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DECRETS 
———$<)—__—— 

Décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant 
statut particulier des travailleurs appartenant aux 
corps techniques de l’administration chargée des 
transmissions nationales. _. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant statut général de la fonction publi- 
que, ensemble les textes pris pour son application ; 

_ Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a4 la 
retraite ; , 

Vu le décret n° 63-93 du 19 mars 1963, relatif a la 

direction des transmissions nationales ; 

Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les 
modalités spéciales applicables aux personnels techni- 
ques des transmissions nationales ; 

Vu le décret n° 68-234 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs des transmissions natio. 
nales ; 

Vu le décret n° 68-235 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des contréleurs des transmissions natio- 
nales ; 

Vu le décret n° 68-236 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des agents techniques spécialisés des trans- 
missions nationales ; 

‘Vu le décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des agents techniques des transmissions 
nationales ; 

Vu le décret n° 71-79 du 9 avril 1971 portant statut 
particulier des ingénieurs d’application des transmis- 
sions nationales ; , 

Vu le décret n° 71-78 du 9 avril 1971 portant statut 
particulier des ingénieurs d’Etat des transmissions 
nationales ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut 
type des travailleurs des institutions et administrations 
publiques; 

Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les 
mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 
23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des 
institutions et administrations publiques ; 

Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, a titre 
transitoite, les conditions de recrutement et de gestion 
des personnels des institutions et administrations publi- 
ques en attendant la publication des statuts particuliers 
et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 
mars 1985 portant statut type des travailleurs des 
institutions et administrations publiques ;   

Vu le décret n° 86-179 du 5 aoft 1986 relatif a la 
sous-classification des postes supérieurs de certains 
organismes employeurs ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS ‘(GENERALES 

Chapitre 1 

Champ d’application | 

Article 1°. — En application de l'article 4 du décret n° 
85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour 
objet de préciser les dispositions spécifiques appli- 
cables aux travailleurs. appartenant aux corps de 
Yadministration chargée des transmissions nationales 
et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions 
d’accés aux postes de travail et emplois correspondants 
auxdits corps. 

Article 2. — Les travailleurs régis par le présent 
statut sont en position d’activité au sein des services 
centraux de l’administration chargée des transmissions 
nationales, des services déconcentrés et des établisse- 
ments publics 4 caractére administratif en relevant. 

_Art. 3. — Le personnel des transmissions nationales 

peut étre en position d’activité dans d’autres adminis- 
trations. Un arrété conjoint du ministre chargé des 
transmissions nationales, de l’autorité chargée de la 
fonction publique et des ministres concernés fixera la 
liste de ces corps et de ces administrations. 

Art. 4. — Sont considérés comme corps spécifiques a 
l’administration chargée des transmissions nationales, 
les corps ci-aprés : 

— le corps des agents techniques des transmissions 
nationales, 

— le corps des contréleurs des transmissions natio- 
nales, 

— le corps des inspecteurs des transmissions natio- 
nales, 

— le corps des ingénieurs des transmissions natio- 
nales. 

Chapitre 2 

Droits et obligations 

Art. 5. — Les travailleurs régis par les dispositions du 
présent statut sont soumis aux droits et obligations 
prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. 

Ils sont, en outre, assujettis aux régles précisées par 
le réglement intérieur spécifique 4 l’administration qui 
les emploie.
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Art. 6. — Les fonctionnaires des transmissions Chapitre 3 

nationales sont astreints, dés leur prise de fonction, de 

préter, par devant la juridiction compétente de la Recrutement et période d’essai 

résidence administrative, le serment suivant : 

gpitalay Jlecls agit O) pulaall yall all puutl “ 

"de LadgAll Shalyll Slat! 
et dont acte en est donné gratuitement par le greffier 

sur la commission d’emploi. 

Toute violation de ce serment entrainera pour le 

fonctionnaire qui s’en est rendu coupable des sanctions 

disciplinaires sans préjudice de l’application des peines 

prévues par le code pénal. 

Sauf dispositions expresses de la législation et de la 

réglementation en vigueur, les fonctionnaires des trans- 
missions nationales ne peuvent étre relevés de leur 

serment qu’avec l’autorisation de l’administration char- 

gée des transmissions nationales, aprés avis de la 

commission du personnel. 

Art. 7. — Les fonctionnaires des transmissions 

nationales devant contracter mariage doivent, trois (3) 

mois au moins avant |’établissement de l’acte de 

mariage, en faire la déclaration a4 l’autorité ayant 
pouvoir de nomination en communiquant les piéces 

d’état civil de leur futur conjoint et, le cas échéant, en 

indiquant par écrit la profession exercée par celui-ci. 

Cette déclaration est appréciée par |’autorité ayant 

pouvoir de nomination qui pourra, le cas échéant, 

prendre toutes les mesures propres a sauvegarder les 

intéréts du service. , 

Art. 8. — les fonctionnaires des transmissions natio- 

nales, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, sont 

responsables de Ja bonne exécution des tiches qui leur 

sont confiées. 

Les fonctionnaires des transmissions nationales sont 

tenus au secret professionnel. Tout agent qui aura 

divulgué ou tenté de divulguer un secret professionnel 

est passible des sanctions prévues par la législation en 

vigueur. 

Il est, en outre, interdit aux fonctionnaires des 

transmissions nationales de conserver par devers eux 
tous documents, méme s’il s’agit du produit de leur 

travail personnel appartenant au service. 

Ils doivent s’abstenir de tout acte, incompatible avec 

la nature de leurs fonctions, méme en dehors du 

service. 

Art. 9. — Les fonctionnaires des transmissions 

nationales sont appelés a exercer leurs fonctions de 
jour comme de nuit, dans les limites prévues par 

législation et la réglementation en vigueur. 

Le repos hebdomadaire peut étre également différé. 

Art. 10. — Nul ne peut étre nommé a un emploi dans 

l'un des corps des transmissions nationales, s’il ne 

posséde pas la nationalité algérienne acquise depuis 
cing (5) années au moins.   

Art. 11. — Nonobstant les dispositions prévues par le 

présent statut, en application des articles 34 et 35 du 

décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions 

fixées pour les différents modes de recrutement interne 

peuvent étre modifiées par un arrété conjoint de 

Vadministration chargée des transmissions nationales 

et de l’autorité chargée de la fonction publique aprés 

avis de la commission du personnel concernée. 

Toutefois, ces modifications sont limitées 4 la moitié, 

au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement 

par voie d’examen professionnel et de liste d’ aptitude, 

sans que l’ensemble des proportions des recrutements 

internes ne dépassent le plafond de 50% des postes @ 

pourvoir. 

Art. 12. — Les candidats recrutés dans les conditions 

du présent statut sont nommés en qualité de stagiaires 

par décision de |’autorité ayant pouvoir de nomination. 

Art. 13. — En application des dispositions des articles 

40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les 

stagiaires sont soumis 4 une période d’essai fixée 

comme suit : 

— six (6) mois pour les travailleurs occupant les 

emplois classés dans les catégories de 10 a 13, 

— neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les 

emplois classés dans les catégories de 14 a 20. 

La confirmation des travailleurs est subordonnée a 

leur inscription sur une liste d’aptitude arrétée sur 

rapport motivé du responsable hiérarchique et pronen- 

cée par un jury dont les attributions, l’organisationr et le 

fonctionnement sont fixés conformément a la réglemen- 

tation en vigueur. 

La confirmation est prononcée par décision de 

Yautorité ayant pouvoir de nomination. 

Chapitre 4 

Avancement 
t 

Art. 14, — les rythmes d’avancement applicables aux 

travailleurs appartenant aux corps spécifiques de 

Vadministration chargée des transmissions nationales 

sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions 

prévues a l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 

1985 susvisé. 

Toutefois, les titulaires d’emploi présentant un taux 

élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée 

par décret, en application des dispositions de article 7 

de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la retraite, 

bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les 

durées minimale et moyenne, aux proportions respec- 

tives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux 

dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 

mars 1985 susvisé. :
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Art. 15. — Les travailleurs confirmés remplissant, a 

partir de la date de leur recrutement, la condition 

d’ancienneté exigée pour l’avancement au 1° échelon 
sont promus, nonobstant la procédure d’inscription au 
tableau d’avancement telle que prévue par l'article 76 
du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. 

Chapitre 5 

Dispositions générales d’intégration 

Art. 16. — Pour la constitution initiale des corps 
institués par le présent décret, il est procédé a 
lintégration, 4 la confirmation et au reclassement des 
fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en 
application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé 
et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées 

. par les dispositions des articles 137 4 145 du décret n° 
85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du 
présent décret. 

Art. 17. — Les fonctionnaires titulaires en application 
de la réglementation qui leur est applicable ou confir- 
més en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 
susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés a l’échelon 

correspondant 4 celui qu’ils détenaient dans les corps 
d’origine, tout droit 4 l’avancement pris en compte. 

Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps 
d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps 
d’accueil. 

Art. 18. — Les travailleurs non confirmés a la date 
d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de 
stagiaires et confirmés, si leur maniére de servir est 

jugée satisfaisante dés qu’ils ont accompli la période 
d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. 

Ils conservent une ancienneté égale a la durée des 
services qu’ils ont accomplis a compter de la date de 
leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour 
l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et 
section de classement. 

Art. 19. — A titre transitoire et pendant une période 
de cing (5) ans, 4 compter de la date d’effet du présent 
statut, l’ancienneté exigée pour la promotion a un grade 
ou a un poste supérieur des fonctionnaires intégrés 
dans les grades autres que ceux correspondants aux 
corps précédemment créés, .en application de 
l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est 
appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et 
du grade d’intégration. 

Art. 20. — Les décisions portant confirmation, 
promotion, mouvement et cessation de fonction des 

travailleurs régis par le présent statut, font l’objet d’une 
publication par voie d’insertion au bulletin officiel de 
ladministration chargée des transmissions nationales. 

Ces décisions sont, dans tous les cas, notifiées 

individuellement aux intéressés.   

TITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS 

Chapitre 1 

Le corps des agents techniques - 
des transmissions nationales 

Art. 21. — Le corps des agents techniques comprend 
deux grades : 

— le grade d’agent opérateur, 

— le grade d’agent technique spécialisé. 

