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En dépenses, lire :

� prise en charge des actions de formation
professionnelle continue et par apprentissage et de
perfectionnement de la ressource humaine des organismes
employeurs ;

� assistance technique, pédagogique et documentation
liées à la ressource humaine de l�apprentissage et de la
formation professionnelle continue ;

� études, recherches et évaluations de l�apprentissage
et de la formation professionnelle continue ;

� acquisition d�outils de base au profit des apprentis et
prise en charge des prix d�encouragement liés au
développement de l�apprentissage et de la formation
professionnelle continue ;

� organisation de séminaires, journées d�études,
colloques et conférences concourant au développement de
l�apprentissage  et  de  la  formation  professionnelle
continue ;

� frais engagés par les maîtres d�apprentissage et les
maîtres artisans au niveau des entreprises ;

....................... (le reste sans changement) ......................

LOIS

DECRETS

Décret exécutif n° 15-356 du 18 Rabie El Aouel 1437
correspondant au 30 décembre 2015 portant
virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement des services du premier ministre.
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° 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° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015 ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 15-24 du 11 Rabie Ethani 1436
correspondant au 1er février 2015 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2015, au premier ministre ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Il est annulé, sur 2015, un crédit de
trente millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement des services du premier
ministre, section I : Premier ministre-sous-section I :
services centraux et au chapitre n° 37-02 « Organisation
de conférences et séminaires ».

Art. 2. � Il est ouvert, sur 2015, un crédit de trente
millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget
de fonctionnement des services du premier ministre,
section I : Premier ministre-sous-section I : services
centraux et au chapitre n° 34-01 « Remboursement de
frais ».

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal
Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant
au 30 décembre 2015.

Abdelmalek SELLAL.


