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“DECRETS 
———«))——_ 

Décret exécutif n° 91-438 du 16 novembre 1991 
complétant le décret exécutif n° 91-02 du 
19 janvier 1991 portant organisation de 
Padministration . centrale du ministre de 
Pintérieur. . 

Le Chef du Gouvernement, 

‘Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des 
collectivités locales ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 
portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, 
modifié, portant nomination des membres du Gouver- 
nement ; 

Vu le décret exécutif n° 91 Ol du 19 janvier 1991 
_ fixant les attributions du ministre de l’intérieur ; . ..   

Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991, 
complété, portant organisation de !’administration cen- 
trale du ministére de l’intérieur ; 

Décréte : 

Article 1*. L’article 1* du décret n° 91-02 du 19 
janvier 1991 susvisé, est complété comme suit : 

Sont rattachés directement au directeur de cabinet : 

— la sous-direction du courrier et de la communica- 
tion, 

— la sous-direction des statistiques, de la documen- 
tation et des archives, 

— la sous-direction de informatique. 

(Le reste sans changement.) 

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

_ Fait & Alger, le 16 novembre 1991. 
Sid Ahmed GHOZALI.
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Décret exécutif n° 91-439 du 16 novembre 1991 
complétant le décret exécutif n°89-144 du 8 aoit 
1989 fixant les conditions d’accés, d’exercice et 

. de discipline de la profession de notaire ainsi que 
les régles d’organisation et de fonctionnement 
des organes de la profession. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; 

‘Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 
portant code civil ; 

Vu la loi no 88-27 du 12 juillet 1988 portant 
‘organisation du notariat ; 

Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 aodt 1989; 
compleété, fixant les conditions d’accés, d’ exercice et de 

discipline de la~profession de notaire ainsi que les 
régles d’organisation et de fonctionnement des organes 
de la profession ; 

Décréte : 

Article 1". — Les dispositions du décret n° 89-144 du 
8 aodt 1989 susvisé, sont complétées par un chapitre III 
bis, intitulé «Des sociétés de notaires et offices 

groupés » comportant les articles suivants : 

« Art. 38 bis. — En application de l’article 3 de la loi 
n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du 
notariat, les. notaires réguliérement nommés. peuvent 
constituer entre eux, dans les conditions .ci-aprés 
déterminées, des sociétés de notaires ou des offices 

groupes. 

Art. 38 bis 1. — Deux ou plusieurs notaires d’un 
méme ressort de cour peuvent, aprés autorisation, par 
arrété du ministre de la justice, constituer une société 

civile régie par les dispositions légales applicables aux 
sociétés civiles. 

Art. 38 bis 2. — Les statuts de la société doivent étre 
notifiés au ministre de la justice, 4 la chambre nationale 
et a la chambre régionale concernée. 

Art. 38 bis 3. — Les notaires résidant dans une méme 
cour peuvent établir entre eux, des offices groupés. 

Art. 38 bis 4. — Les offices groupés sont la centralisa- 
tion dans les mémes locaux de deux ou plusieurs offices 
ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires 
conservent leurs propres activités et leur indépendance. 

L’office groupé n’a pour but que de faciliter 
V’exécution d’un travail matériel et de réduire les frais . 

d’exploitation.   

Art. 38 bis 5. — Tout office groupé doit étre autorisé 
par arrété du ministre de la justice, sur production de la 
convention intervenue entre les parties et aprés avis de 
la chambre régionale' concernée et de la chambre 
nationale ». : 

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

Fat a Alger, le 16 novembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALL. 
—— OD 

Décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant 
les attributions du ministre de énergie. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 
portant nemination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 j juin 1991, 
modifié, portant nomination des membres du Gouver- 
nement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-389 du ler décembre 1990 | 

fixant les attributions du ministre des mines et de : 

l'industrie ; 

Décréte : 

Article. 1°. — Dans le cadre de la politique générale 
du Gouvernement et de son programme d'action | 
approuvés conformément aux dispositions de la Consti- 
tution, le ministre de l’énergie propose les éléments de 
la politique du Gouvernement dans les domaines des 

| hydrocarbures, de l’énergie et des industries pétrochi- 
miques et en assure la mise en ceuvre conformément 
aux lois et réglements en vigueur. 

fl 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. — Dans le domaine des hydrocarbures le 
ministre de l’énergie est compétent pour I’ensemble des 
activités dont le but est la prospection, la recherche, la ° 

production, le traitement, la transformation, le. 
stockage, le transport et la commercialisation des 
hydrocarbures liquides ou gazeux.
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Art. 3. — Dans le domaine de Vénergie, le ministre de 

- Yénergie est compétent pour les actjvités liées : 

— a la production, au transport et 4 la distribution 
d’énergie électrique, de toute origine sur l’ensemble du 
territoire national, ° 

— a |’importation ou a |’exportation d’énergie élec- 
trique en relation avec les autorités chargées du 

_ commerce extérieur, 

— au transport, au stockage et a la distribution des 
carburants de toute nature, du gaz naturel et des GPL a 

usage industriel ou domestique. 

Art. 4. — Dans le domaine des industries pétrochimi- 
ques, le ministre de l’énergie est compétent pour 
Vensemble des activités ayant pour but la transforma- 
tion des hydrocarbures liquides ou gazeux en produits 
dont l’usage est autre que la production d’énergie. Ainsi 
relévent du domaine des industries pétrochimiques, les 
industries de la pétrochimie -de base et des grands 
intermédiaires. 

‘Art. 5. — Pour assurer les missions défjnies ci-dessus, 

le ministre de l’énergie : 

— initie et met en ceuvre les mesures législatives 
et réglementaires régissant les activités relevant de 
son’ domaine de compétence et veille & leur appli- - 
cation, 

 — veille a la sauvegarde et a la protection des 
intéréts de l’Etat conformément aux lois régissant 
Yadministration du domaine public de VEtat, notam- 
ment en matiére de recherche, de production et de 
conservation des gisements d’hydrocarbures, 

— impulse et soutient le développement des activités 
relevant de son domaine de compétence. 

A ce titre, il veille ala mise en place des. instruments 
de planification dans le respect des objectifs poursuivis 
par le Gouvernement. 

— anime, réalise ou fait réaliser toute étude 
' prospective relative a l’évolution des activités du 

secteur. — 

‘Art. 6. — Le ministre de l’énergie veille a la 
préservation des installations industrielles,et aux condi- 
tions de leur fonctionnement dans le respect des 
normes et régles de sécurité générales et particuliéres 
ainsi qu’a la sauvegarde de |’environnement. 

-Art. 7. — Le ministre de VY énergie soutient et 

encourage toutes actions et programmes, d’intégration 
nationale visant 4 renforcer la maitrise des activités~ 
d’ingénierie et de réalisation au sein du secteur dont ila 
la charge.   

Art. 8. —Le ministre de Y Pénergie élabore la politique 
de commercialisation des hydrocarbures liquides et 
‘gazeux en cohérence avec les objectifs arrétés par le 
Gouvernement en matiére de commercialisation inté- 

rieure et extérieure. 

Ik initie dans ce cadre les mesures a4 caractére 
législatif et réglementaire y afférentes, notamment en 
matiére de prix. 

| Art. 9.— Le ministre de l’énergie élabore la politique 
de production, de commercialisation et d’approvi- 
sionnement du pays en produits énergétiques. 

Il initie dans ce cadre, les mesures a caractére 
législatif et réglementaire y afférentes. -. 

Il veille a la -cohérence de “ia politique des 
prix de l’énergie sur le marché intérieur avec la 
politique générale du Gouvernement en matiére de 
prix. 

Il initie, encourage et organise les actions de promo- 
tion et de. rationalisation de l'utilisation de l’énergie et 
veille a leur cohérence. 

Art. 10. — Le ministre de énergie, encourage la 
recherche scientifique appliquée aux activités dont il a 
la charge et impulse la diffusion des résultats auprés 
des opérateurs concernés. 

Il ‘soutient les actions pour la constitution de la 
documentation utile. 

Il veille 4 l’intensification des relations profession- 
nelles et prend toute mesure a cet effet pour promou- 
voir et organiser des cadres de rencontres, d’échanges 
et de diffusion de l'information scientifique et tech- 
nique. 

Il apporte son concours pour le développement de 
Yintégration économique par la promotion de la pro- 
duction nationale des équipements et matériels spécifi- 
ques aux activités dont il a la charge. 

Art. 11. — Le ministre de l’énergie veille au dévelop- 
pement des ressources humaines qualifiées pour les 
besoins des activités dont il a la charge. 

li initie, propose et met en ceuvre Vaction de l’Etat a 
cet effet, notamment en matiére de promotion et de, 
perfectionnement. 

~ 

Art. 12. — Le ministre de I’énergie a l’initiative de la 
mise en place du systéme d’information relatif aux 
activités relevant de sa compétence. 

Ii en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation 
et en définit les moyens humains, matériels 
d’information a tous les échelons. '
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Art. 13. — Le ministre de l’énergie a l’initiative de la 
mise en. place du systéme d’évaluation des. activités 
relevant de son domaine de compétence ; 

il en élabore les objectifs, les stratégies, organisation 
et en définit les moyens en cohérence avec les lois et. 
réglements en matiére d’évaluation et de contrdle. 

Art. 14. — Le ministre de l’énergie . 

— participe et. apporte son concours aux autorités 
compétentes concernées dans toutes les négociations 
internationales, bilatérales et multilatérales liées aux 

activités relevant de sa compétence, - 

‘-- veille a°Fapplication des conventions et. accords 
internationaux €t' met en oeuvre, en ce qui concerne son 

département mjnistériel, les mesures relatives a la 

concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est 
partie, 

— participe aux activités des organismes régionaux. 
et internationaux ayant compétence dans le domaine de 
l’énergie et des industries pétrochimiques, 

— assure en concertation avec le ministre chargé des 
affaires étrangéres, la représentation du secteur aux 
institutions internationales traitant de questions ren- 
trant dans le cadre de ses attributions, 

-—— accomplit toute autre mission de relation interna- 
tionale qui pourrait lui étre confiée par lautorité 
compétente, 

‘— contribue 4 la mise en ceuvre des mesures 
destinées 4 encourager le partenariat entre opérateurs 
économiques nationaux et opérateurs étrangers. 

Art. 15. — Le ministre’ de l’énergie assure le bon 
fonctionnement des structures centrales et. déconcen- 
trées ainsi que des établissements publics placés sous 
sa tutelle. 

_ Art. 16. — Pour assurer la mise en ceuvre de ses 
missions. et la réalisation des objectifs qui lui sont 
assignés, le ministre de |’énergie veille au bon fonction- 
nement des structures et organes placés sous son 
autorité. 