Section 1 

Définition des taéches 

Art. 22. — Les agents opérateurs sont chargés de 
recevoir et de transmettre.les messages téléphoniques 
et radiotéléphoniques. 

Art. 23. — Les agents techniques spécialisés sont 
chargés de |’exploitation, de la surveillance, du contréle 
des positions de trafic dans un centre des transmissions 
nationales. 

Ils sont responsables de la gestion des mateériels et 
des équipements. 

Section 2 

Conditions de recrutement 

Art. 24. — Les agents opérateurs sont recrutés par 
voie de concours, sur épreuve, parmi les candidats 

justifiant du niveau de 1™ année secondaire au moins ou 
d’un titre reconnu équivalent. 

Les agents opérateurs recrutés au titre de l’alinéa 1* 
ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et sont 
confirmés aprés avoir recu une formation spécialisée. : 

Art. 25. — Les agents techniques spécialisés sont 
recrutés : 

1° — Sur titre, parmi les agents techniques spécialisés 
issus de l’école nationale des transmissions ou d’autres 
établissements de formation spécialisés dont la liste 
sera fixée par arrété conjoint du ministre chargé des 
transmissions nationales et de l’autorité chargée de la 
fonction publique. 
— Les agents techniques spécialisés recrutés au titre 

de l’alinéa précédent doivent justifier du niveau de 2° 
année secondaire au moins et avoir suivi une formation 
spécialisée d’une (1) année. 

2° — Par voie d’examen professionnel, dans la limite 
de 30% des postes a pourvoir, parmi les agents 
‘opérateurs ayant cing (5) années d’ancienneté en cette 
qualité.
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3° — Au choix, dans la limite de 10% des postes a 

pourvoir, parmi les agents opérateurs ayant dix (10) 
années d’ancienneté en cette qualité, inscrits sur une 

liste d’aptitude. 

4° — Par voie de qualification professionnelle, dans 
les conditions et selon les modalités prévues aux 
articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 
susvisé, parmi les agents opérateurs n’ayant pas bénéfi- 
cié de ce mode de recrutement dans leur grade, 
justifiant de cing (5) années d’ancienneté en cette 
qualité, et d’une qualification professionnelle en adé- 
quation avec le poste 4 pourvoir. 

Section 3 

Dispositions transitoires d’intégration 

Art. 26. — Sont intégrés dans le grade des agents 
opérateurs, les agents techniques des transmissions 
nationales titulaires et stagiaires. 

Art. 27. — Sont intégrés dans le grade des agents 
techniques spécialisés, les agents techniques spécialisés 
des transmissions nationales, titulaires et stagiaires 

. Chapitre 2 

Le corps des contréleurs 
des transmissions nationales 

Art. 28. — Le corps des contréleurs des transmissions 
nationales comprend un grade unique : 

le grade des contréleurs des transmissions nationales. 

Section 1 

Définition des taéches 

Art. 29. — Les contréleurs sont chargés : 

— de l’exploitation, du contréle et de la surveillance 
dans les postes, centres ou services des transmissions 
nationales; 

— de l’identification d’un module électronique, de la 
lecture et'de la compréhension d’un schéma électro- 
nique; 

~— du stockage et de la classification des matériels et 
piéces détachées. 

Section 2 

Conditions de recrutement 

Art. 30. — Les contréleurs sont recrutés : 

1° — Sur titre, parmi les contréleurs issus de l’école 
‘ nationale des transmissions ou d’autres établissements 

de formation spécialisés dont la liste sera fixée par 
arrété conjoint du ministre chargé des transmissions 
nationales et de l’autorité chargée de la fonction 
publique. ,   

— Les contréleurs recrutés au titre de lalinéa 
précédent doivent justifier du niveau de la 3° année 
secondaire au moins et avoir suivi une formation 

spécialisée de deux (2) années. 

2° — Par voie d’examen professionnel, dans la limite 
de 30% des postes 4 pourvoir, parmi les agents 
techniques  spécialisés ayant cing (5) années 
d’ancienneté en cette qualité. 

3° — Au choix, dans la limite de 10% des postes a 
pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés ayant 
dix (10) années d’ancienneté en cette qualité, inscrits 
sur une liste d’aptitude. 

4° — Par voie de qualification professionnelle, dans 
les conditions et selon les modalités prévues aux 
articlés 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 
susvisé, parmi les agents techniques spécialisés n’ayant 
pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur 
grade, justifiant de cing (5) années d’ancienneté en 
cette qualité et d’une qualification professionnelle en 
-adéquation avec le poste & pourvoir. 

Section 3 

Dispositions transitoires d’intégration 

Art. 31. — Sont intégrés dans le corps des contré- 
leurs, les contréleurs des transmissions nationales, 
titulaires et stagiaires. 

Chapitre 3 

Le corps des inspecteurs des transmissions nationales 

Art. 32. — Le corps des inspecteurs comprend un 
grade unique : 

— le grade d’inspecteur. 

Section 1 

Définitioh des taéches 

Art. 33. — Les inspecteurs sont chargés de travaux de 
maintenance et d’entretien sur les équipements et 
réseaux de télécommunications filaires, radio ainsi que 
les matériels d’énergie et audiovisuel. 

Ils supervisent les travaux de maintenance et 
d’interventions techniques d’un groupe de contréleurs. 

Ils sont aussi chargés de l’acheminement du trafic 
officiel. 

Section 2 

Conditions de recrutement 

Art. 34. — Les inspecteurs sont recrutés : 

1° — Sur titre, parmi les inspecteurs issus de l’école 
nationale des transmissions ou d’autres établissements 
de formation spécialisés dont la liste sera fixée par 
arrété conjoint du ministre chargé des transmissions 
nationales. et de |’autorité chargée de la fonction 
publique.
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— les inspecteurs recrutés au titre de l’alinéa précé- 
dent doivent étre titulaires du baccalauréat et avoir 
suivi une formation spécialisée de trente (30) mois, 

2°) par voie d’examen professionnel, dans la limite 
de 30 % des postes a pourvoir, parmi les contréleurs, 
ayant cing (5) années d’ancienneté en cette qualité, 

3°) au choix, dans la limite de 10% des postes a 
pourvoir, parmi les contréleurs, ayant dix (10) années 
d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste 
d’aptitude,. 

4°) par voie de qualification professionnelle, dans les 
conditions et suivant les modalités prévues aux articles 
34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, 

parmi les contréleurs n’ayant pas bénéficié de ce mode 
de recrutement dans leur grade, justifiant de cing (5) 
années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualifica- 
tion en adéquation avec les postes a pourvoir. 

Section 3 

Dispositions transitoires d’intégration 

Art. 35. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur, 
les inspecteurs des transmissions nationales, titulaires 
et stagiaires. 

Chapitre 4 

Le corps des ingénieurs des transmissions nationales 

Art. 36. — Le corps des i ingénieurs comprend quatre 
(4) grades : 

— le grade d’ingénieur d’application, 

— le grade d’ingénieur d’Etat, 

— le grade d’ingénieur principal, 

—~ le grade d’ingénieur en chef. 

Section 1 

Définition des taches_ . 

Art. 37. — Les ingénieurs d’application sont chargés 
de procéder aux. mesures, contréle et essais des 

équipements de télécommunications et de remédier, 
éventuellement, aux défauts et insuffisances dans les 

différents supports (liaisons filaires et radioélectri- 
ques). 

Ils participent a l’étude des projets de télécommuni- | 
cations. 

Ils dirigent les travaux d’exploitation, d’installation, 

d’entretien et de maintenance des réseaux des trans- 
missions nationales. 

Art. 38. — Les ingénieurs d’Etat sont chargés,’outre 
les taches dévolues aux ingénieurs d’application : 

— de la conception et de la réalisation de tout projet 
visant a lapplication scientifique de |’électronique, 
dans le domaine des transmissions radioélectriques et 

: filaires,   

— de la recherche, des études et de Il’organisation 
des moyens permettant d’améliorer et de développer 
l'ensemble des réseaux des transmissions nationales. 

Art. 39. — Les ingénieurs principaux sont chargés, 
outre les taches dévolues aux ingénieurs d’Etat, 
d’effectuer des inspections, de superviser les travaux 
d’installation, d’entretien et de maintenance et de 
veiller a la réalisation des programmes d’activités qui 
leur sont assignés. 

Art. 40. — Les ingénieurs en chef sont chargés de 
diriger et de coordonner les travaux d’un groupe 
d’ingénieurs chargés des études de projets de télécom- 
munications. Ils sont également chargés d’effectuer des 
travaux de recherche pour le développement, 
installation ou la réalisation de systémes des télécom- 
munications. 

Section 2 

Conditions de recrutement 

Art. 41. — Les ingénieurs d’application sont recrutés : 

1°) par voie d’examen professionnel, parmi les ins- 
pecteurs ayant cing (5) années d’ancienneté en cette 
qualité, 

2°) au choix, dans la limite de 10% des postes a 
pourvoir parmi les inspecteurs ayant au dix (10) années 
d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste 
d’aptitude. 

Art. 42. — Les ingénieurs d’Etat sont recrutés : 

1°) par voie de concours, sur titre, parmi les candi- 

dats titulaires du dipl6me d’ingénieur d’Etat en télé- 
communications ou d’un titre reconnu équivalent, 

2°) par voie-d’examen professionnel, dans la limite 
de 30% des postes a pourvoir, parmi les ingénieurs 
d’application ayant cing (5) années d’ancienneté en 
cette qualité. 

Art. 43. — Peuvent étre recrutés, sur titre, en qualité 

d’ingénieur d’Etat, les candidats titulaires d’un magister 
dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. 

Art. 44, — Les ingénieurs principaux sont recrutés : 

1°) par voie de concours, sur titre, ouvert aux 
ingénieurs d’Etat ayant cing (5) années d’ancienneté en 
cette qualité et titulaires d’un magister en télécommuni- 
cations ou d’un titre reconnu équivalent, 

2°) par voie d’examen professionnel, dans la limite 
de 30.% des postes a pourvoir, ouvert aux ingénieurs 

| d’Etat ayant huit (8) années d’ancienneté en cette 
qualité. 

