.

Les modalités de fonctionnement du comité ainsi que la
nomination de ses membres sont fixées par décision du
ministre chargé de l’environnement et des énergies
renouvelables.

Art. 4. — Dans le cadre du suivi de ce Fonds, il est
transmis au ministre des finances, une copie du bilan cité à
l’article 2 ci-dessus.

Art. 5. — Les services du ministère de l’environnement et
des énergies renouvelables chargés du budget, sont tenus de
dresser une situation financière trimestrielle des recettes et
des dépenses liées au Fonds national de l’environnement et
du littoral.

Art. 6. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté
interministériel du 24 Rajab 1439 correspondant au 11 avril
2018 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte
d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national
de l’environnement et du littoral ».

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1440 correspondant
au 28 février 2019.

Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1440
correspondant au 28 février 2019 fixant les
modalités de suivi et d’évaluation du compte
d’affectation spécial n° 302-065 intitulé « Fonds
national de l’environnement et du littoral ».

————
Le ministre des finances,
La ministre de l’environnement et des énergies

renouvelables,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda

1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439
correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions
du ministre de l’environnement et des énergies
renouvelables ;

Vu le décret exécutif n° 18-186 du 26 Chaoual 1439
correspondant au 10 juillet 2018 fixant les modalités de
fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065
intitulé  « Fonds national  de  l’environnement  et  du littoral » ;

Le ministre
des finances

Abderrahmane RAOUYA

La ministre
de l’environnement

et des énergies renouvelables

Fatma Zohra ZEROUATI
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