‘Il a Vinitiative pour proposer toute institution de 
concertation et/ou de coordination interministérielle et 
de tout autre organe de nature a permettre une prise en 
charge des missions qui lui sont confiées. 

Il participe 4 l’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..17. — Sont abrogées les dispositions contraires 

au présent décret et notamment celles du décret 
exécutif n° 90-389 du ler décembre 1990 susvisé. 

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 16 novembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 
———___————— 

Décret exécutif n° 91-441 du 16 novembre 1991. 
portant organisation de administration centrale — 
du ministére de Pénergie. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu le rapport du ministre de !’énergie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991° 
portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, 
modifié, portant nomination des membres du Gouver- 
nement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 
déterminant les structures et les organes de 
V’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret exécutif n° 90-390 du 1* décembre 1990 

portant organisation de l’administration centrale du. 
ministére des mines et de l’industrie ; 

Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 

portant attributions du ministre de l’énergie ; 

Décréete : 

Article 1°. — Sous Tautorité du ministre, 

administration centrale du ministére de énergie 
comprend : 

_Le cabinet composé comme suit : 

- — un, directeur de cabinet assisté de deux (2) 
directeurs d’études, 

— un chef de cabinet, 

— des chargés d’études et de synthése au nombre de 
huit (8), . 

— des attachés de cabinet au nombre de sept (7). 

Les structures suivantes : 

— la direction générale de la coordination et de la 
synthése, 

— la division des hydrocarbures, 

— la division de l’énergie, 

_ — la direction de administration générale, 

— la direction de la protection du patrimoine.
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Art. 2. — La direction générale de la coordination et 
de la synthése comprend : 

1. La direction de la prospective qui comporte : 

a) La sous-direction_des études de développement, 

plans, 

c) La sous-direction de la formation. 

2. La direction de la gestion des systémes 
d'information qui comporte : 

a) La sous-direction des statistiques, - 

b) La sous-direction des analyses économiques et 
financiéres. . — 

3. La direction de la 

comporte : 

réglementation qui 

a) La sous-direction des études juridiques. 

b) La sous-direction de la synthése, 

c) La sous-direction du contentieux. 

4. La direction de la coopération qui comporte : 

a) La sous-direction de la coopération maghrébine, 

b) La sous-direction de la coopération bilatérale, 

c) La sous-direction de la coopération multilatérale. 

Art. 3. — La division des hydrocarbures comprend : 

“4. La direction du développement et de la conser- 
vation des hydrocarbures qui comporte : 

a) La sous-direction du domaine des hydrocarbtres, 

. b) La sous-direction des services pétroliers et des 
moyens de réalisation, 

c) La sous-direction de la conservation. 

2. La direction de la transformation des hydrocar- 
bures qui comporte : © 

a) La sous-direction du suivi des activités de trans- 
port, de raffinage et de liquéfaction, 

b) La sous-direction du suivi des activités pétrochi- 
miques, 

c) La sous-direction des études. 

Art. 4. — La division de V’énergie comprend : 

1. La direction de la politique énergétique qui 
comporte : 

a) La sous-direction de la prévision, 

b) La sous-direction des analyses énergétiques, 

_¢c) La sous-direction des stratégies commerciales. 

b) La sous-direction des programmes et du suivi des 

  

2. La direction de Pélectricité et de la distribution 

publique du gaz qui comporte : 

a) La sous-direction du développement de la produc- 
tion de lélectricité, 

b) La sous-direction de la distribution publique du 
gaz, : . , 

c) La sous-direction des études. 

3. La direction de la distribution des produits 
pétroliers qui comporte : 

a) La sous-direction du suivi du réseau, 

b) La sous-direction du développement des infras- 
tructures, 

c) La sous-direction des études. _ 

4. La direction de la régulation qui comporte : 

a) La sous-direction de la tarification des produits 
énergétiques, : 

b) La sous-direction des modes de financement. 

- Art. 5. — La direction de l’administration générale 
comprend : ; 

a) La sous-direction du personnel, . a 

b) La sous-direction du budget et de la comptabilité, 

c) La sous-direction de la documentation et des 

archives, 

d) La sous-direction des moyens généraux. 

Art: 6. — La direction de la protection du patrimoine 
comprend : - 

a) La sous-direction des études et évaluation de 
risques, 

b) La sous-direction de la normalisation technique, 

c) La sous-direction des études et du contréle de la 
sécurité industrielle. 

Art. 7. — L’organisation de ]’administration centrale 
du ministére de l’énergie en bureaux est fixée par le 
ministre de |’énergie. 

Le nombre de bureaux ou de chargés d’études est fixé 
de deux (2) 4 quatre (4) par sous-direction. 

Art. 8. — Les structures du ministére exercent sur les 
organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, 

les prérogatives et taches qui leur sont confiées, dans le 
cadre des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. 

Art. 9. — Les effectifs nécessaires au fonctionnement 
des structures et des organes de |’administration 
centrale du ministére de ]’énergie sont fixés par arrété 
conjoint du ministre de !’énergie, du ministre chargé 
des finances et de l’autorité chargée de la fonction 
publique.
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Art. 10. — La fonction de directeur général de. la 
coordination et de la.synthése est classée et rémunérée 

dans les mémes conditions que celles prévues pour les 
directeurs généraux mentionnés 4 larticle 1 (4°) du 
décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste 
des fonctions supérieures .de VYEtat au titre de 

Vadministration, des institutions et organismes publics. 

Art. 11. — Sont abrogées les dispositions contraires 
au présent décret, notamment celles du décret exécutif 
n° 90-390 du 1" décembre 1990 susvisé. 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal” 
officiel de, la République algérienne démocratique et 
populaire. ; ; 

Fait A Alger, le 16 novembre 1991. 

wid Ahmed GHOZALL 
4) $< 

Décret exécutif n° 91-442 du 16 novembre 1991 
portant création, missions, organisation et fonc- 

-tionnement de inspection générale du ministére 
de Pénergie. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de Vénergic, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

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

Vu le décret présidehtiel n° 91-198 du 5 juin 1991, 
portant nomination du Chef. du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, 

modifié, portant nomination des membres du Gouver- 
nement ; 

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, 
modifié et complété, portant statut-type particulier des 
travailleurs apprtenant aux corps: communs aux institu- 

tions et administrations publiques ; 

Vu, le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 
déterminant les .structures et les organes de 
Vadministration. centrale des ministéres, notamment 

son article 17; 

Vu Ie décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 
fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au 
titre de’ ’administration des institutions et organismes 
publics ; 

Vu je décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, 
fixantJe mode de rémunération applicable aux travail- 
leurs exercant des fonctions supérieures de |’Etat ;. 

Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 
fixant !es attributions du ministre de l’énergie ;   

Vu le décret exécutif n°-91-441 du 16 novembre 1991 | 

portant organisation de administration centrale du 
ministére de |’énergie ; 

Décréte : 

Article 1*. — Le présent décret a pour objet, de créer 
et de définir les missions, l’organisation et le fonction- 
nement de I’ inspection générale du ministére de 
Vé énergie. 

Art. 2. —— Dans le cadre des dispositions de l’article 17 
du décret. n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé et sous 
l’autorité du ministre chargé de. |’énergie, l’inspection 
générale est chargée de concevoir et mettre en ceuvre 

1845. 

cf 

les mesures et les moyens nécessaires pour |’évaluation 
et le contréle des activités du secteur de |’énergie. 

Art. 3. — L’inspection générale a pour missions : 

1. Au titre des structures centralés et déconcentrées 
aiysi que, des établissements et organismes publics 
placés sous la tutelle du ministre de l’énergie : 

._ — de s’assurer du fonctionnement normal et régulier 
des structures, établissements et organismes publics 
ci-dessus cités et: prévenir les défaillances dans leur 
gestion, ~ : 

~~ de veiller a la préservation et a l'utilisation 
rationnelle des moyens mis @ leur disposition, 

— de s’assurer de’ la mise en ceuvre et du suivi des 
décisions et orientations qui leur sont données par le 
ministre de l’énergie, 

— de veiller au ‘respect de la législation et. de la 
réglementation spécifiques au secteur de I’ énergie, 

— de permettre par des évaluations permanentes, 
aux structures de !’administration centrale du ministére 
de l’énergie, d’apporter les correctifs. nécessaires dans 
leurs actions de réglementation, 

— d’évaluer le fonctionnement des structures décon- 
centrées et exploiter les résultats de leurs travaux, 

2. Au titre du secteur d’activité relevant du ministre 
de l’énergie :. 

— de proposer les instruments et systémes de toute 
nature, concourant a l’amélioration de |’organisation et 

a Pévaluation des performances des. entreprises du 
secteur et-mettre en ceuvre, les mesures 3 arrétées en ce 

domaine, 
. ‘ 

— de compléter a travers les inspections, pour le 
compte de |’administration centrale, le recuei] des 
informations et données en relation avec ses missions, 

— de suivre, en liaison avec lés structures et 

organismes concernés du ministére, !’évolution de la 
situation sociale du secteur de ]’énergie, en établir des 
rapports de synthéses périodiques et intervenir, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, dans Te régle: 
ment des conflits le cas échéant, oe
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— de concourir, le cas échéant, au réglement des 
‘différends naissant a Voccasion. de relations inter- 
entreprises, en conformité avec les lois et réglements en 
vigueur, , 

"— de s’assurer, que les entreprises et organismes 
soumis a un cahier des charges, subissant des sujétions 

de service public ou gérant un service public respectent 
les engagements souscrits par eux, 

* 

_ — de concourir au contréle et a l’évaluation, de la 

mise en ceuvre des textes législatifs et réghementaires 
relatifs, notamment, a la protection et 4 la préservation 

du domaine minier et du patrimoine industriel. 

Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base 
d’un programme annuel d’évaluation et de contréle, 

qu’elle établit et qu’elle soumet 4 l’approbation du 
- -ministre. : 

Elle peut intervenir de maniére inopinée a la 
demande du ministre. 

Art. 5. —- Toute mission d’évaluation et de contréle 

_ est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général 
‘adresse au ministre. 

L’inspection générale est tenue d’établir un bilan 
annuel de ses activités, qu'elle adresse au ministre. 

L’iinspection générale est tenue de préserver la - 
confidentialité des informations et des documents dont 

elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. 

x 
Les inspecteurs sont habilités 4 avoir .accés et a 

demander toutes informations et documents jugés utiles 
‘pour l’exécution de leurs missions. 