Art. 45. — Peuvent étre recrutés, sur titre, en qualité 
d’ingénieur principal, les candidats titulaires d’un 
doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu 
équivalent. .
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Art. 46. — Les ingénieurs en chef sont recrutés, dans 
la limite des postes 4 pourvoir, parmi les ingénieurs 
principaux ayant cing (5) années d’ancienneté en cette 
qualité, justifiant de travaux de recherche ou de 
réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste 
d’aptitude établie sur proposition de |’autorité ayant 
pouvoir de nomination, aprés avis de la commission du 
personnel. 

Section 3 

Dispositions transitoires d’intégration 

Art. 47. — Sont intégrés dans le grade des ingénieurs 
d’application, les ingénieurs d’application des transmis- 
sions nationales, titulaires et stagiaires. 

Art. 48. — Sont intégrés dans le grade des ingénieurs 
d’Etat :. 

1°) les ingénieurs d’Etat des transmissions natio- 
nales, titulaires et stagiaires, 

2°) les ingénieurs d’application des transmissions 
nationales, titulaires d’un  dipléme_ d’ingénieur 
d’application, justifiant de huit (8) années d’ancienneté 
en cette qualité et ayant suivi une formation complé- 
mentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste 
d’aptitude, aprés avis de la commission. du personnel, 

— les ingénieurs d’application des transmissions 
nationales en formation spécialisée a la date d’effet du 
présent décret sont intégrés dans les mémes conditions 
que celles prévues au 2° alinéa ci-dessus, 

3°) les ingénieurs d’application des transmissions 
nationales, justifiant de huit (8) années de services 
effectifs en cette qualité, ayant occupé -une fonction 
supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou 
coordonné des projets d’études ou de yréalisation dans 
leurs spécialités durant au moins trois (3) ans. 

Art. 49. — Sont intégrés dans le grade des ingénieurs 
principaux, les ingénieurs d’Etat des’ transmissions 
nationales, titulaires justifiant : 

1°) d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un 
titre reconnu équivalent, 

2°) d’un doctorat de 3° cycle, ancien régime, dans la 
spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une 
ancienneté de trois (3) années en qualité d’ingénieur 
d’Etat des transmissions nationales, 

3°) d’un magister dans la spécialité ou d’un titre 
reconnu équivalent et d’une ancienneté de cinq (5) 
années en qualité d’ingénieur d’Etat des transmissions 
nationales, 

4°) de huit (8) années de services effectifs en cette 
qualité et ayant suivi une formation spécialisée d’une 
durée minimale d’une (1) année. 

Les ingénieurs d’Etat des transmissions nationales en 
formation spécialisée a la date d’effet du présent décret 
sont intégrés dans les mémes conditions que celles 
prévues au 4 alinéa ci-dessus.   

5°) de huit (8) années de services effectifs en cette 
qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un 
poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou 
des réalisations dans leur spécialité durant au moins 
trois (3) années. 

TITRE Ill 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX POSTES SUPERIEURS 

Chapitre unique | 

Les postes supérieurs 

Art. 50. — Par application des articles 9 et 10 du 
décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des 
postes supérieurs relevant des corps techniques des 
transmissions nationales est fixée comme suit : 

— surveillant chef, 

— chef de district, 

— chef de secteur technique primaire, 

— chef de secteur technique secondaire, 

— chef de secteur technique principal, 

— chef de secteur technique central, 

— chef de secteur technique hors hiérarchie, 

— expert technique des transmissions nationales. 

Section 1 

Définition des taches 

Art. 51. — Les surveillants chefs sont chargés de 
diriger et de contréler une équipe d’agents opérateurs 
téléphonistes et radiotéléphonistes. 

Art. 52. — Les chefs de district sont chargés de diriger 
et d’exploiter une station périphérique, d’assumer la 
responsabilité de chef de quart dans un centre de 3° 
classe. 

Ils peuvent, en outre, étre chargés des téches de 
régulateur dans un centre de 2° classe ou d’identifi- 
cateur technique. 

Art. 53. — Les chefg de secteur technique primaire 
sont chargés de diriger et d’exploiter un centre de 3° 
classe, d’assumer la responsabilité de chef de quart 
dans un centre de 2° classe et d’encadrer les travaux 
d’une équipe technique. 

lis peuvent, en outre, étre chargés des téches de 
régulateur principal et d’indenficateur technique prin- 
cipal. 

Art. 54. — Les chefs de secteur technique secondaire 
sont chargés de diriger et d’exploiter un centre de 2° 
classe, d’animer les travaux d’une brigade d’exploitants 

dans un centre hors classe, d’assumer la responsabilité 

de régulateur et d’identificateur technique dans un 
centre hors classe.
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Ils peuvent, en outre, étre chargés d’encadrer une 
équipe de maintenance du 1” degré ou diriger une 
cellule technique en commutation téléphonique, télé- 
graphique, radiocommunications, énergie, audiovisuel 
et en systéme d’exploitation. 

Art. 55. — Les chefs de secteur technique principal 
sont chargés de diriger et d’exploiter un centre de. 1" 
classe, d’animer les travaux d’une cellule technique ou 
spécialisée d’une structure centrale et d’assumer une 
responsabilité technique au niveau d’une structure 
déconcentrée. 

Ils peuvent, en outre, étre chargés des taches de chef 
d’atelier de maintenance du 2° degré ou de chef de 
réseau principal. 

Art. 56. — Les chefs de secteur technique central sont 
chargés de diriger et d’exploiter un centre hors classe, 
d’animer les travaux d’une équipe technique spécialisée 
dans le suivi et l’exécution des programmes, d’assurer 
les taches de responsable technique au niveau central et 
de diriger un atelier de maintenance du 3° degré. 

Ils peuvent, en outre, étre chargés des taches de chef 
de centre émission-réception ou de chef. de réseau 
principal classé. 

Art. 57. — Les chefs de secteur technique hors 
hiérarchie sont chargés du suivi des programmes, des 
études et du développement technique. 

Ils peuvent, en outre, diriger les inspections régio- 
nales de maintenance et d’intervention. 

Art, 58. — Les experts techniques sont chargés des 
taéches de conseil et d’expert en matiére d’études 
techniques et d’équipement. 

Section 2 

Conditions de nomination 

Art. 59. — Les surveillants chefs sont nommés, parmi 
les agents opérateurs ayant trois: (3) années 
d’ancienneté en cette qualité. 

Art. 60. — Les chefs de district sont nommés, parmi 
les agents techniques spécialisés ayant trois (3) années 
d’ancienneté en cette qualité. 

Art. 61. — Les chefs de secteur technique primaire 
sont nommés, parmi : 

— les contréleurs ayant années 
d’ancienneté en cette qualité ; 

quatre (4) 

— les agents techniques spécialisés ayant huit (8) 
années d’ancienneté en cette qualité. 
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Art. 62. — Les chefs de secteur technique secondaire 
sont nommés, parmi : 

— les inspecteurs ayant 

d’ancienneté en cette qualité ; 

quatre (4) années 

— les contréleurs ayant huit (8) années d’ancienneté 
en cette qualité. 

Art. 63. — Les chefs de secteur technique principal 
sont nommés, parmi : , 

— les ingénieurs d’application ayant trois (3) années 
d’ancienneté en cette qualité ; 

— les inspecteurs ayant dix (10) années d’ancienneté 
en cette qualité. 

Art. 64. — Les chefs de secteur technique central sont 
nommeés, parmi : 

~— les ingénieurs principaux ; 

— les ingénieurs d’Etat ayant quatre (4) années 
d’ancienneté en cette qualité ; 

— les ingénieurs d’application ayant huit (8) années 
d’ancienneté en cette qualité ou quinze (15) années 
d’ancienneté générale. 

Art. 65. — Les chefs de secteur technique hors 
hiérarchie sont nommeés, parmi : 

‘— les ingénieurs principaux titulaires depuis deux 
(2) années au moins ; 

— les ingénieurs d’Etat ayant huit (8) années 
d’ancienneté en cette qualité ou quinze (15) années 
d’ancienneté générale. 

Art. 66. — Les experts techniques sont nommeés, 
parmi : 

— les ingénieurs en chef, titulaires depuis au moins 
deux (2) années ; 

— les travailleurs justifiant d’un dipléme de postgra- 
duation dans la spécialité et ayant dix (10) années 
d’ancienneté générale dont trois (3) années au moins 
dans un poste supérieur. 

TITRE IV 

CLASSIFICATION 

Art. 67. — En application des dispositions de )’article 
69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le 
classement des postes de travail, emplois et corps 
spécifiques 4 l’administration chargée des transmis- 
sions nationales, est fixé conformément aux tableaux 
ci-aprés :
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TABLEAU 

CLASSEMENT 

CORPS GRADE , 
Catégorie Section Indice 

Agents techniques Agent opérateur 10 2 267 

Agent technique spécialisé 11 2 296 

Contréleurs Contréleur . 12 3 336 
Inspecteurs Inspecteur 13 3 373 

Ingénieurs , Ingénieur d’application 445 1 434 

Ingénieur d’Etat 16 1 482 
Ingénieur principal 17 1 534 

Ingénieur en chef 18 4 632 

  

  

  

  
CLASSEMENT 

POSTES SUPERIEURS 

Catégorie Section _ Indice 

Surveillant chef 11 2 296 

Chef de district 12 1 -320 

Chef de secteur technique primaire 13 4 383 

Chef de secteur technique secondaire . 14 3 408 

Chef de secteur technique principal ° 16 3 502 

Chef de secteur technique central 17 4 569 

Chef de secteur technique hors hiérarchie 18 2 606 

Expert technique des transmissions nationales _ 19 | 4 700     
  

  

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 68. — Sont abrogées toutes les dispositions 

contraires au présent décret, notamment celles des 
décrets * 68-234, 68-235, 68-236, 68-237 du 30 mai 1968 
et 71-78, 71-79 du 9 avril 1971 susvisés.   

Art. 69. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire et prend effet 4 compter du 1* janvier 1990. 

Fait 4 Alger, le 30 juin 1990. 

Mouloud HAMROUCHE.
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Décret exécutif n° 90-204 du 30 juin 1990 fixant les 
attributions du ministre des mines .« 

‘Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu le décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de ]’industrie lourde et celles 

du vice-ministre chargé des industries mécaniques, 

électriques et électroniques ; , 

Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de |’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre 
chargé des industries chimiques et pétrochimiques ; 

Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 
1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 
1989 portant nomination des membres du Gouverne- 
ment. 

