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La loi N° 07-12 du 30 Décembre 2007, portant loi de finances pour 2008  
(J.O N°82) 

 

1- Dispositions Domaniales: 
Art 58 : Toutes données issues des travaux de recherche et de prospection relatives au 
domaine minier des hydrocarbures relèvent du domaine public. 
Ces données sont gérées, protégées et conservées par l'autorité compétente Chargée du service 
public, en l'occurrence l'Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en 
Hydrocarbures « ALNAFT ». 
 
2- Budget Général de l'Etat: 
Dépenses:  
Art 65 : Il est ouvert, pour l'année 2008, pour le financement des charges définitives du 
budget général de l'Etat : 
1) Un crédit de deux mille dix sept milliards neuf cent soixante neuf millions cent quatre -
vingt-seize mille dinars (2.017.969.196.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, 
réparti par département ministériel conformément à l'état « B » annexé à la présente loi. 

3- Comptes Spéciaux du Trésor : 

Art 69 : Les dispositions de l'article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant 
au 31 Décembre 1997, modifiée et complétée, portant Loi de Finances pour 1998, sont 
modifiées complétées et rédigées comme suit :  

« Art. 85 - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-
089 intitulé « Fond spécial de développement des régions du Sud ».  
Ce compte retrace 
En recette : ........................  (sans changement)  .......................... 

En dépenses :  

- Le financement................. (Sans changement jusqu’à) projets structurants; 
- Le financement temporaire........... (Sans changement jusqu'à) des wilayas du Sud ; 
- Le financement de la réduction de la facturation de l'électricité à concurrence de 50 % au 
profit des ménages et des agriculteurs dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse tension à 
hauteur de 8000 K watt /an. 
La quantité dépassant 8000 Kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur ». 

ETAT « A » 

4- Recettes Définitives Appliquées au Budget de l'état pour l'année 2008 : 
- Fiscalité pétrolière : 970.200.000 DA. 

ETAT « B » 

5- Répartition par département Ministériel des Crédits Ouverts au Titre du Budget de 
Fonctionnement pour l'année 2008 : 

- Energie et Mines ....................5.794.204.000 DA  