Pour l’exercice de leurs missions, lés inspecteurs 
doivent étre munis d’un ordre de mission. 

Art. 6. — L’inspection générale est dirigée par un 
inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. 

Art. 7. — L’inspecteur général anime et coordonne les 
activités des membres de linspection générale sur 
lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. 

Dans la limite de ses attributions, ’inspecteur général 

recoit délégation de signature. 

Art. 8. —- La répartition des taches entre les membres 
de l’inspection générale est fixée par le ministre, sur 
proposition de Vinspecteur général. 

Art. 9. — Les emplois d’inspecteur général et 
d’inspecteurs, prévus par le présent décret, sont des 
fonctions supérieures de |’Etat. 

” 

  

_ Art. 10. — Les emplois prévus par le présent décret 
sont classés et rémunérés dans les conditions prévues 
par la législation et la réglementation en vigueur. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 16 novembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

Décret exécutif n° 91-443 du 16 novembre 1991 fixant 
les attributions du ministre de Pindustrie et des 

mines. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 
portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, 
modifié, portant nomination des membres du Gouver- 
nement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1° décembre 1990 

fixant les attributions du ministre des mines et de 

Vindustrie ; 

Décréte : 

Article 1". — Dans le cadre de la politique générale 
du Gouvernement et de son programme d'action 
approuvés conformément aux dispositions de la Consti- 
tution, le ministre de |’industrie et des mines est chargé 
de l’élaboration de la stratégie et des politiques 
industrielles et de valorisation des ressources miniéres. 

Il suit et en contrdle la mise en ceuvre conformément 
aux lois et reglements. I] 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. — Les attributions du ministre de l’industrie et 

des mines s ‘exercent dans les champs d’activité sui- 
vants : 

— recherche géologique et miniére ; 

— extraction des ressources miniéres a !’exclusion 

des hydrocarbures et leur valorisation ; , 

—~: lindustrie métallurgique ;. 

les industries mécaniques et métalliques ; 

— les industries électriques et électroniques ; 

les industries des matériaux de construction ; 

les industries chimiques, pharmaceutiques et 
pétrochimiques, a l’exception des grands intermé- 
diaires de base ;
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— les industries manufacturiéres et diverses ; 

— Yindustrie agro-alimentaire ; 

— lartisanat. 

” 

Art. 3. — Dans le cadre de la législation et de la 
réglementation et notamment des lois relatives aux 
activités spécifiques et des objectifs fixés par le 
Gouvernement, le ministre de l’industrie et des mines a 

pour missions essentielles d’élaborer, de proposer et de 
mettre en ceuvre : 1 

— les politiques de recherches géologiques et mi- 
niéres a l’exception des hydrocarbures ; 

, . 

— les stratégies et politiques d’extraction et de 
valorisation des ressources miniéres a |’exclusion des 

hydrocarbures ; 

— les stratégies et politiques industrielles ; 

— les éléments de régulation économique ; 

— les politiques de normalisation et des textes 
réglementaires concernant activité du secteur et le 
contréle de qualité des produits et services; 

— les lois et réglements relatifs au régime et aux 
conditions d’intervention pour la recherche, la prospec- 
tion et lextraction des minerais, a |’exclusion des 

hydrocarbures.; 

— les textes réglementaires relatifs ala protection et 
a la préservation du domaine minier, du patrimoine 
industriel et de l'environnement ; 

— les mesures relatives 4 la promotion des activités 
industrielles et artisanales ;. 

— les mesures de coordination des activités intra et 

inter-sectorielles ; -: 

— les actions de coopération régionale et internatio- 
nale ; 

— les, mesures et actions relatives a la planification 
-& moyen et long termes, le systéme d’information 
industrielle et les systémes et procédures de contréle. 

\ 

Art. 4. —- En matiére de stratégies et politiques 
industrielles et de valorisation et des ressources mi- 
niéres a |’exclusion des hydrocarbures, le ministre de 
Vindustrie et des mines : 

— initie et réalise toutes études prospectives rela- 
tives a l’évolution des réserves nationales miniéres hors 
hydrocarbures et 4 leur mobilisation ainsi que celles 
relatives. aux techniques, technologies, filiéres ou 
branches industrielles ; . 

— contribue et participe aux études relatives a 
Yaménagement du territoire, 4 |’intégration économi- 
que et aux complémentarité:  dustrielles nationales, 
régionales et internationales -   

— participe dans le cadre du processus national de: 
planification 4 l’animation et 4 la coordination des_ 
travaux de planification des différentes branches rele-. 
vant du secteur et propose les éléments nécessaires & 
Pélaboration des plans de développement des res- 
sources miniéres et des branches industrielles ; 

— élabore, propose et contréle la mise en ceuvre des 
stratégies et politiques de développement des activités 
relevant du secteur ; 

‘— participe aux actions de contréle et d’évaluation 
des résultats des activités dans le cadre des plans 
nationaux ; 

— organise et assure la coordination horizontale 
intra et intersectorielle. 

Art. 5. — En matiére de régulation économique, le 
ministre de l'industrie et des mines : 

— participe, en liaison avec les secteurs concernés, a 

létude et a la définition des mesures de régulation et 
d’incitation économique de nature a : 

*protéger, promouvoir et développer les activités 
relevant du sécteur ; 

* soutenir les opérateurs économiques dans la 
réalisation des plans nationaux 4 moyen terme, notam- 
ment en matiére de politique de fiscalité, de finance- 
ment, de prix, d’allocations de ressources extérieures et | 
de crédits ; 

* orienter et favoriser les échanges extérieurs pour 
promouvoir notamment les exportations ; 

— évalue limpact des mesures de régulation arré- 
tées et propose les ajustements nécessaires ; ; 

— définit en concertation avec les opérateurs écono- 
miques les conditions et les modalités d’allocations des 
ressources inhérentes a la prise en charge des sujétions 
imposées par |’Etat dans le cadre des actions de service 
public ou des objectifs stratégiques en matiére indus- 
trielle. 

Art. 6. — En matiére de normalisation et de 
réglementation, le ministre de l’industrie et des mines : 

— propose et met en place les instruments institu- 
tionnels et juridiques tendant a promouvoir les activités’ 
de normalisation et en coordonne les travaux ; 

— édicte les régles générales de sécurité indus- 
trielle ; 

— veille ala sauvegarde du patrimoine industriel eta 
la préservation de l’environnement ; 

— élabore et met en ceuvre la politique en matiére 
de propriété industrielle et veille 4 la protection de 
cette derniére ; 

. — élabore et propose les dispositions législatives et 
réglementaires concernant la métrologie légale et en 
contréle la mise en ceuvre ; 

—~ encourage toutes mesures de nature 4 améliorer 
sla qualité des produits ;
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.— veille 4 Vapplication de la réglementation en 
matiére de sécurité industrielle et de contréles techni- 
ques réglementaires relevant de ses activités ; 

— assure la surveillance administrative et technique. 
des mines et cafriéres ainsi que le contréle de 
recherche et d’exploitation miniére. 

Art. 7. — En matiére de promotion des activités 
industrielles et artisanales, le ministre de ]’industrie et 

des mines : 

— élabore et met en place tous les instruments 
organisationnels nécessaires au bon fonctionnement 

- des structures dont il a la charge : 

— initie et met en ceuvre les politiques de développe- 
ment des ressources humaines, du secteur a travers, 
notamment des programmes de formation technique et 

_ de formation en management ; 

— soutient et: encourage toutes actions et pro- 
grammes visant a renforcer la maftrise de la technolo- 
gie, de la recherche et des activités d’ingénierie ; - 

— initie et soutient les programmes d’intégration 
nationale, notamment ceux favorisant la promotion 
d’ensembliers industriels ; 

— soutient et encourage les programmes destinés a 
assurer la promotion de la production nationale, son. 
renforcement et son développement ; 

— favorise la promotion des échanges et de la 
coopération scientifique, technique et professionnelle 
entre les opérateurs industriels, les institutions 
d’enseignement et de formation, aux plans national, 
régional et international ; 

— encourage et favorise la mise en place des 
instruments institutionnels et juridiques visant 4 déve- 
lopper et a promouvoir les concertations entre les 
partenaires sociaux dans le secteur; 

— favorise et privilégie la concertation intra et 
inter-sectorielle sur toutes les questions relevant de son — 
champ de compétence. 

Art. 8. — En matiére de coopération régionale 
et internationale, le ministre de Vindustrie et des 

mines : 

_— ’ participe et apporte son concours aux autoritées 

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

— ussure en concertation avec les autorités habili- 
tées, la représentation aux institutions internationales 
traitant des questions relatives 4 ses attributions ; 

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

— accomplit toute autre.-mission de_ relation 
internationale qui lui est confiée par l’autorité compé- 

‘ tente ; 

— concoit et met en ceuvre les politiques destinées a 
encourager le partenariat entre opérateurs économi- 
ques nationaux et opérateurs étrangers. 

Art. 9. —- En matiére d’information industrielle, le 

ministre de l’industrie et des mines ; 

— congoit et met en place un systéme d’information 
industrielle cohérent avec la politique nationale en la 
matiére ; afl 6 

. 7s) t 

— soutient les activités visant la constitution; “la 
circulation et la_ diffusion de _yinformation, et 

de la documentation nécessaires aux activités du 

secteur ; 

— veille a l’intensification des relations. ct de la 

consultation professionnelle et prend~ toutes mesures 
pour favoriser l’organisation des cadres de rencontres, 
d’échanges et de diffusion de l’information scientifique 
et technique relative 4 son champ d’activité. 

Art. 10. — En matiére de contréle, le ministre de 

Vindustrie et des mines : 

_ procéde a l’évaluation periodique des activités 
relevant de sa compétence ; ; 

-— assure, en outre, tout - contréle relevant de ses 

prérogatives, quant au domaine national, au fonctionne- 
ment des établissements publics et a Pexécution des 
sujétions de service public ; 

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

“Vays 

Art. 11. — Pour assurer la mise en ceuvre des 
missions et la réalisation des objectifs qui lui sont 
assignés, le ministre de l’industrie et des mines veille au 
bon fonctionnement des structures placées sous son 
autorité. 

Il a Vinitiative pour proposer toute institution de 
concertation et tous autres organes ou structures de 

nature a 4 permettre une meilleure prise en a charge des 
missions qui lui sont confiées. 

Il propose les statuts et les mesures de mise en 
cohérence des organes déconcentrés relevant de son 
champ de compétence, ainsi que les formes les pius 
appropriées de prise en charge des missions de 
puissance publique ¢ et de service publi? ©
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Art. 12. — Le ministre de |’industrie et des mines : 

— participe a l’élaboration des régles statutaires | 
applicables aux fonctionnaires du secteur ; 

— évalue les besoins en moyens humains, financiers 

et matériels di ministére et prend les mesures appro- 
priées pour les satisfaire dans le cadre des lois et 
réglements en vigueur. 