Décréte : 

Article 1". — Dans le cadre de la politique générale 
du gouvernement et de son programme d'action ap- 
prouvé conformément aux dispositions de la Constitu- 
tion, le ministre des mines est chargé de ]’élaboration 
de la stratégie et des politiques de valorisation des 
ressources miniéres, hydrocarbures et énergétiques et 
des industries s’y rapportant et de leur mise en ceuvre 
conformément aux lois et réglements en vigueur. 

ll rend compte des résultats de son activité au Chef 
du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au 

Conseil des ministres selon les formes, modalités et 

échéances établies. © 

Art. 2. — Le champ de compétence du ministre des 
mines recouvre les activités suivantes : 

— recherche géologique et miniére et recherche et 
prospection hydrocarbures ; 

_ ‘production des hydrocarbures et extraction des 
ressources miniéres et leur valorisation ; 

— traitement, transformation, transport, commer- 

cialisation et distribution des hydrocarbures liquides et 
gazeux et leurs dérivés ; 

— production, transport et distribution de l’énergie. 

Art. 3. — Dans le cadre des lois spécifiques au secteur 
et des objectifs fixés par le Gouvernement, le ministre 
des mines : 

— participe et/ou réalise toute étude prospective 
relative a l’évolution des activités relevant de sa 

compétence ;   

‘— étudie, élabore et propose sur cette base les 
stratégies et politiques pour ces activités ; 

— élabore et propose les mesures de toutes natures 
en vue d’assurer la régulation des activités miniéres, 
énergie et hydrocarbures et promouvoir les activités 
industrielles s’y rapportant ; 

— élabore et propose les lois et réglements régissant 
le régime et. les conditions d’intervention pour la 
recherche, la prospection, la production et l’gxtraction 
des minerais et des hydrocarbures ; 

— participe a l’élaboration et a la proposition des 
plans de développement & long et moyen termes dans 
son domaine de compétence ; 

— veille, dans le cadre des lois et réglements en 
vigueur, 4 la protection des intérets de l’Etat et a la 
préservation du domaine public minier ; - 

— veille 4 la sauvegarde du patrimoine minier et 
industriel par la définition des mesures de normalisa- 
tion technique et juridique et le contréle de leur mise en 
ceuvre ; , 

— initie et encourage la coordination des activités 
intra et inter-sectorielles ; 

— prend toutes mesures de soutien des activités des 
opérateurs du secteur dans la promotion de la coopéra- 
tion régionale et internationale. 

Art. 4. — En matiére d’études prospectives et de 
planification, le ministre des mines : 

— initie et réalise toutes études prospectives rela- 
tives 4 l’évolution des réserves nationales en matiéres 
miniéres et hydrocarbures et 4 leur mobilisation ainsi 
que toutes études relatives aux technologies, fili¢res ou 
branches industrielles s’y rapportant ; 

— élabore et propose sur cette base, les stratégies et 
politiques industrielles et technologiques ainsi que les 
politiques de valorisation et les éléments nécessaires & 
l’élaboration des plans nationaux de développement ; 

— participe, dans le cadre du processus national de 
planification, 4 l’animation et a la coordination des 
travaux de planification des différentes branches rele- 
vant du secteur et propose les esquisses techniques de 
développement des‘ ressources naturelles et des 
branches industrielles ; 

— propose les mesures et les objectifs de développe- 
ment des activités et participe 4 lévaluation des 
résultats. 

Art. 5. — En matiére de recherche prospection et de 
développement des mines et hydrocarbures, le ministre 
des mines veille a l’organisation et 4 l’administration du 
domaine minier et hydrocarbures et fixe les niveaux de 
production et d’extraction, dans le respect de la 
législation et de la réglementation en la matiére et des 
programmes fixés par le Gouvernement.
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Art. 6. — En matiére de traitement et de transforma- 
tion des hydrocarbures, de développement des indus- 
tries de substances minérales et de la valorisation des 
produits, le ministre des mines élabore et propose les 
stratégies et politiques de développement industriel et 
les politiques de valorisation. 

Art. 7. — En matiére de commercialisation des 
hydrocarbures, et en conformité avec les objectifs 
arrétés par le Gouvernement pour les besoins natio- 
naux et les exportations, le ministre des mines définit 
les politiques de commercialisation des hydrocarbures 

‘ liquides et gazeux et de leurs dérivés. 

Il initie dans ce cadre, en liaison avec les autorités et 

instances concernées, les mesures 4 caractére régle- 
mentaire, notamment en matiére de systémes de prix et 
de fiscalité. 

Art. 8. — En matiére d’énergie, le ministre des mines 
élabore et coordonne les politiques de production, de 
transport et de distribution de l’énergie électrique et 
des produits pétroliers et gaziers. 

Il veille 4 la mise en ceuvre des politiques spécifiques, 
notamment en matiére de développement des infras- 
tructures de transport et de distribution, en rapport 
avec les objectifs retenus de politique énergétique 
nationale et de sujétions de service public. 

Il initie, encourage et organise, dans ce cadre, les 

actions de promotion et de rationnalisation de 
Yutilisation de Pénergie et veille 4 la cohérence de la 

‘ politique des prix énergétiques sur le marché intérieur 
avec la réglementation nationale des prix. 

Art. 9. — En matiére de sécurité industrielle et de 

controle technique, le ministre des mines ; 

— élabore et propose les régles de normalisation 
technique des activités et produits, y compris en 
matiére de construction des installations et de réalisa- 
tion des projets relevant de son domaine de compé- 
tence ; 

‘— élabore, propose et assure la mise en ceuvre de la 
réglementation y afférente,notamment celle relative a 
la sécurité industrielle et au contréle technique des 
installations, équipements, matériels, matiéres explo- 
sives et substances dangereuses. 

Art. 10. — Le ministre des mines encourage la 
recherche scientifique appliquée et ]’innovation dans 
les activités dont il a la charge et prend toute mesure a 
cet effet pour promouvoir et organiser les échanges et la 
diffusion de l'information scientifique et technique. 

Il apporte son concours a la promotion de- la 
production nationale des équipements et matériels 
spécifiques aux activités dont il a la charge. 

‘Art. 11. — Le ministre des mines, proceéde a l’évaluation 
des activités relevant de sa compétence. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 

  

AE Ie chia 

i 1 yl is}1990 

Il assure, en outre, tout controle relevant de ses 
prérogatives, notamment en ce qui concerne le fonc- 
tionnement des établissements publics et l’exécution 
des sujétions de service public. 

li élabore les objectifs, les stratégies, organisation et 
définit les moyens de ces actions d’évaluation et de 
contréle en cohérence avec les systémes nationaux 
d’évaluation et de contréle. 

Art. 12. — Le ministre des mines, initie, propose et 
participe a la mise en place du systéme d’information | 
relatif aux activités relevant de son domaine de 
compétence. 

Il en élabore les objectifs, organisation et en définit 
les moyens en cohérence avec le systéme national. 
d’information. 

Art. 13. — Le ministre des mines : 

_ participe et apporte son concours aux autorités 

compétentes dans les négociations internationales, 
bilatérales ou multilatérales, liées aux activités relevant 
de son domaine de compétence ; — 

— participe aux activités des organismes régionaux 
ou internationaux ayant compétence dans le domaine 
des mines, de |’énergie et des hydrocarbures ; 

— assure, en concertation avec les autorités habili- 
tées, la représentation aux institutions internationales 
traitant de questions relatives a ses attributions ; 

_ accomplit toute autre mission de relation interna-. 
tionale qui lui est confiée par l’autorité compétente ; 

— veille 4 l’application des conventions et accords 
internationaux et assure la mise en ceuvre, en ce qui 
concerne son département ministériel, des engage- 
ments auxquels l’Algérie est partie. 

Art. 14. — Le ministre des mines, assure le bon 
fonctionnement des structures centrales et déconcen- 
trées’ ainsi que des établissements publics placés: sous: 
sa tutelle. 

Art. 15. — Le ministre des mines, apporte son 
concours a la promotion, a ]’organisation et au dévelop- — 
pement des ressources humaines qualifiées nécessaires 
aux activités du secteur. 

Il initie, propose et participe 4 la mise en ceuvre de 
l’action de l’Etat a cet effet. 

Il participe a I’élaboration des régles statutaires 
applicables aux fonctionnaires du secteur. 

Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers 
et humains du ministére et prend les mesures appro- 
priées pour les satisfaire dans le cadre des lois et © 
réglements en vigueur. 

Art. 16. — Sont abrogées les dispositions contraires 
au présent décret, notamment celles des décrets n™ 
84-119 et 84-123 du 19 mai 1984 susvisés. 

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. © 

Fait a Alger, le 30 juin 1990. 
Mouloud HAMROUCHE.
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Décret exécutif n° 90-205 du 30 juin 1990 portant 
organisation de l’administration centrale du mi- 
nistére des mines. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des mines, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, 

déterminant les missions générales des structures et 
organes de |’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant 
organisation de |’administration centrale du ministére 
de l'industrie lourde ; 

Vu le décret n° 85-207 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimi- 
ques ; 

Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 
1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 
1989 portant nomination des membres du Gouverne- 
ment ; 

Vu le décret exécutif n° 90-204 du 30 juin 1990 
portant attributions du ministre des mines ; 

Décréte : 

Article 1". — Sous l’autorité du _ ministre, 

Yadministration centrale du ministére des mines 

comprend : , 

— le secrétariat général auquel est rattaché le bureau 
du courrier et de la communication, 

— le cabinet du ministre, 

— Vinspection générale, 

— les structures suivantes : 

“la direction’ des études prospectives et de la 
planification, 

* la direction de la coordination énergétique, 

* la direction du domaine minier et hydrocarbures, 

* la direction de la protection du patrimoine, 

* la direction des activités de transformation des 

hydrocarbures, , 

* la direction des activités miniéres, 

* la direction des activités énergie, 

* la direction de la réglementation, 

* la direction de |’administration générale. 

Art. 2.— La direction des études prospectives et de la 
planification comprend : 

1 — La sous-direction des études, organisation. et 
systémes qui comporte : 

a) — le bureau des études prospectives,   

b — le bureau de Ilorganisation et des systémes 
d@’information, 

c — le bureau des moyens d’information. 

2 — La sous-direction études et synthéses, plans qui - 
comporte : 

a — le bureau des hydrocarbures, 
b — le bureau des mines, 

c — le bureau énergie. 

3 — La sous-direction de la coopération économique 
internationale qui comporte : 

a — le bureau des relations bilatérales, 

b — le bureau des relations multilatérales, 

c — le bureau des manifestations économiques et 
techniques. 

Art. 3. — La direction de la coordination énergétique 
comprend : 

1 — La sous-direction des études et politiques éner- 
gétiques qui comporte : 

a — le bureau des bilans et prévision énergétiques, | 

b — le bureau des études d’économie de l’énergie. 

2 — La sous-direction des études et politiques 
commerciales qui comporte : 

a — le bureau des études du marché extérieur, 

b — le bureau de lorganisation et des normes de 
transaction, 

c — le bureau des organisations spécialisées. 

3 — La 
comporte : 

a — le bureau du marché intérieur, 

b — le bureau du marché extérieur, 

sous-direction de la _ régulation qui 

c — le bureau des accords d’associatian et de produc- 
tion. 

Art. 4. — La direction du domaine minier et 

hydrocarbures comprend : 

1 — La sous-direction de l’organisation du domaine 
minier qui comporte : 

a — le bureau des études techniques, 

b — le bureau du domaine minier, 

c — le bureau des programmes de recherche. 

2 — La sous-direction des programmes et normes 
d’intervention qui comporte : 

a — le bureau de la coordination des programmes, 

b — le bureau des normes d’intervention, 

c — le bureau du contréle des programmes. 

3 — La sous-direction des normes de conservation 
et de production qui comporte : 

a — je bureau des gisements, 

b — le bureau des profils de production hydrocar- 
bures, 

c — le bureau des mines. 

Art. 5. — La direction de la protection du patrimoine 
-comprend :
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1 — La sous-direction des études et évaluation de 
risques qui comporte : 

a — le bureau des risques industriels, 

b — le bureau de la prévention, 

c — le bureau des études et documentation. 

2 — La sous-direction des politiques de normalisa- 
tion technique qui comporte : 

a — le bureau des études d’engineering, 

b — le bureau des études de maintenance, 

c — le bureau de la normalisation technique.. 

3 — La sous-direction réglementation de sécurité 
industrielle qui comporte : 

a — le bureau de la réglementation, 

b — le bureau des programmes de contrdle. 

Art. 6. — La direction des activités de transformation 

hydrocarbures comprend : 

_ 1 — Lasous-direction des études et stratégies indus- 
trielles qui comporte : 

a — le bureau des études et choix industriels, 

b — le bureau de l’animation et de la promotion 
industrielles. 

2 — La sous-direction de la valorisation qui 
comporte : . 

a — le bureau des études économiques et commer- 
ciales, 

b — le bureau des normes produit et du contréle de 
- qualité. 

Art. 7. — La direction des activités miniéres 
comprend : , 

‘1 — La sous-direction des études et stratégies de 
développement qui comporte : 

a — le bureau du suivi du plan minéral national, 

b — le bureau du développement de la branche. 

2 — La sous-direction des normes d’exploitation qui 
comporte : 

a — le bureau de la normalisation technique, 

b — le bureau des programmes de contréle. 

3 — La sous-direction de valorisation qui comporte : 

a — le bureau des études économiques et commer- 
ciales, 

b — le bureau des normes produit et du contréle de 
qualité. 

Art. 8. 
comprend : 

‘— La direction des activités énergie 

1 — La sous-direction des études 
d’intervention qui comporte : 

a — le bureau des études d’organisation des activités 
de branche, 

et normes   

b — le bureau des programmes. -" 

2 — La sous-direction des études de développement 
des infrastructures qui comporte : 

a — le bureau des études et des choix énergétiques, 

b — le bureau des études d’implantation. 

3 — La sous-direction de distribution et de sujetion 
de service public qui comporte : 

a — le bureau des schémas d’organisation des ré- 
seaux de distribution, 

b — le bureau des normes des produits et qualité de 
service, 

c — le bureau du suivi et contréle des cahiers de 

charge. | 

Art. 9. — La direction de la réglementation 
comprend : 

1 — La sous-direction de la réglementation ‘générale 
qui comporte : 

a — le bureau des études et de la documentation, 

b — le bureau de la réglementation générale. 

2 — La sous-direction de la réglementation énergie 
et mines qui comporte : 

a — le bureau des titres miniers, 

b — le bureau des accords d’association, _ 

c — le bureau de la réglementation énergie. 

3 — La sous-direction des études de contentieux qui 
comporte : 

a — le bureau des études et documentation arbi- 

trales, 

b — le bureau du contentieux. 

Art. 10. — La direction de l’administration générale 
comprend : 

1 — La sous-direction du budget et personnel qui 

comporte : 

a — le bureau du personnel, 

b — le bureau de I’ ordonnancement et de la compta- 
bilité, 

c — le bureau du budget. 

2 — La sous-direction des moyens généraux qui 
comporte : 

a — le bureau du patrimoine et des approvisionne- 
ments, 

b — le bureau du service général. 

3 — La sous-direction archives et documentation qui 
comporte : , 

a — le bureau de la documentation et des publica- 
tions, 

b — le bureau des archives.



11 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 807 
  

Art. 11. — Les structures du ministére exercent sur 
les organismes du secteur, chacune en ce qui la 
concerne, les prérogatives et taéches qui leur sont 
confiées, dans le cadre des dispositions légales ‘et 
réglementaires en vigueur. 

Art. 12. — Les effectifs nécessaires au fonctionne- 
ment des structures et des organes de l’administration 
centrale du ministére des mines sont fixés par arrété 
conjoint du ministre des mines, du ministre chargé des 
finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 13. — Sont abrogées les dispositions contraires 
au présent décret notamment celles des décrets 
n° 85-122 du 21 mai 1985 et n° 85-207 du 6 aoat 1985 
gusvisés. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 30 juin 1990. 

Mouloud HAMROUCHE. 
a 

Décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 accordant 
un permis de recherche sur les périmétres 
dénommés « Rhourde El Louh» (401- a) et 
« Sif Fatima » (402 - 4), a Pentreprise nationale 
SONATRACH. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur rapport du ministre des mines, 

‘Vu la Constitution et notament ses articles 81 (1°, 3° 
et 4°) et 116; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine 
national ; 

Vu la loi n° 86-14 du 19 aodt 1986 relative aux 
activités de prospection, de recherche, d’exploitation et 
de transport par canalisation des hydrocarbures ; 

Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques ; 

Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif a'la 
classification des zénes de recherche et d’exploitation 
des hydrocarbures ; 

Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux 
modalités d’identification et de contréle des sociétés 
étrangéres candidates a l’association pour la prospec- 
tion, la recherche et |’exploitation des hydrocarbures 
liquides ; 

Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif a 
l’intervention des sociétés étrangéres dans les activités 
de prospection, de recherche et d’exploitation 
d’hydrocarbures liquides ; ,   

Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux 

conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des 

titres miniers pour la prospection, la recherche et 
l’exploitation des hydrocabures ; 

Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la 
nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs a 
la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que 
les procédures applicables a leur réalisation ; 

Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 aéut 1989 
portant approbation du contrat pour la recherche et 
exploitation d’ hydrocarbures liquide? en Algérie, 
conclu le 24 juin 1989 a Alger entre lentreprise 
nationale SONATRACH et la société BHP pétroleum 
(Algérie) INC et du protocole relatif aux activités de. 
recherche et de production d’hydrocarbures liquides en 
Algérie, de la société BHP pétroleum (Algérie) INC en 
association avec l’entreprise nationale SONATRACH, 
conclu a Alger le 24 juin 1989 entre )’Etat et la société 
BHP pétroleum (Algérie) INC ; 

Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 
1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembr« 
1989 portant nomination des membres du Gouverne- 
ment ; 

Vu la demande du 20 février 1989 par laquelle 
l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribu- 
tion d’un permis de recherche d’hyrocarbures sur une 
partie du territoire de la wilaya du Ouargla ; 

Vu les résultats de l’enquéte réglementaire a laquelle 
cette demande a été soumise et notamment les avis 
favorables des ministres chargés de la défense natio- 
nale de J intérieur et de /Jenvironnement, de 
Vagriculture, de Vhydraulique et des foréts, de 

lV industrie lourde, des finances, de l’information et de la 
culture et du secrétariat d’Etat au tourisme, ainsi que 
l’avis favorable du wali de Ouargla ; 

Vu les rapports et avis des services compétents du 
ministére des mines. 

| Décréte : 

Article ler. — [I] est accordé a l’entreprise nationale 
SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures 
sur les périmétres dénommés « Rhourde El! Louh » 
(401 - a) et «Sif Fatima» (402 - a) d’une superficie 
totale de 7161,35 Km? situés - sur le territoire de la 
wilaya de Quargla. 

Art. 2.— Conformément aux plans annexés au 
présent décret, les périmétres constituant ce permis 
sont définis en joignant successivement les points dont 
les coordonnées gécrrr>hiques sont respectivement :
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Périmétre « Rhourde El Louh » (401 a) 
= 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 8° 25’ 31° 50’ 
2 9° 00’ 31° 50’ 
3 9° 00’ 31° 25’ 
4 Front Alg/Tunisie 31° 25’ 
5 » » 31° 10’ 
6 8° 50’ 31° = 10’ 
7 _ & 50’ 31° 20’ 

8 | * 8 35’ 31°20’ 
9 8° 35’ 31° 30’ 
10 8° 25’ 31° = 30°     

      

Superficie totale : 3.538,74 Km? 
Observation : La structure de « Rhourde Er Rnou- 

ni», dont les coordonnées sont ci-aprés, est exclue du 
périmétre contractuel. 

Périmétre de Rhourde Er Rnouni 

(401 — b) a exclure 
  

  

    

    

  

  

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 _ & 46’ 31° 25’ 

2 8° 53’ 31° 25’ 

3 8° 53’ 31° 22’ 

4 8° 46’ 31° 22’ 

Surface Totale: 61, 46 Km’. 