- Art. 13. — Sont abrogées les dispositions contraires 
au présent décret et notamment celles du décret 
exécutif n° 90-389 du 1* décembre 1990 susvisé. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 16 novembre 1991 

Sid Ahmed GHOZALI. 

Décret exécutif n° 91-444 du -16_ novembre 1991 
portant organisation de l’administration centrale 
du ministére de Pindustrie et des mines. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, 

' Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 
portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, 
modifié, portant nomination des membres du Gouver- 
nement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-390 du 1° décembre 1990 
portant organisation de administration ‘centrale du 
iministére de l’industrie-et des mines : ; 

Vu le décret exécutif n° 91-443 du 16 novembre 1991 
portant attributions du ministre de |’industrie et des 
mines ; 

Décréte : 

Article 1°. — Sous l’autorité du ministre de l’industrie 
et des mines, ’administration centrale du ministére de 
Yindustrie et des mines comprend : 

* Le cabinet composé comme suit : 

‘“— un directeur de cabinet assisté de deux directeurs 
d’études ; 

— un chef de cabinet ;   

— des chargés d’études et synthase au nombre de 
huit (8) ; 

— des attachés de cabinet au nombre de sept (7). 

* les structures suivantes : 

1. la direction générale de la coordination et de la 
synthése ; 

2. la division des mines, de la géologie et des 
industries de la construction ; 

3. la division des industries de base ; 

4. la division des industries manufacturiéres et de 
transformation ; , 

5. la direction de l’administration générale ; 

6. la direction de la normalisation et de la protection 
. industrielle ; 

7. la direction de l’artisanat ; 

8. la direction de la petite et moyenne industrie. 

Art. 2. — La direction générale de la coordination et 
de la synthése comprend : 

1. La direction de la prospective industrielle qui 
comporte : 

a) la sous-direction des études et de la recherche ; 

b) la sous-direction des stratégies industrielles et des 
plans ; 

c) la sous-direction du suivi et des évaluations ; 

d) la sous-direction de la formation. 

2. La direction de la réglementation qui comporte : 

a) la sous-direction de la réglementation générale ; 

b) la sous-direction des études et du contentieux. 

3. La direction de la régulation et de la gestion dés 
systémes d'information qui comporte : to 

a) la sous-direction de la tarification des produits 
industriels ; / 

b) la sous-direction des modes de financement indus- 
triel ; 

c) la sous-direction de la gestion . des systémes 
d’information. 

4. La direction de la coopération industrielle qui 
comporte : 

a) la sous-direction de la coopération maghrébine ; 

b) la sous-direction de la coopération bilatérale ; 

c) la sous-direction de la coopération multilatérale.
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Art. 3. — La division des mines et de la géologie et des 
industries de la construction comprend : 

1. La direction des activités miniéres qui comporte : 

a) la sous-direction des plans et programmes ; 

b) la sous- -direction de la transformation ; 

c) la sous-direction de la réglementation. 

2. La direction de la géologie qui comporte : 

a) la sous-direction de la recherche ; 

b) la sous-direction du domaine minier. 

3. La direction des industries de la construction qui 

comporte : 

a) la sous-direction des produits de carriéres ; 

b) la sous-direction des matériaux de construction ; 

‘c) la sous-direction du verre et de la céramique. 

Art. 4, — 
comprend : 

La. division des. 

1. La direction de la métallurgie quicomporte : 

a) la sous-direction de la sidérurgie ; 

b) la sous-direction de la métallurgie non terreuse. 

2. La direction de la chimie et des engrais qui 
comporte : . 

a) la sous-direction de la chimie ; 

b) la sous-direction de la pharmacie ; 

c) la sous-direction des engrais et des produits 
-phytosanitaires. - - 

8. La direction des équipements industriels qui 

comporte : 

a) la sous-direction des industries mécaniques ; 

b) la sous-direction des biens d’équipements ; 

c) la sous-direction des constructions métalliques. 

Art. 5. — La diyision des industries manufacturiéres 

et de transformation comprend : 

1: La direction des industries électriques et électro- 
niques qui comporte : 

a) la sous-direction des industries électriques ; 

b) la sous-direction des industries électroniques ; 

tc) la sous-direction de )’informatique. 

2. La direction des industries agro-alimentaires qui 

comporte : . 

a) la sous-direction des agro- 
alimentaires ; 

productions 

b) la sous- -direction des études et des infrastructures. 

3. La direction ‘des industries manufacturiéres et 

diverses qui comporte : 

a) la sous-direction des textiles et cuirs ; 

b) la sous- -direction de la transformation plastique et 
caoutchouc. 

industries de base~- 

  

Art. 6. — La direction de Yadministration générale 
comprend : 

a) la sous-direction du personnel ; 

b) la sous-direction du budget et de la comptabilité ; 

c) la sous-direction de la documentation et des 
archives ; ; 

d) la sous-direction des moyens généraux. 

Art. 7. — La direction de la normalisation et de la . 

protection industrielle comprend : 

a) la sous-direction de la normalisation, de la métro- 
logie et de la propriété industrielle ; 

b) la sous-direction de la protection industrielle et du 
contréle. 5 

x cas 4 ys 

Art. 8. — La direction de Vartisanat déttpprend : 

a) la sous-direction de l’artisanat traditionnel ; 

b) la sous-direction des métiers. 

Art. 9. — La direction de la petite et moyenne 
industrie comprend : 

a) la sous-direction des études ; 

b) la sous-direction de la promotion. 

Art. 10. — L’organisation de ]’administration centrale 
du ministére de l'industrie et des mines en bureaux est 
fixée par le ministre de l'industrie et des mines. 

Le nombre de bureaux ou de chargés d’études est fixé 
de deux (2) a quatre (4) par sous-direction. 

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 
réglemantaires en vigueur. 

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

Art. 13. — La fonction de directeur général d de la 
coordination et de la synthése est classée et rémunérée 
dans les mémes conditions que celles prévues pour les 
directeurs généraux mentionnés a l’article 1* (4°) du 
dégret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste 
des fonctions supérieures de Etat au titre de 
administration, des institutions et organismes publics. 

Art. 14. — Sont abrogées les dispositions ‘contraires 
au présent décret, notamment le décret exécutif n° 
90- 390 du 1* décembre 1990 susvisé. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 16 nogembre 1991. 

° Sid Ahmed GHOZALI.
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Décret exéeutif n°? 91-445 du 16 novembre 1991 
‘portant création, missions, organisation et fonc- 
tionnement de Pinspection générale du minis- 
tére de Vindustrie et des mines. 

= s 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et des mines, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, 

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

Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 3 juin 1991, 
modifié, portant. nomination du Chef du Gouverne- 

ment; 

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, 
modifié,portant nomination des membres du Gouverne- 
ment ; 

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, 
modifié et complété, portant statut-type particulier des 
travailleurs appartenant aux corps communs aux insti- 
tutions et administrations publiques. ' 

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 
déterminant les structures et les organes de 
Vadministration centrale des ministéres, notamment 
son article 17, 

* Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 j juin 1990 fixant 
la liste des fonctions supérieures de |’Etat, au titre de 
ladministration des institutions et organismes publics, 

Vu Ié décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 
fixant le mode de rémunération applicable aux travail- 
leurs exercant des fonctions supérieures de |’Etat, 

Vu le décret exécutif n° 91-443 du 16 novembre 1991 
fixant les attributions du ministre de l'industrie et des 

“mines, 

Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 
portant organisation de ]’administration centrale du 
ministére de |’industrie et des mines. 

Décréte : 

Article 1*. — Le présent décret a pour objet de créer 
et de définir les missions, |’organisation et le fonction- 
nement de linspection générale du ministére de 
l'industrie et des mines. 

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de l’article 17 
du décret n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé et sous 
l’autorité du ministre chargé de Vindustrie et des mines, 
linspection pénérale est chargée de concevoir et mettre 
en ceuvre les mesures et les moyens nécessaires pour 
Pévaluation et. le contréle des activités du secteur de 
l'industrie et des mines. 

f 

  

Art.,3. — L’inspection générale a pour missions : 

1) au titre des structures centrales et déconcentrées 
ainsi que des établissements et organismes publics 
placés sous la tutelle du ministre de ]’industrie et des _ 
mines : , 

~— de s’assurer du fonctionnement normal et régulier _ 
des structures, établissements et organismes publics 
ci-dessus cités et prévenir les défaillances dans leur 
gestion. 

— de veiller a la préservation et a lutilisation 
rationnelle des moyens mis 4 leur disposition, 

— de s’assurer de la mise en ceuvre et du suivi des 

décisions et orientations qui leur sont données par‘le 
ministre de l’industrie et des mines, 

— de veiller au respect de la législation et dé la, 
réglementation spécifiques au secteur de l'industrie et 
des’ mines, 

—~ de permettre par des évaluations permanentes 
aux structures de l’administration centrale du ministére 
de Vindustrie et des mines, d’apporter les correctifs 

nécessaires dans leurs actions de réglementation, _ 

* d’évaluer le fonctionnement des stuctures décon- 
centrées et exploiter les résultats de leurs travaux, 

2) Au titre du secteur d’activité relevant du ministre 
de l'industrie et des mines : 

— de proposer les instruments et systémes de toute. 
nature concourant a l’amélioration de Vorganisation et 
a l’évaluation des performances des entreprises du 
secteur et mettre en ceuvre les mesures arrétées en ce 
domaine, 

— de compléter a travers les inspections pour le | 
compte de ‘administration centrale, le recueil des 
informations et données en relation avec ses missions, 

— de suivre, en liaison avec les structures et 
organismes concernés du ministére, l’évolution de la 

_Situation sociale du secteur de l’industrie et des mines, 
en établir les rapports de synthéses périvdiques et 
intervenir, dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, dans le réglement des conflits le cas échéant, 

— de concourir, le cas échéant, au réglement des 

différends naissant 4 l’occasion de relations inter- 

entreprises, en ‘conformité anvec les lois et réglements 
en vigueur, 

— de s’assurer que les entreprises et organismes 
soumis 4 un cahier des charges, subissant des sujétions 
de sérvice public ou gérant un service public, respectent 

‘les engagements souscrits par eux, | 

' — de concourir au contréle ‘et a l’évaluation de la 
mise en ceuvre des textes législatifs et réglententaires 
relatifs notamment 4 la protection et a la préservation 
du domaine minier et du patrimoine industriel.
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Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base 
d’un. programme annuel d’évaluation et de contrdle, 
qu’elle établit et qu’elle soumet a _Vapprobation du 

ministre. 

Elle peut intervenir de maniére inopinée a la 

demande du ministre. 

Art. 5. — Toute mission d’évaluation et de contréle 

est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général 

adresse au ministre. 

‘L’inspection générale est tenue d’établir un 
bilan annuel de ses activités, qu’elle adresse au 

ministre. 

_ Linspection générale est tenue de préserver la 
confidentialité des informations et des documents dont 
elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. 

Les inspecteurs sont habilités 4 avoir accés et a 
demander toutes informations et document jugés utiles 
pour l’exécution de leurs missions. 

Pour l’exercice de leurs missions, les inspecteurs 

doivent étre munis d’un ordre de mission. 

Art. 6. — L’inspection générale est dirigée par un 

inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. 

Art. 7. — L’inspecteur général anime et coordonne les 

activités des membres de l’inspection générale sur 
lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. 

Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général 

recoit délégation de signature. 

Art. 8. — La répartition des taches entre les membres 
de l’inspection générale est fixée par le ministre, sur 

proposition de l’inspecteur général. 

Art. 9. — Les emplois d’inspecteur général et 
d’inspecteurs, prévus par le présent décret, sont des 

fonctions supérieures de ]’Etat. 

Art. 10. — Les emplois prévus par le présent décret, 
sont classés et rémunérés dans les conditions prévues 
par la législation et la réglementation en vigueur. 

. Art. 11.—Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 16 novembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI   

Décret exécutif n° 91-446 du 16 novembre 1991 fixant 

’ les attributions du ministre de la culture. 

Le Chef du gouvernement, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu le décret présidentie] n° 91-198 du 5 juin 1991 
portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, 
modifié, portant nomination des membres du Gouver- 

nement ; . 

Vu le décret exécutif n° 91-297 du 24 aoit 1991 fixant 

les attributions du ministre de la communication et de 

la culture ; 

Décréte : . 

Article 1°. — Dans le cadre de la politique générale 
du Gouvernement et de son programme d'action, 
approuvés conformément aux dispositions de la Consti- 
-tution, le ministre de la culture élabore et propose les 
éléments de la politique nationale dans le domaine de la 
culture et en assure la mise en ceuvre dans le cadre des 

lois et réglements en vigueur. 

Il rend compte de l’exercice et des résultats de son 
activité au Chef du Gouvernement, au conseil du 

Gouvernement et au conseil des ministres suivant les 

formes, modalités et échéances établies. 

Art. 2. — Le ministre de la culture est chargé, de © 
promouvoir et mettre en ceuvre, dans le respect de 
Videntité et de la personnalité nationale, une politique 
de développement culturel. 

A ce titre, le ministre de Ja culture a pour missions : 

-— d’apporter aide et soutien a la promotion de la 
culture nationale, 

— de définir, en liaison avec les institutions et les 

secteurs concernés, les conditions d’accés a l’aide 

publique dans le domaine culturel, 

— de mettre en place le cadre organisationnel a 
méme de favoriser l’épanouissement de la création’ 
culturelle sous toutes ses formes, dans le respect des 
valeurs nationales, 

— de définir et de mettre en ceuvre la politique de 
réalisation des grands projets culturels et de protection 
du patrimoine culturel national et de ses symboles, 

— de promouvoir la recherche dans le domaine des 
‘arts, des lettres et de l’histoire, 

— de soutenir l’ceuvre d’écriture de histoire natio- 
nale suivant des critéres scientifiques et de mettre a la 
disposition des chercheurs et du public les instruments 
y afférents, ,
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— de susciter et de soutenir toute initiative tendant a 
favoriser la production littéraire et la diffusion des 
connaissances historiques, scientifiques et. ‘techniques, 

— de prendre toute mesure de nature a garantir les 
droits des créatelirs, A susciter le mécénat des arts et 

des lettres’ et a favoriser l’institution: de mérites 

distinctifs, 

— de susciter |’émulation en matiére de production 
culturelle dans le double souci de favoriser l’expression 
artistique et l’accés aux loisirs pour la promotion 
morale et intellectuelle du citoyen, 

— d’encourager les activités de production et de 
diffusion audiovisuelles en tant que vecteurs de culture 
nationale et moyens de protection contre la prédomi- 
nante de modéles culturels et importés, 

- «— d'initier toute mesure et de mener toute action 
visant la promotion et |’encouragement de I’artisanat 
d’art et, en général, des expressions artistiques tradi- 
tionnelles, 

— d’encourager le mouvement associatif exercant 
dans le domatne culturel en lui ménageant des espaces 
d’expression et de diffusion, 

— de proposer les éléments de la politique de 
soutien a la culture. 

Art. 3. — En matiére de planification et de program- 
mation, le ministre de la culture est chargé : 

-—— d’étudier, de préparer et de présenter, en relation 
avec les institutions et organismes concernés et dans le 
cadre des procédures établies, les données et prévisions 
nécessaires a la détermination des objectifs assignés au 

' secteur de la culture, 

-—— d’assurer la mise en ceuvre et le suivi des plans et 
programmes arrétés ainsi que |’évaluation réguliére de 
leur réalisation. 

Art. 4. — Le-ministre de la culture est chargé : 

— d’étudier et de proposer les textes législatifs et 
réglementaires relatifs aux activités du secteur, 

— d’émettre un avis sur les mesures de toute nature 

initiées par les autres secteurs. 

Art. 5. — Le ministre de la culture a l’initiative de la 

mise en place d’un systéme de relations publiques’ 
destiné 4 communiquer toute information sur les 
activités relevant de'sa compétence. 

Art. 6. — Le ministre de la culture a l’initiative de la 
mise en place d’un systéme d’évaluation des activités 
relevant de son domaine de compétence. II en fixe les 
objectifs, définit les stratégies, l’organisation. et les 
moyens.   

Art. 7. — Le ministre de la culture assure le bon 

fonctionnement des structures centrales et des services 

extérieurs ainsi que des établissements publics relevant 
de son autorité. 

Art. 8. — Le ministre de la culture: 

— participe 4 toutes les négociations internationales 
et bilatérales relatives aux activités liées 4 ses attribu- 
tions et apporte dans ce domaine son concours aux’ 
autorités compétentes concernées, 

— veille a application des conventions et accords 
internationaux et met en wuvre, en ce qui concerne son 
département ministériel, les mesures relatives a la 
réalisation des engagements auxquels |’Algérie est 
partie, 

— participe aux activités des organismes régionaux 
-et internationaux ayant compétence dans le domaine 
de la culture dans lesquels l’Algérie est repré - 
sentée, 

— assure, en concertation avec le ministre chargé 

des affaires étrangéres, la feprésentation du secteur 

dans les institutions internationales traitant des ques- 
tions relevant de ses attributions, 

~— accomplit toute mission de relation internationale 
qui pourrait lui étre confiée par |’autorité compé - 
tente. 

Art. 9. —,Le ministre de la culture’ peut proposer la 
mise en place de toute institution de concertation et/ou 
de coordination interministérielle et tout autre organe 
propre 4 permettre une meilleure prise en charge des 
missions qui lui sont confiées. 

ll participe a l’élaboration des régles statutaires 
applicables. aux fonctionnaires . du secteur de la 
culture. 

Il évalue les besoins en moyens humains, financiers et 

matériels du ministére et prend les mesures appro- 
priées pour les satisfaire dans le cadre des lois et 
réglements en vigueur. . 

Art. 10. — Sont abrogées les dispositions contraires 
au présent décret notamment celles du décret exécutif 
n° 91-297 du 24 aodt 1991 susvisé. 

‘ 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 16 novembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALL.
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“Décret exécutif n° 91-447 du 16 novembre 1991 

portant organisation de l’administration centrale 

du ministére de Ja culture. 
  

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du minjstre de la culture ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 

116 ; 

Vu le décret présidentiel n° 91- 198 du 5 juin 1991 

portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n°91-199 du 18 juin 1991, 

modifié, portant nomination des membres du Gouver- 

nement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 

déterminant les structures et les organes de 

ladministration centrale des ministéres ; 

Vu le décret exécutif n° 91-298 du 24 aoit 1991 

portant organisation de l’administration de la communi- 

cation et de la culture ; 

Vu le décret exécutif n° 91-446 du 16 novembre 1991 

fixant les attributions du ministre de la culture ; 

Décrete : : 

Article 1%. - Sous Vautorité du ministre, 

Y'administration centrale du ministére de la culture 

comprend : 

1) Le cabinet du ministre composé : 

— du directeur de cabinet assisté de deux (2) 

directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du 

courrier et de la communication, 

— du chef de cabinet, 

—° de sept (7) chargés d’études et de synthése et de 
trois (3) attachés de cabinet. 

2) Les structures suivantes : 

— la direction du patrimoine culturel et des arts 

. traditionnels ; 

— la direction des arts et des lettres, 

— la direction de’ arts audiovisuels, de laction 

culturelle et des loisirs ; 

. — la direction de la planification et de la réglementa- 

tion ; 

— la direction de l’administration des moyens. 

- Art. 2. — La direction du patrimoine et des arts 

traditionnels comprend : 

_ = la sous-direction de la recherche archéologique et 

‘des études historiques ; 

— la sous-direction des monuments et des sites 

' historiques, des parcs natioriaux et des musées ; 

— la sous-direction des arts traditionnels. 

Art. 3. — La direction des arts et des lettres 

comprend : , 

— la sous-direction des arts scéniques et lyriques ; 

— la sous-direction des beaux-arts et des arts 

plastiques ;   

— la sous-direction du livre, de la promotion des 
activités éditoriales et de la lecture publique ; 

— la sous-direction du soutien 4 la création et a la 
diffusion des ceuvres ‘artistiques et littéraires. 

Art. 4. — La direction des arts audiovisuels, de 

action culturelle et des loisirs comprend : 

— la sous-direction de la promotion des arts audiovi- 
suels ; 

— la sous-direction du soutien a la diffusion du film ; 

— la sous-direction de la promotion de l’action 
culturelle et du développement des loisirs ; 

— la sous-direction du soutien aux associations et 

institutions culturelles. 

Art. 5. — La direction de la planification et de la 
réglementation comprend : 

— la sous-direction des études et du suivi des 

investissements ; 

— la sous-direction de la réglementation ; ; 

— la sous-direction de la coopération. 