- Périmétre de Sif Fatima (402-a)- 

- Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 8° 35’ 31° =. 20’ 

2 8° 50’ 31° 20’ 

3 8° 50’ 31° 10’ 

4 Front. Alg/Tunisie 31° 10°" 

5 » » 30° 50’ 

6 8° 20’ 30° 50’ 
7 ' § 20’ 30° 56’ 

8 8° 24’ 30° 5¢6° 
9 8 24’ 30°57” 
10 8° 25’ 30° 57’ 
11 s° 25’ 30° 58’ 
12  ~& 26’ 30° = 58” 
13 8° 26’ 31° = 00’ 
14 8° 27’ 31° 00’ 
15 s° 27’ 31° —s 02’ 

16 8° 20° 31° 02’ 
17 8° 20’ 31°05’ 

18 8° 35’ 31° 05’     _—   

Superficie totale : 3.786,96.Km? 

Observation : La structure de « Sif Fatima », dont les 

coordonnées sont ci-aprés, est exclue du périmétre 
contractuel. 

Périmétre « Sif Fatima » (402 - b) a exclure 

  

  

    

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 8° 20’ 31°02” 

2 ) 8 2a 31°02? * 

3 8° 27’ 31° 00’ 

4 8° 26" 31° 00" 

5 8 26” 30°58’ 

6 8s 25’ 30°58’ 

7 8 = 25° 3057” 

8 8 24’ 30 8957’ 

9 8° 24’ 30 56’ 

10 8° —-20’ 30° 56’ 

— 

  

Surface totale : 102,89 Km? 

Art. 3. — L’entreprise SONATRACH est tenue de 
réaliser, pendant la durée de validité ,du permis de. 

recherche, le programme minimum de travaux annexé 
a original du présent décret. | 

Art. 4:— Le permis de recherche est délivré a 
lentreprise SONATRACH pour une période de cing (5) 
ans, & compter de l’entrée en vigueur des contrat et 
protocole susvisés, approuvés par le décret exécutif 
n° 89-163 du 15 aodt 1989 susvisé. 

Art. 5.— Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 30 juin 1990. 

Mouloud HAMROUCHE.
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DECISIONS INDIVIDUELLES 
——«p—_—__—— 

Décret présidentiel du 15 avril 1990 mettant fin aux 
fonctions du gouverneur de la Banque centrale 
d’Algérie. 

Par décret présidentiel du 15 avril 1990, il est mis fin 

aux fonctions de gouverneur de la Banque centrale 
d’Algérie exercées par M. Abderrahmane Roustoumi 
Hadj Nacer, appelé a exercer une autre fonction. 

-———+«)—_——_—— 

Décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomina- 
tion du gouverneur de la Banque centrale 
d’Algérie. 

Par décret présidentiel du 15 avril 1990, M. Abder- 

rahmane Roustoumi Hadj Nacer est nommé gouverneur 
de la Banque centrale d’Algérie. (*) 

Décret présidentiel du 4 juillet 1990 portant désigna- 
tion du président et de certains membres du 
conseil supérieur de l’information. 

Par décret présidentiel du 4 juillet 1990 : 
—M. Ali Abdellaoui est désigné en qualité de 

' président du conseil supérieur de l'information. 

==..MM. Belkacem Ahcéne Djaballah et Mohamed 
Saidi sont désignés en qualité de membre du conseil 
supérieur de |’information. 

Décret présidentiel du 4 juillet 1990 relatif a la 
publication de la composition nominative du 
conseil supérieur de l'information. 

Par décret présidentiel du 4 juillet 1990, est publiée 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire, la composition suivante du 
conseil supérieur de l'information : 

MM. Ali Abdellaoui, président, 

Belkacem Ahcene Djaballah, membre, 

Mohamed Saidi, membre, 

Abdelquayoum Boukaabache, membre, 

Mohamed Larbi Gherras, membre, 

(*) Cette nomination intervient consécutivement a la promulgation 

de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative & la monnaie et au crédit.   

MM. Seghir Benamar, membre, 
Brahim Belbahri, membre, 
Khelifa Benkara membre, 
Nouredine Allal Inougui, | membre, 
Merzak Bagtache, ‘membre, 
Hamza Tedjini, membre, 

Abdenour Dzanouni, membre. 

1 

Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux 
fonctions d’un inspecteur général a P’ex-ministére 
des finances. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions d’inspecteur’ général A |ex-ministére des 

finances, exercées par M. Mostefa Krechiem. 

Décrets exécutifs du 30 juin’ 1990,’ mettant fin aux 
fonctions d’inspecteurs & Vex-ministére des fi- 
nances. “ 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 

fonctions d’inspecteur 4 |’ex-ministére des finances, 
‘| exercées par M. Foudil Meriem. 

Par décret exécutif du 30 juin 19990, il est mis fin aux 
fonctions d’inspecteur 4 l’ex-ministére des finances, 
exercées par M. Mohamed Mouldéud-Hached. 

Par décret exécutif du 30 juin: 1990, il est mis fin aux 

fonctions d’inspecteur a l’ex-ministére des finances, 
exercées par M. Mustapha Bensahli. — 

a 

Décret exécutif du 30 juin 1990, mettant fin aux 
fonctions du directeur du budget a Pex-ministére 
des finances. ; 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de directeur du budget 4 l’ex-ministére des 
finances exercées par M. Brahim Bouzeboudjen. 

———_——_—_—_—— 

Décret exécutif du 30 juin 1990, mettant fin aux 
_fonctions du directeur du crédit et des assurances’ 

a Pex-ministére des finances. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de directeur du crédit et des assurances a 
l’ex-ministére des finances exercées par M. Mustapha 
Djamel Baba Ahmed.
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Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux 
fonctions du directeur des études juridiques, du 
contentieux et de la documentation a Pex- 
ministére des finances. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des études juridiques, du conten- 
tieux et de la documentation a |’ex-ministére des 
finances, exercées par M. Abdelmadjid Boukabous. 

———O—— 

Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux 
fonctions du directeur du contréle des institutions 

' administratives et financiéres a Dex-ministére 

des finances. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de directeur du contréle des institutions 
administratives et financiéres ( Inspection générale des 
finances ) 4 |’ex-ministére des finances, exercées par M. 

Mohamed Younsi. 
ee 

Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux 
fonctions du directeur de la comptabilité a 
Pex-ministére des finances. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la comptabilité a l’ex- 
ministére des finances, exercées par M. Abdelhamid 
Gas. 

Sa 

Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux 
fonctions du directeur de administration et des 
moyens a ’ex-ministére des finances. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de |’administration et des 

moyens |’ex-ministére des finances, exercées par M. 
Arezki Lounici. 

Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux 
fonctions du directeur du contréle des institutions 

' sociales et culturelles & Vex-ministére des 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de directeur du contréle des institutions 
sociales et culturelles (Inspection générale des fi- 
nances ) a l’ex-ministére des finances, exercées par M. 
Nour Eddine Kasdali.   

Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux 
fonctions du directeur du contréle des institutions 
économiques a )’ex-ministére des finances. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux . 
fonctions de directeur du contréle des institutions 

économiques (Inspection générale des finances) a 
Yex-ministére des finances, exercées par M. Aissa 
Lounes. 

_——OVO 

Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux 
fonctions du directeur des affaires doma- 

 niales et fonciéres a l’ex-ministére des finances. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des affaires domaniales et 

fonciéres a l’ex-ministére des finances, exercées par M. 
Ali Brahiti. 

) 

Décrets exécutifs du 30 juin 1990 mettant fin aux 
fonctions de sous-directeurs a l’ex-ministére des 
finances. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la documentation a 
l’ex-ministére des finances, exercées par M. Eliess 
Larras. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la gestion immobiliére a 
l’ex-ministére des finances, exercées par M. Belkacem 
Retoul. , 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la formation et du 

perfectionnement a l’ex-ministére des finances, exer- 
cées par M. Mohamed Addaoud. , 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des moyens généraux a 
l’ex-ministére des finances, exercées par M. Mohamed 
E] Amine Messaid. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du budget général de I’Etat 
a l’ex-ministére des finances, exercées par M. Ali 
Bouchama. 

Par décret exécutif du 30 juin 19990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’informatique a |’ex- 
ministére des finances, exercées par M. Mohand 
Kessai.
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Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des entreprises a |’ex- 
ministére des finances, exercées par M: Mohamed 
Benamar Aid. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’organisation et de 
Yinformatisation a |’ex-ministére des finances, exercées 
par M. Mohamed Kada. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des vérifications a l’ex- 
ministére des finances, exercées par M. Ahmed Barkat. 

’ Par décret exécitif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des relations financiéres 
multilatérales 4 l’ex-ministére des finances, exercées 
par M. M’Hamed Oualitséne. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, i] est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des relations financiéres 
bilatérales a l’ex-ministére des finances, exercées par 
M. Yahia Yemi. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des équilibres financiers 
intérieurs a |’ex-ministére des finances, exercées par M. 
Driss Hadi. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la législation a |l’ex- 
‘ministére des finances, exercées par M: Ahmed 
Sadoudi. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la planification et des 
statistiques a |’ex-ministére des finances, exercées par 
M. Nabil Salem. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la réglementation et du 
contentieux des échanges 4 |’ex-ministére des finances, 
exercées par M. Belaid Rekhis. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la dette extérieure a 
Yex-ministére des finances, exercées par Mme Oum El 
Kheir OQuaoua. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des études et des vérifica- 

tions comptables a l’ex-ministére des finances, exercées 
par M. Mehfoud Dehnoun. __.”   

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des études financiéres et 
des entreprises 4 l’ex-ministére des finances, exercées 
par M. Said Laouami. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des vérifications et des 
autorisations a !’ex-ministére des finances, exercées par 
M. Lamri Haltali. 