Art. 6. — La direction de l’administration des moyens 
comprend : 

— la sous-direction des personnels ; 

— la sous-direction du budget ; 

— la sous-direction des moyens généraux ; 

— la sous-direction de la formation. 

Art. 7. — Les structures du ministére exercent, 
chacune en.ce qui la concerne, sur les organismes du 
secteur, les prérogatives et téches qui leur sont 
confiées, dans le cadre des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 

Art. 8. — Les effectifs nécessaires au fonctionnement 
des structures et des organes de |’administration 
centrale du ministére de Ja culture, sont fixés par arrété 
conjoint du ministre de la culture, du ministre de 
l’économie et de |’autorité chargée de la fonetion 
publique. 

Art. 9. —  Lvorganisation en bureaux de 
l’administration centrale du ministére de la culture est 

fixée par le ministre de la culture. Le nombre de 
bureaux esf fixé de 2 4 4 bureaux par sous-direction. 

Art. 10. — Sont abrogées les dispositions contraires 
au présent décret, notamment celles du _ décret 
n° 91-298 du 24 aotit 1991 susvisé. 

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

| populaire. 

Fait a Alger, le 16 novembre 1991. 
Sid Ahmed GHOZALI.
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Décret exécutif n° 91-448 du 16 novembre 1991 
portant création, organisation et fonctionnement 
de Vinspection générale du ministére de la 
culture. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de la culture, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 
portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 
portant nomination des membres du Gouvernement, 
modifié ; 

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 
déterminant les structures et les organes de 
administration centrale des ministéres, notamment 

son article 17 ; 

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 
fixant les droits et obligations des travailleurs exergant 

des fonctions supérieures de ]’Etat ; 

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 
fixant la liste des fonctions supérieures de |’Etat au titre 

de l’administration, des institutions et organismes 

publics ; 

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 
fixant le mode de rémunération applicable aux travail- 
leurs exergant les fonctions supérieures de l’Etat ; 

Vu le décret exécutif n° 91-446 du'16 novembre 1991 
fixant les attributions du ministre de la culture ; 

Vu le décret exécutif n° 91-447 du 16 novembre 1991 

portant organisation de l’administration centrale du 

ministére de la culture. , 

Décréte : 

Article 1°. — En application de l’article 17 du décret 
exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au 

sein du ministére de la culture un organe permanent 
d’ inspection, de contréle et d’évaluation dénommé 
ci-aprés « l’inspection générale » », place sous l’autorité 
du ministre. 

Art. 2. — L’inspection générale est chargée, dans le 

cadre de sa mission générale, du contréle de 

application de la législation et de la réglementation en 
vigueur, spécifique au secteur et a la régulation du 

fonctionnement des organes, structures et établisse- 

ments ‘sous tutelle du ministére de la culture. 

Art. 3. — L’inspection générale a-pour mission : 

1. Dans le cadre des structures centrales et décon- 

‘centrées, ainsi que des établissements et organismes 
publics placés sous la tutelle du ministére de la culture :   

— de s’assurer du fonctionnement normal et régulier 
des structures, établissements et organismes publics 
sus-cités et de prévenir des défaillances dans leur. 
gestion, oo 

x 
‘ — de veiller a la préservation et a lutilisation 
rationnelle et optimale des moyens et ressources mis a 
leur djsposition, 

— de s’assurer de la mise en ceuvre et du suivi des 
décisions et orientations qui leur sont ‘données par le 
ministre de la culture, _ 

— de s’assurer de la qualité des prestations et de la 
rigueur nécessaires dans |’exploitation des infrastruc- 
tures techniques de la culture, 

— d’évaluer le fonctionnement des structures décon- 

centrées et d’exploiter les résultats de leurs travaux, 

— de proposer toute mesure susceptible d’améliorer ° 
et de renforcer l’action des services. inspectés. 

2. Dans le cadre du secteur d’activité relevant du 

ministre de la culture, 

— d’émettre des avis et recommandations visant a 

V’amélioration de l’organisation des établissements du 
secteur, 

— de concourir, le cas échéant, au réglement des 

différends naissant a Voccasion de relations inter 

entreprises dans le cadre de la législation et de la 
réglementation en vigueur, 

-—~ de suivre, en liaison avec les structures et 

organismes concernés du ministére, l’évolution de la 

situation sociale du secteur de la culture, en établir les 

rapports de synthéses périodiques et intervenir dans le 
cadre de la réglementation en vigueur, pour le régle- 
ment de conflits éventuels. 

3. L’inspection générale peut étre, en outre, appelée 
a effectuer tout travail de réflexion, toute mission 

ponctuelle de contréle sur des dossiers précis, des 
situations particuliéres: ou des requétes entrant dans les 
attributions du ministére de la culture. 

Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base 
d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et 
qu’elle soumet a Papprobation du ministre. 

Elle peut, en outre, intervenir d’une maniére inopinée 
& la demaride du ministre pour effectuer toute mission 
d’enquéte rendue nécessaire par une situation particu- 

liére. 

Art. 5. — Taqute mission d’inspection ou de contréle 
est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général 
adresse au ministre. 

~ L’inspecteur général établit, en outre, un rapport 
annuel d’activités qu’ij adresse au ministre..
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L’inspection générale est tenue de préserver la 
confidentialité des informations et des documents dont 

elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. 

x 
Les inspecteurs sont habilités 4 avoir: accés et 

demander toutes informations et documents jugés utiles 
pour l’exécution de leurs missions et doivent étre, pour 
cela, munis d’un ordre de mission. 

Art. 6. — L’inspection générale du ministére de la 
culture est dirigée par un inspecteur général assisté de 
trois (3) inspecteurs. 

Art. 7. L’inspecteur général anime et coordonne les 
activités des membres de J’inspection générale «ur 
lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. 

Dans la limite de ses attributions; l’inspecteur général 
recoit délégation de signature. 

Art. 8. — La répartition des taches entre les 
inspecteurs est fixée par le ministre de la culture sur 
proposition de l’inspecteur général. 

Art. 9. — Les emplois supérieurs d’inspecteur général 
et d’ inspecteurs. constituent des fonctions supérieures 
de |’Etat et sont régis par les dispositions des décrets 
n° 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République ‘algérienne démacratique et 
populaire. 

‘Fait a Alger, le 16 novembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALL 

4) 

Décret exécutif n° 91-449 du 16 novembre 1991 fixant 
le budget des organismes de sécurité sociale | pour 
Pannée 1991. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé et des 
affaires sociales et du ministre délégué au budget, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 

( 2° alinéa ) ; 

Vu la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant loi des 
finances pour 1978, notamment son article 19 ; 

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales ; 

Vu la loi n° 83- 12 du 2 juillet 1983 relative a la 
retraite ; 

" Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 
accidénts du travail et aux maladies professionnelles ; 
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Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux 
obligations des. assujetttis en matiére de sécurité 
sociale ; 

Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative. aux 
contentieux en matiére de sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux loix de finances ; 

Vu la loi n® 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la 
cotisation de sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques, notamment 
son article 49 ; 

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989; netamment son article 99 ; 

Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les 
modalités d’application des titres III, IV et VII de la loi 
n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du 
travail et aux maladies professionnelles ; ; 

_Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le 
montant minimum de la majoration pour tiérce per- 
sonne prévue par la législation de la sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les 
modalités d’application du titre II de fa loi n° 83-12 du 2 
juillet 1983 relative 4 la retraite ; 

Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les 
cotisations de sécurité sociale pour les catégories 
particuliéres d’assurés sociaux ; . 

Vu le décret n° 85- 35 du 9 février 1985 relatif a la 
.sécurité sociale des personnes exercgant une activité 
professionnelle non salariée ; 

Vu le décret n° 85-223 du 20 aoait 1985 portant 
organisation administrative de la sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 85-224 du 20 aodt 1985 fixant les 
conditions de prises en charge de prestations de 
sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou 
en formation 4 l’étranger ; 

Vu le décret n° 86-246 du 20 septembre 1986 relatif 
au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la 
nation ; 

Vu le décret exécutif n° 90-385 du 24 novembre 1990 
fixant le salaire national minimum garanti ; 

Vu le décret exécutif n° 91-46 du 16 février 1991 
modifiant et complétant le décret n° 85-223 du 20 aoit 
1985 portant organisation administrative de la sécurité 
sociale ; 

Vu le décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 

modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 
1985 fixant la répartition du taux de la.cotisation de 
sécurité sociale -~ 

Vu le décret exécutif n° 91-156 du 18 mai 1991 fixant 
le montant des prestations familiales.



17 novembre 1991 

Décréte : 

Article 1°. — Le budget de la caisse nationale des 

assurances sociales, des accidents du travail et des 

maladies proféssionnelles (CNASAT ) est fixé, pour 
Vannée 1991, comme suit et conformément a l’état « A » 

annexé au présent décret : 

En recettes: 4 la somme de vingt sept milliards 

quatre cent soixante seize millions trois cent quatre 

vingt dix mille dinars ( 27.476.390.000 DA’). 

En dépenses: a la somme de vingt sept milliards 

quatre cent soixante seize millions trois cent quatre 

vingt dix mille dinars ( 27.476.390.000 DA ). 
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Art. 2. — Le budget de la caisse nationale des 
retraites (C.N.R.) est fixé, pour l’année 1991 comme 
suit, conformément 4 l'état «B» annexé au présent 

décret : 

En recettes : 4 la somme de quatorze milliards deux 
cent soixante quatorze millions deux cent trente mille 
dinars ( 14.274.230.000 DA ). 

_ En dépenses : a la somme de quatorze milliards deux 
cent soixante quatorze millions deux cent trente mille 
dinars ( 14.274. 230. 000 DA ). 

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

Fait 4 Alger, le 16 novembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI.   
ETAT «A» 

Recettes et dépenses prévisionnelles de la caisse nationale des assurances sociales des accidents 
du travail et des maladies professionnelles ( CNASAT ) au titre de année 1991. , 

SECTION I CREDITS OUVERTS 

. | RECETTES _ ENDA 
‘TITRE IT —- Assurances SOCIaIeS............cccccccccsssssncceecetssscccseceeerscaccceeossensesseseoenes 16.497.276.000 

TITRE Il — Retraite ........seeceene scssusecesssusscsessusseesssnuseseseusessersesusetsessusecsssasetees Mémoire 
TITRE Ill — Accidents du travail et maladies professionnelles................ seesesesees 1.158.243.0000 

TITRE IV — Prestations familliales...................etsecsssssssssesscnessseeeessssssreeessecsesseces 2.220.367.000 

TITRE V — Congés payés et chémage intempErics.............:cscescsessssesseeeners 1.456.129.0000 

TITRE VI — Fonds d’aide et de SeCOUPS ..........cccsssessscessenssnsensesctenssecssctenesreneceees —_— 

TITRE VII — Fonds d’action sanitaire et sociale .:........csccsscsssessctssssesceteeesrensenees — 

_ TITRE VIII — ‘Fonds de prévention d’accidents du travail et maladies 
Professionnehles .............csscsrsccssscescsssscereesenesnsesssseessssssnscsneransensees _— 

TITRE IX — Recettes diverses..........ccccscsscssssssssssssssssssesscssssscsscscesssecssessensensenesaes 435.823.000 

TITRE X — Prélévement SUP PESEIVES.........csercccssnsccesssseccssssscscoscesessscoseceneensnsaes 5.708.552.000 

Total de la Section I....................00008 eceetesenesssoeetacssessessscsnsssacseesseensnse 27.476.390.000 

SECTION II 

DEPENSES 

TITRE I 

DEPENSES DE PRESTATIONS 

Chapitre I— Assurances sociales .............sccsssessssssecssersenessesssnsensssensesrsscssenneees 7.429.730.000 

Chapitre II— Accidents du travail et maladies professionnelles ..............:.0000+ 1.276.625.000 

Chapitre. UI— Retraite............. “enseaeeseeeseosenee ssesussascsuesssesacsacessecsesoressccsseeseeccensensensees Mémoire 

Chapitre [V— Prestations familiales ..............:cs:cssecsscsecceessessessssesesssenscsassenssessees 5.958.152.000 

Chapitre V— Congés payés et chmage intemp6ETies..............cssecerserssreesersens 1.022.000.000 

Chapitre VI— Fonds d’aides et de SCOUTS .......sssssssssssssssssssesesarenssassssasesssecnscessees 5.000.000 

Chapitre VII — Fonds de prévention d’accidents du travail. et maladies 
professionnelhles............-.scsccsscsecesseereeresetesessnsesesssseeenesseesenessensenees 6.000.000 

sensasegeseeuseessceecaesesascessoeresessecesesooe 115.697.507.000 Total du titre I... ceeeeseeeee
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. ‘TITRE Il oe CREDITS OUVERT 

DEPENSES DE PERSONNELS EN DA 

Chapitre _ I — Traitements et salaires des personnels ..........scsssssesesersseesserseneess 643.500.000 

Chapitre II — Indemnités...... bieseeeseccessssnsecsessssssseaseoeses senetesersarsncscencaseequensseasseneeeses 547.200.0000 

Chapitre III — Allocations farmilialess ...........:ccccssssscrcssscseccecesssseveneessssnneseasesssecuoces 58.980.000 

Chapitre IV — Sécurité sociale..............0+ secousceecenesscsssssssnnsesnannegscsnass seseesescasseness _176.940.000 

Chapitre V — Versement forfaitaire ..........--sscseecsseerserserenees deeseeesestesssesessessess 70.080.000 

Chapitre VI — Cuvres Sociales............ saueceseseseaaeacesceassnsesescuseacecsersssanceoesessesaeseesenes -  35.040.000 

Total du titre [l..........:cccccssscsescssscscssccscsesesssnessssssecscesenneneeseesae vaceseseese 1.531.740.000 

. TITRE II | | 
MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

Chapitre I — Mobilier et matériel de bureau — Acquisition et entretien......... a 92.496.000 

Chapitre I — Fournitures .........ssssssssecccommessssssssssnseecessessnnscecccrennnsssossenbabuasadtarbente: _ 34.636.000 

 Chapitre II] — Remboursement de frais ..........s-sscsscsssssereesseseessnsenssssensenecnesnsonsees 8.945.000 

Chapitre IV — Charges annexes.......... ascassanescnseuseecosescesesosnasacenees saseaeesenseneensssenenss 47.775.000 

Chapitre V — Habillement ...:,....-ssssssscccsssssesssssneessenneeesssansesccennneccnnennesessossssenteans 1.794.000 

Chapitre VI — Parc automobile...........sceeeseseseeerees Lassesescecsesnsesssnessrsscenssasenssnees : 15.744.000 

Chapitre VII — Frais judiciaire et d’expertise........--secssserssssesseeeesssessensenenneneetensens 5.787.000 

Total pour le titre Ll L.ccccccececceccecesceccesessesssssssscsscesssssensecsscsassccesssssscusecseseees " 907.177.000 

TITRE IV 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

Chapitre I — Travaux d’entretien et réparation des immeubles aeseseneese | ~-senensnenee 12.597.000 

Chapitre II — Maintenance des éqquipementts wvvsrnsenrveresesenrannnenre cvorssesseens 3.387.000 

Total du titre IV... sonseeecsnacanscncecceccsocessoasensesussegssonccsnsecseccecoessesscessonssensges 15.984.000 

_ TITRE V 

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 

Chapitre Unique — Programme AULOFINANCE........cscescescecsessssessesscessseseceenseeneeneners see - 237.821.000 

Total du tite V on.sessesssccessssssecnecscensentensesseseeseenesneeseensenssnseess seateaeeasneeseoeoes ’ 237.821.000 

_ TITRE VI 
PARTICIPATION DE LA CAISSE 

Chapitre 1 — Participation forfaitaire aux dépenses des secteurs sanitaires 

  

et établissements hospitaliers spécialisés sasceceeesescacseeepossaes Lessessoeee 9.500.000.000 

Chapitre II — Contribution au financement des secteurs de la santé et de la a 

protection sociale — 

Chapitre IIIf — Participation aux budgets des établissements spécialisés 

relevant du ministére chargé des affaires Sociales ........:.:.ps.ee0+0+ _ 

Total pour le titre Vi ccccccccsceececssssccsseusecsceecbecsessescescesensevssoseusneneceeseessesenaes 9.500.000.000 

TITRE VIE 
DEPENSES DIVERSES _ 

Chapitre I — Maitrise dela croissance démographique ..........-sessssssssivisiessesssseees - _ 

Chapitre II — Frais formation sesssucanseduecesvessussscssusssneessessneeasecaneessees salacaceronennensensones ~ 16.077.000 

Chapitre . III] — Autres dépenses ............... Lessee sssceaneseceduecscnssvoseavecsennessnsanscsennascesnnsecs ' 270.084.000 

_ Total pour le titre VII seccssssseseseananenessacscnesssssesseseaesesssaeseueseeteneseaesoseeseusoss '  286.161.000 

Total de la section UD.....y..cscccssscssssseseseeceeeseseneees sacouecoussuvensenseuseuessonssaeeess 27.476.330.000
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ETAT «B» 

Recettes et dépenses prévisionnelles de la caisse nationale des retraites ( C.N.R. ) 
au titre de ’année 1991 

  

) 

SECTION I | a CREDITS OUVERTS 
RECETTES EN DA 

TITRE I— Assurances sociales sessessessesesnsnnea sascasoovecersessensseasenons : peeeeeceteeececens — 

TITRE II[— Accidents du travail et maladies professionnelles ssencesesssnscseeerenseseee | _ 

TITRE  III-— -Prestations familiales ...............ccsecsseseeee densepesceecececcccnsececseeesesvacescceesees _. 

TITRE 1V— Retraiites ............cccsssssssesssssssscsssersssssssessessasssseesssesesseneesees desseceesussencees 112.308.250.000 

TITRE  V— Congés payés.......sssecsecsessneseeresreeseeeeeerees sesestseaeeneeseens . sesateceaseaceseeassees . — 

TITRE - vI— Fonds d’aide et de SCCOULS ,..........sceeseappuyetperierteseteseeesecseeseeseesnsenaees — 

TITRE VII— Fonds.d’actions sanitaires et sociales .-ecceesssccsseessceseeeeeeee seseesses is — 

TITRE VIII — Fonds de prévention d’accidents du travail et des maladies 
professionnellles ............cccceeeeseeesseerseeeeeeeeee beeesesseceeenscennes Denesssesonseeees — 

TITRE IX — Recettes diverses . | 1.965.980.000 

Total de la Section [............eecsesesseeeeenseeeeesesenenens sssesseet saseesssesenee ~ 14.274.230.000 

SECTION II . 
DEPENSES 

TITRE I | | 
. DEPENSES DE PRESTATIONS 

Chapitre I — Assurances sociales..........cccsssesscsecestesessseesees soteuceveenenssssasoaseses se — 

- Chapitre I — Accidents du travail et maladies professionnelles ...............0++00+ — 

. Chapitre III — Prestations familiales................cee sessesaseed esses sssessesesseoseeneseees — 

Chapitre LV _— Retraites ...cscccccsssssssssssssscesssssssessssssscsssssssscssssstecscssssvsesctsssssesssssssessees 13.900.000.000 

Chapitre V — Congés PAYEScccsssssssssesssssessessenesecsecsceseeseeelessseesteseesesenel setensenteseeoeees — 

Chapitre VI — Fonds d’aides et de S€COUPS .............cecscssssesesessseesessesesesessceesess sapaees — 

Chapitre VII — Fonds de prévention d’accidents du travail et des maladies 
professionnelles .............scscsssceseoeeee sensentonens setseeeeaeeseseeseeeeseesseneenees — 

Total du titre | ....sssscssssesssssssssseesensscsesens peateeseceenees 1 sescueseseseseeessecess 13.900.000.000 

TITRE I 
_ DEPENSES DE PERSONNELS | 

Chapitre I — Traitements et salaires des personnels eesesesaees i + ecesseneceaceseeeeses — 115.092.000 - 

Chapitre II — Indemnits occcsccssssecssessesessessssseessssescnsesesen sesseeee ove seen seanteveneessnesenee 66.166.000 

Chapitre III — Allocations familiales...........ssc0 jesus geneeeees sestestnssessesssessssenassee _, 8.849.000 

Chapitre IV — Sécurité SOCIAIE ....sessessesessecsessersesenscsesacsssssssesecsusesseeesessssesseensaneaenenes 25.047.000 

Chapitre V — Versement forfaitaire ............ccec besasssassvcnecassnscescsestenenesnesesaesass 10.56-4.000 

‘Chapitre VI — CEuvres sociales ,.....c..jeccssscscseeeesesresesseeeeees esssesecesssessee vesseeseeees . 5.282.000 

  

Total du titre I o..cssssssssssssustastususictiystistitialiinenn 281,000,000
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TITRE Ill oo CREDITS OUVERTS 
; MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES EN DA 
Chapitre I — Mobilier et matériel de bureau et médical acquisition et . 