  

f 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des équilibres financiers 
extérieurs a l’ex-ministére des finances, exercées par 
M. Abdelkrim Bennacef. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la réglementation et du 
contréle a l’ex-ministére des finances, exercées par M. 
Belkacem Adane. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des préts et avances a 
l’ex-ministére des finances, exercées ‘par M. Said 
Belaribi. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du cadastre et de la 

conservation fonciére 4 )lex-ministére des finances, 

exercées par M. M’Hamed Bendjaballah. | 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des études budgétaires a 
l’ex-ministére des finances, exercées par Mme Houria 
Kaouah épouse Ouchéne, 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des études juridiques 4 
lex-ministére des finances, exercées par M. Arezki 
Meziani. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des assurances a l’ex- 
ministére des finances, exercées par M. Mohamed 
Salah Fatmi. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la trésorerie et de la 
dette publique a l’ex-ministére des finances, exercées 
par M. Mohamed Skender. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des études de fiscalité a 
l’ex-ministére des finances, exercées par M. Mohamed 
‘Achour.
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Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la réglementation et du 
contentieux 4 |’ex-ministére des finances, exercées par 
M. Yacine Benslama. 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur du crédit a |’ex-ministére 

des finances, exercées par M. Brahim Djamel Kassali. 
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Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur.de la réglementation de la 
comptabilité publique a |’ex-ministére des finances, 
exercées par M. Ali Oukil. 

_ 

Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du domaine immobilier a 
l’ex-ministére des finances, exercées par M. Mohamed 
Baghdadi 
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS 
<<) 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
——<p——— 

Arrété interministériel du 1“ avril 1990 portant 
renouvellement de détachement auprés du minis- 
tére de la défense nationale d’un magistrat. 

  

Par arrété interministériel. du 1° avril 1990, M. 
Aoumeur Semaoui est détaché auprés du ministére de 
la défense nationale pour une période d’une année, a 
compter du 1* mars 1990, en qualité de vice-président 
du tribunal militaire de Blida, a la section judiciaire de 

Quargla. , 
  

MINISTRERE DE LA JUSTICE 
nn 

Arrété du 10 juillet 1990 portant désignation des 
magistrats, membres des commissions électorales 
des wilayas pour le renouvellement de certaines 
assemblées populaires communales et de wilayas, 
pour le scrutin du 19 juillet 1990. 

Le ministre de la justice, 

Vu la loi n° 89-13 du 7 aodt 1989 portant loi 
électorale, modifiée et complétée par la loi n° 90-06 du 
27 mars 1990, notamment en ses articles 72 et suivants ; 

Vu le décret n° 90-187 du 23 juin 1990 portant 
convocation du corps électoral, dans le cadre des 
dispositions de l'article 80 de la loi n° 89-13 du 7 aoit 
1989 portant loi électorale. 

Arréte : 

Article 1*. — Sont désignés en qualité de présidents 
et membres des commissions électorales de wilayas, 
chargées de vérifier et de centraliser les résultats 
définitifs enregistrés par les commissions électorales 
communales, de procéder a la répartition des siéges et 
de statuer sur les contestations de la régularité des 

. opérations de vote, les magistrats dont les noms 
suivent :   

— Wilaya de Sétif : 

MM. Benameur Maachou, 

Abdelkrim Zidane, 

Mahmoud Boukhetouta, . 

— Wilaya d’El Bayadh : © 
MM. Khaled Achour, 

Ahmed Snouber, 

Kouider Sekka, 

— Wilaya de M’Sila : 

MM. Madani Alloui, 

Abdelaziz Mechich, 

Ferhat Djeniba, 

— Wilaya de Khenchela : 

‘M. Ahcéne Boulberdraa, 

Mlle. Hassina Cherrab, 

M. Rabah Kouira, 

— Wilaya de Tipaza: . 

M. Nacer Eddine Gaouar, 

Mlle. Benaissa Safia, 

M. Khaled Zitouni, 

— wilaya de Ghardaia : 

MM. El Hachemi Adalla, 

Lakhdar Sahraoui, 

Mohamed Mahdjoub, 

— Wilaya de Djelfa: 

MM. Said Bouhelas, 

Brahim Madamri, 

Bachir Louifi, 

président 

membre 

membre. 

président, 

membre, 

membre. 

président, 

membre, 

membre. 

président, 

membre; 

membre. 

président, « 

membre, 

membre. 

président, 

membre, . 

membre. 

président, 

membre, 

. membre. 

. Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et © 
populaire. 

Fait a Alger, le 10 juillet 1990. 

-P/ Le ministre de la justice 
le secrétaire général 

. Mohamed CHARFI
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 
nf penne 

Arrété du 24 mars 1990 poratnt agrément de 
Vassociation dénommée« Fédération algérienne 
des sports mécaniques ». 

Par arrété du 24 mars 1990 Il’association dénommée 
«Fédération algérienne des sports mécaniques nest 
agréée. 

Elle doit exercer ses activités conformément aux 
dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité autre que celle se rapportant a )’objet 
de création de association ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte a la sireté de |’Etat et a 
lintégrité du territoire national ou fondée sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs sont 
rigoureusement interdites. 

<)—————_—— 

Arrété du 4 avril 1990 portant agrément de 
Passociation dénommée « Association des géo- 
métres algériens ». 

Par arrété du 4 avril 1990, l’association dénommée 
« Association des géométres algériens » est agréée. 

Elle doit exercer ses activités conformément aux 
dispositidns contenues dans ses statuts. 

Toute activité, autre que celle se rapportant 4 )’objet 
de création de l’association, ainsi que toute activité . 
susceptible de porter atteinte a la surété de |’Etat et a 
lintégrité du territoire national ou fondée sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes mceurs, sont 
rigoureusement interdites. 

QQ 

Arrété du 18 avril 1990 portant agrément de 
Passociation dénommée « Automobile club et 
randonnées ». 

Par arrété du 18 avril 1990, l’association dénommée 
« Automobile club randonnées » est agréée. , 

_ Elle doit exercer ses activités conformément aux 
dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité, autre que celle se rapportant a l’objet 
de création de l'association ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte 4 la surété de l’Etat et a 

- Pintégrité du territoire national ou fondée sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes meeurs, sont 
rigoureusement interdites. 

Arrété du 18 avril 1990 portant agrément de 
Passociation dénommée « Comité algérien du 
conseil international des musées » ( I.C.0.M.A ). 

7 

Par arrété du 18 avril 1990, l’association dénommée 
« Comité algérien du conseil international des musées » 
(1.C.0.M.A ) est agréée.   

Elle doit exercer ses activités conformément aux 
dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité, autre que celle se rapportant 4 l’objet 
de création de l’association, ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte a la surété de ]’Etat et a 
Vintégrité du territoire national ou fondée sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes meeurs, sont 
rigoureusement interdites. 

mrrmeronenea—nncemaserecnm yp 

| Arrété du 18 avril 1990 portant agrément de 
Passociation dénommée «Mountada el fikr 
ouathakafa ». 

Par arrété du 18 avril 1990, V’association dénommée 
« Mountada el fikr ouathakafa » est agréée. 

‘Elle doit exercer ses activités conformément | aux 
dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité, autre que celle se rapportant a l’objet 
de création de l'association, ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte 4 Ja surété de l’Etat et a 
l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes mceurs, sont 
rigoureusement interdites. 

Oo 

Arrété du 18 ‘avril 1990 portant agrément de 
Vassqciation dénommée « Association algérienne 
de phytosociologie ». 

  

Par arrété du 18 avril 1990, l’association dénommée 
« Association algérienne de _ phytosociologie » est 
agréée. 

Elle doit exercer ses activités conformément aux 
dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité, autre que celle se rapportant a l’objet 
de création de l'association, ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte a la surété de |’Etat et a 
l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet 

illicite, contraire aux lois et aux bonnes mceurs, sont 
rigoureusement interdites. 

: Qn 

Arrété du ‘5 mai 1990 portant agrément de 
Passociation dénommée « Confédération géné- 
rale des opérateurs économiques algériens ». 

Par arrété du 5 mai 1996, l’association dénommée 
« Confédération générale des opérateurs économiques 
algériens » est agréée. 

Elle doit exercer ses activités conformément aux 
dispositions contenues dans ses statuts. 

Toute activité, autre que celle se rapportant a l’objet 
de création de l'association, ainsi que toute activité 
susceptible de porter atteinte 4 la surété de |’Etat et a 
lVintégrité du territoire national ou fondée sur un objet 
illicite, contraire aux lois et aux bonnes mceurs, sont 
rigoureusement interdites.
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Arrété du 10 juillet 1990 autorisant le wali de la 
wilaya d’El Bayadh a avancer la date d’ouverture 
du scrutin du 19 juillet 1990. 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu la -loi n° 89-13 du 7 aodt 1989, modifiée et 
complétée, portant loi électorale et notamment son 
article 27 ; 

_ Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ; 

Vu le décret présidentiel n° 90-187 du 23 juin 1990 
portant convocation du corps électoral dans le cadre 
des dispositions de I’article 80 de la loi n° 89-13 du 7 
aoiit 1989 portant loi électorale ; 

. 

Arréte : 

Article 1". — Le wali de la wilaya d’El Bayadh est 
autorisé 4 avancer de soixante douze (72) heures, au 
maximum, la date d’ouverture de scrutin pour le 
renouvellement partiel de l’assemblée populaire 
communale et de wilaya dans la commune de Sidi 
Tifour, dans laquelle pour des raisons matérielles liées 
4 l’éloignement des bureaux de vote et a l’éparpillement 
des populations, les opérations de vote ne peuvent se 
dérouler en une seule journée. 

Art. 2. — L’arrété pris en application des dispositions 
. de l'article 1* ci-dessus fixe la commune concernée, la 

date retenue pour l’ouverture du scrutin ainsi que le 
nombre de bureaux de vote. 

Cet arrété est publié et affiché au plus tard cing (5) 
- jours avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. 

Ampliation en est adressée au ministére de 
Vintérieur. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 10 juillet 1990. 

Mohamed Salah MOHAMMEDI. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION 
rrr prin 

Arrété du 23 juin 1990 modifiant Parrété du 15 
octobre 1989 fixant le calendrier des congés 
scolaires pour lannée scolaire 1989/1990. 

Le ministre de ]’éducation, 

Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant 
établissement du calendrier des congés scolaires et 
universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 mars 
1964 ;   

Vu Parrété du 15 octobre 1989 portant découpage du 
territoire national en zones géographiques en matiére 
de congés scolaires ; 

Vu l’arrété du 15 octobre 1989 fixant le calendrier 
des congés scolaires pour l’année scolaire 1989/1990. 

Arréte : 

Article 1". —- L’article 3 de l’arrété du 15 octobre 

1989 fixant le calendrier des congés scolaires pour 
Vannée scolaire 1989/1990 susvisé, est modifié comme 

suit : - 

« Article 3. — La rentrée des personnels administra- 
tifs est fixée au samedi 8 septembre 1990 au matin. 

La rentrée des personnels enseignants est fixée au 
samedi 15 septembre 1990 au matin. 

La rentrée des éléves est fixée au samedi 22 

septembre 1990 au matin ». 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 23 juin 1990. 

Mohamed Ibrahimi El Mili. 
  

MINISTERE DE L°ECONOMIE 
—_—_——«)———— 

Arrété du 10 juin 1990 fixant les prix plafonds des 
cafés. 

Le ministre de l’économie, 

Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; 

Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant 

les conditions et modalités de détermination des prix a 

| la production et a l’importation ; 

Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif 

au mode de définition de régles de publicité des prix ; 

Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 
portant classification des biens et services soumis au 
régime des prix réglementés ; 

Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif 
au plafonnement des marges 4a la production et a la 
distribution ; . 

Vu l’arrété du 20 mars 1990 relatif a la publicité des 
prix ; 

Arréte : 

Article 1*. — Les prix de vente plafonds ainsi que les 
marges des prestations de torréfaction, de mouture et 
de conditionnement des cafés sont fixés conformément 
aux tableaux annexés au présent arrété.
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Art. 2. — La marge a l’importation des cafés verts 
plafonnée a l’annexe 6, s’entend produit enlevé quai- 

port par le distributeur grossiste. Les frais de transport 
sont a la charge de ce dernier. 

La marge de distribution de gros de& cafés verts 
s’entend produit rendu porte-unité de torréfaction. 

Art. 3. — Le taux de dessiccation des cafés verts 
engendré par la torréfaction est fixé 4 18 %. Ce taux est 
pris en compte dans le prix de vente plafond de l’unité 
de torréfaction. 

Art. 4, — La marge de distribution des cafés torréfiés 
fixée aux annexes 1 4a 5, s’entend produit rendu 

porte-magasin du commergant détaillant. 

Art. 5. — La vente directe des cafés de l’unité de 

torréfaction 4 consommateur est autorisée dans la   

Art. 6. — Les prix fixés aux annexes 1 a 7, s’entend 
toutes taxes comprises et sont applicables 4 compter du 
10 juin 1990. 

Art. 7. — A la demande expresse du client, l’unité de 
torréfaction peut modifier la part de chacune des 
catégories de café « Robusta » et « Arabica » composant 
le kilogramme de café pur. Dans ce cas, le prix & la 
consommation est calculé sur la base de la composition 
du café demandé par le client, par référence aux prix 
plafonds a la consommation fixés aux annexes 1 et 2 du 
présent arrété. 

Art. 8. — Toutes dispositions contraires a celles du 
présent arrété sont abrogées. 

Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 10 juin 1990. 

  

  

    

limite maximum de 300 kilogrammes par semaine. Ghazi HIDOUCI. 

ANNEXE 1 

Structure des prix de vente plafonds des cafés torréfiés-grain 

Variété « ARABICA » 

PAQUET 
PAQUET 

. PAQUET | DE 500 GRS BOURSE 
RUBRIQUES DE 250 GRS 

DE 1KG_ |(2 PAQUETS) (4 PAQUETS) DE 5 KGS 

Marge de torréfaction et de conditionnement 3,80 4,40 5,00 2,60 

Prix de vente porte-unité de torréfaction 86,50 87,10 87,50 85,30 

Marge de distribution 1,50 1,50 1,50 1,50 

Marge de vente a détaillant (Rendu porte-magasin) 88,00 88,60 89,00 86,80 

Marge de détail 7,00 7,00 7,00° — 

Prix & la consommation du kilogramme 95,00 95,60 96,00 — 

Prix du paquet, 95,00 47,80 24,00 434,00         
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ANNEXE 2 
Structure des prix de vente plafonds des cafés torréfiés grain 

Variété « ROBUSTA » 
  

  

  

PAQUET PAQUET 
RUBRIQUES UE Kc. | DE 500 GRS | DE 250 GRS beset | 

(2 PAQUETS) | (4 PAQUETS) |’ 

Marge de torréfaction et de conditionnement 3,80 4,40 5,00 2,80 

Prix de vente porte-unité de torréfaction 51,50 52,10 52,70 50,50 

Marge de distribution 1,50 1,50 1,50 1,50 

Marge de vente a détaillant (Rendu porte-magasin) 53,00 53,60 54,20 52,00 

Marge de détail 5,00 5,00 5,00 — 

Prix a la consommation du kilogramme 58,00 58,60 59,20 _ 

Prix du paquet 58,00 29,30 14,80 260,00         
_————— ee eee 

ANNEXE 3 

Structure des prix de vente plafonds des cafés torréfiés grain 
Variété : « 20 % ARABICA — 80 % ROBUSTA » 
  

  

  

‘SC ere od 

PAQUET PAQUET 
RUBRIQUES PAQUET | DE 500 GRS | DE 250 GRS Des Res 

(2 PAQUETS) | (4 PAQUETS) 

Marge de torréfaction et de conditionnement 3,80 4,40 5,00 2,80 

Prix de vente porte-unité de torréfaction 58,50 59,10 59,50 57,50 

Marge de distribution 1,50 1,50 1,50 1,50 

Marge de vente a détaillant (Rendu porte-magasin) 60,00 60,60 61,00 59,00 

Marge de détail 5,00 5,00 5,00 — 

Prix 4 la consommation du kilogramme — 65,00 65,60 66,00 ~ 

65,00 32,80 16,50 295,00 Prix du paquet         
. — — : .
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ANNEXE 4 
Structure des prix de vente plafonds des cafés torréfiés moulus 

Variété : « 20 % ARABICA — 80 % ROBUSTA » 

: PAQUET PAQUET 
- RUBRIQUES Dees | DE 500 GRS | DE 250 GRS bes eas 

(2.PAQUETS) | (4 PAQUETS) 

Marge de torréfaction, de mouture et de conditionne- 
ment 4,80 5,40 6,00 3,80 

Prix de vente porte-unité de torréfaction 59,50 60,10 60,70 58,60 

Marge de distribution 1,50 1,50 1,50 1,50 

Marge de vente a détaillant (Rendu porte-magasin) 61,00 61,60 62,20 60,00 

Marge de détail 5,00 5,00 5,00 _ 

Prix a la consommation du kilogramme 66,00 66,60 67,20 — 

Prix du paquet 66,00 33,30 16,80 300,00         
ANNEXE 5 

Structure des prix de vente plafonds des cafés torréfiés moulus mélangés 
Variété : « 70 % Café — 30 % Pois-chiches » 
    

  

  

Pn pn Pn Pn ; 

UBRIQUES PAQUET DE 500 GRS DE 250 GRS Coe eS 
(2 PAQUETS) | (4 PAQUETS) 

Marge de torréfaction, de mouture et de conditionne- 

ment 4,80 5,40 6,00 3,80 

Prix de vente porte-unité de torréfaction { 45,20 45,20 45,20 42,50 

Marge de distribution 1,50 1,50 1,50 1,50 

Marge de vente a détaillant (Rendu porte-magasin) 46,70 46,70 46,70 | 44,00 

Marge de détail 3,30 3,30 3,30 _ 

Prix 4 la consommation du kilogramme 50,00 50,00 50,00 — 

| Prix du paquet 50,00 25,00 12,50° 220,00        
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ANNEXE 6 

Structure de prix des cafés verts 

  

  

        

CAFE VERT | CAFE VERT 
RUBRIQUES ROBUSTA | ARABICA 

Prix de référence a 

Vimportation 31,00 59,80 

Marge a l’ importation 1,50 1,50 

Prix de vente a distribu- 

teur grossiste 32,50 61,30 . 

Marge de distribution de 
gros 6,50 _ 6,50 

Prix de vente 4 unités de 
torréfaction 39,00 67,80 

ANNEXE 7 

Marges plafonds de torréfaction, 

de mouture et de conditionnement des cafés 

Marge de torréfaction: 2,00 DA/Kilogramme 

Marge de mouture: 1,00 DA/Kilogramme 

Coat de conditionnement : | 

— Paquet de 1 Kilogramme : 1,80 DA. 

— Paquet de 500 Grammes: 1,20 DA. 

— Paquet de 250 Grammes : 0,75 DA. 

— Bourse de 5 Kilogrammes: 3,40 DA. 

  

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

————«»—_— 

Arrété du 21 mai 1990 fixant le mode de taxation en 
exploitation automatique dans les relations télé- 
phoniques entre PAlgérie et PAlbanie. 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu le code des postes et télécommunications et 
notamment ses articles 351, 352 et 355 ;   

Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant 
ratification de la convention internationale des télé- 

communications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982 et 

notamment son article 30 ; 

Vu le décret exécutif n° 90-02 du 1* janvier 1990 — 
portant modification du montant de la taxe de base en 
vue de la détermination des tarifs du service des 

télécommunications dans le régime intérieur ; 

Arréte : 

Article 1*. — Dans les relations téléphoniques entre 
YAlgérie et l’Albanie, les communications établies par 
voie entiérement automatique sont fixées par impul- 
sions périodiques. Chaque impulsion correspond a une 
taxe de base du régime intérieur. 

Art. 2. — Liintervalle séparant deux impulsions 
consécutives est fixé 4 2,50 secondes. 

Art. 3. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 
1* juin 1990. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 mai 1990. 

Hamid SIDI SAID. 

  

MINISTERE DE LA SANTE 
—————————$ (OQ 

Arrété du 19 mai 1990 portant transfert du siége de 
Pécole nationale de santé publique. 

Le ministre de la santé, 

Vu le décret n° 70-147 du 14 octobre 1970, complété, 

portant création de I’institut de technologie 4 El Marsa ; 

Vu le décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989, 
érigeant en école nationale de santé publique, l’institut 
de technologie de la santé publique d’Oran, notamment 
son article 3. 

Arréte : 

Article 1*. — Le siége de l’école nationale de santé 
publique d’Oran est transféré a El Marsa. (Ain Taya). 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 19 mai 1990 

Akli KHEDIS. 
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