entretien............. ebeteessessadevsvecncccscoscesacseseeesesseessessceccanacsasnensaseeseces Le 11.800.000 
Chapitre [I — Fourmitures......... ee essesssssessessecsessssssssessessecsscnscsecsecsucsecenssscevessens 6.050.000 
Chapitre [I — Remboursement de frais.....cccsssssssssssssssssssssssessssssssssssseseececcesssses 7.000.000 . 
Chapitre IV — Charges ANNEXES ss sssssssscccccsssssssssssissssesensesssnsseeseseessssnssssasessesssensen 48.700.000 
Chapitre V — Habillement.................... seseccsseseessusecssssscessusesesssssessssssessessetsasteesins 300.000 
Chapitre VI — Parc automobile .........cc.ccccscssssssssscssssesessescescsessssesassssssssssssearceseeeses 6.300.000 
Chapitre VI — Frais judiciaire et d’expertise ...........cccccccccccssessesessssscsssssosscssseseeeee 80.000 
y Total pour le titre IID... ssessessessecessscsssesesccscssscsesseccsesssseeescseeesenss 80.230.000 

TITRE IV 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
Chapitre I — Travaux d’entretien et réparation des immeubles.................ccccc0e0 5.000.000 
Chapitre II — Maintenance des EQUIPEMMENLS .......... cs ccssessccssccesceacesssesececseccscsceesecs 500.000 

. Total titre IV... eesscssessscssssssesccssssssscecssssssssssessacatsesssusssscassctesseseecseseeee 5.500.000 
TITRE V 

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS . 
Chapitre Unique — Programme autofinancé ..scc.ssssssscsssssssscsssesssessssssessssssssesecseces 8.500.000 

Total pour le titre Vo... eecssesceseseeeees a tesensenseeeessestestaseneestsccsscacssccoseees 8.500.000 
"TITRE VI 

PARTICIPATION DE LA CAISSE 
Chapitre I — Participation forfaitaire aux dépenses des secteurs sanitaires 

et établissements hospitaliers.............. pesteeeeseeeussusoosesaeessssaeeesssseess — 
Chapitre If — Contribution au financement des secteurs de la santé et des 

affaires SOCIAIES...........ccccscscsscesscceccsecsensesessssscsecessssecessecsecosscescccseses _ 
Total pour le titre VI oo. csssssssesesesescsescsescssscsnsesesesssesessacatscerssscacees ee 

TITRE VII 

DEPENSES DIVERSES 
Chapitre [ — Maitrise de la croissance démographique...............cccsccesesssssssoeens —_ 
Chapitre II] — Frais de formation ...........c.cccsssscsssssssssssscsssssscssecesssssasscsnssesesscesazene 1.000.000: 
Chapitre II] — Autres dépenses.........c.ccccssssssssssssssssessssvssecsssscesesaesessvassessesssusecerens 48.000.000 

Total pour le titre VID 0... ceeesssesesssssessssesesescsssecssscsesssscscsesesesessssvacacs 49.000.000 
Total section Il — Dépemses oe c.ceecccesessssssscscssssssssescsesessssecseasaes 14.274.230.000.. 
  

ARRETES, DECISIONS ET AVIS 
  

MINISTERE DE LYECONOMIE 
————«y-—-—-—__——_—- 

Arrété du 6 mars 1991 portant homologation des 
indices salaires et matiéres des travaux publics et 
du b&timent pour le quatriéme trimestre 1989 
utilisés pour la révision des prix dans les contrats 
de b&timent et de travaux publics. 

Le ministre de ]’économie, 

Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 modifié et 
complété, portant réglementation des marchés de 
Yopérateur public et notamment ses articles 61, 62 et 
137 ;   

«))—_——— 

Aprés avis de la commission nationale des marchés, 
lors de sa séance du 23 janviert 1991 ;. , 

Arréte : 

Article 1°. — Sont homologués les indices salaires et 
matiéres du quatriéme trimestre 1989 définis aux 
tableaux joints en annexe au présent arrété, utilisés 
pour la révision des prix dans les contrats de batiment 
et de travaux publics. . 

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

Fait, a Alger, le 6 mars 1991. 

Ghazi HIDOUCI



17 novembre 1993 

  

  

  

    

  

    

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1861 

ANNEXE 

TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES 

4 trimestre 1 
A- Indices salaires names 988 

1. Indices salaires batiment et travaux publics : base 1000, janvier 1983 

. Gros weuvre EQUIPEMENTS 
MOIS ype | Plomberie ‘ iseri MNectrici Peinture 

vest net enn eat in nee Chauffage Menuiserie | Electricité Vitrerie 

- octobre 1989 1383 1355 1373 1377 1386 
- novembre 1989 1383 1355 1373 1377 1386 
- décembre 1989 1383 1355 1373 1377 1386 

    

  

  

          
    

      

2. Coefficient de raccordement permettant de calcu- 

ler a partir des indices. base. 1000, en janvier 1983 

les indices base 1000, en janvier 1975. 

= GLOS-OCUVIE. ...... cece es 1,806 

- Plomberie-chauffage.............. 1,983 

- MEeNnuisefTi€............. ccc ceseeeeees 1,964 

~ Electricité........ccccc cece eens 1,953 

- Peinture-Vitreric.............0 2,003 

B) Coefficient « k » des charges sociales. 

A compter du ler avril 1985, trois coefficients des 

charges sociales sont applicables, selon les cas prévus 

ci-dessous, dans les formules de variations de prix: 

I) Un coefficient des charges sociales « K » qui est 

utilisé dans tous les contrats a prix révisables, conclus 

entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1982. 
  

Il) Un coefficient « K » des charges sociales a utiliser 

dans les contrats a prix révisables, conclus entre le ler 

IH) Un coefficient « K » des charges sociales a utiliser 
dans les contrats 4 prix révisables, conclus postérieure- 
ment au 31 mars 1985. . 

  janvier 1983 et le 31 mars 1985. 

Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit 
comme suit: 

1) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés 
conclus entre le ler janvier 1975 et le 31 dé 982) j écembre 

K =.0,5330. 

2) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés 
conclus entre le ler janvier 1983 et le 31 mars 1985). 

K = 0,3677 

3) Coefficient «K» {utilisable pour les marchés 
conclus postérieurement au 31 mars 1985). 

K = 0,5147. 

C) Indices matiéres 4éme trimestre 1989. 

  
    

    

MACONNERIE 

- . . Coefficient Octobre Novemb Dé 
roduits ovembre écembre 

_ Symboles Désignation des pro raccor- 1989 - 1989 1989 

“ Acp Plaque ondulée amiante ciment ~ 

Act Tuyau ciment comprimé 1,709 1197 1197 1197 

Adp Acier dur pour précontraint 2,153 1740 1740 1740 

Ar Acier rond pour béton armé 1,000 1578 1579 1579 

At Acier spécial tor pour béton armé._ 2,384 1588 1588 1588 

Bms- Madrier sapin blanc 2,148 1973 1573 1873 

Bre Briques creuses 1,196 1443 1443 1443 © 

Brp Briques pleines 2.492 1263 1579 1579 

Caf _ | Carreau de fai ence 8,606 1000 1900 1000 

Cail Caillou, type ballast 1,671 1506 1506 1506 

Ce Carreau de ciment 1,000 1473 1473 1473 

Cg Carreau granito ees 1454 1454 1454 | 

Che Chaux hydraulique 667 2192 2192 2192 

Moe Moéllon ordinaire 2,135 1000 1000 1000 

Cim Ciment C.P.A, 325 2,606 1204 1294 1294 
Gr Gravier @,121 1189 1189 1189 

His Ciment H.T.S re 1376 1376 1376 
Pg Parpaing en béton vibré 231 2 1 000 1000 1000 

Pl Platre ' 1482 1482 1482 

Sa Sable de mer ou de riviére ae es 1000 1000 | 

Sac Sapin de sciage qualité coffrage 1376 aie 1333 1333 

Te Tuile petit écaille 9 ene 2164 2164 2164 

Ton . Tout-venant 2,562 1087 1359 1359 
Ton | tou 2,422 1333 1333 1333              
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Symboles e Désignation des produits . Gotnicient . ony e novemre decompr e 

dement 

Atn Tube acier noir 2,391 2041 2041 2041 

Ats Téle acier Thomas 3,248 . 2039 — 2039 2039 

Aer | Aérotherme 1,000 1123 1123 | 1123 

_Ado_. Adoucisseur semi-automatique 1,000 1159 1159 1159 

Bai Baignoire 1,641 1000 1000 1000 

Baie Baignoire en téle d’acier émaillé 1,000 1000 1000 1000 | 

Bri _ | Brdleur gaz . _ 1,648 1838 1838 : 1838 

Chac Chaudiére acier | 2,781 1065 1065 . 1065 

Chaf Chaudiére fonte 2,046 1666 1666 —~ 1666 

Cs Circulateur 1,951 > 2326 2326 2326 

Cut Tuyau de cuivre 0,952 1579 1579 1579 

> Cuv Cuvette a l’anglaise monobloc verticale 1,000 - 1000 1000 1000 

Com Compteur d’eau 1,000 1598 1598 1598 

Cli Climatiseur, 1,000 1000 .| 1000 1000 
Cta Centrale de traitement dair ‘1,000 1471 4171 _ 4171 

Grf Groupe frigorifique , 2,151 1340 1340 . 1340 

Iso Coquille de laine de roche _ 1,920 | 1000 | 1000 1000 

Le Lavaboet évier © ‘| 1,023 1000 1000 1000 
Pht Plomb en tuyau 1,724 1228 1228 1228 

Rac Radiateur acier oo. 2,278 1619 | 1619 1619 

Raf . Radiateur fonte 1,285 1053 1053 1053. 

Reg Régulateur = ts 2,094 1327 1327. |* 1327 
Res Réservoir de production d’eau chaude 1,394 1285 1285 _ 1285 

Rin Robinet vanne a cage ronde 1,244 1544 1544 1544 

Rol Robinet d’arrét d’eau en laiton poli 3,863 1212 1212 1212 

Rsa _—-'|_- Robinetterie sanitaire | 2,419 1212 1212 1212 
Sup Suppresseur hydraulique intermittent 1,000 _- 1374 1374 1374 

Tac Tuyau amiante ciment ' 1,120 1196. 1196 1196 

_. Tep Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 ‘1978 1978 1978 

Tf ‘Tuyau et raccord en fonte 1,817 ' 1784 1784 1784 

Tag Tube acier galvanisé lisse 2,743 1501 1501 | 1801 | 
Ve Ventilateur centrifuge 1,000 * 1250 "1250 1250 

Ve Vase d’expansion 1,000 1798 1798 1798 

Vco Ventilo-convecteur 1,000 1366 1366 1366
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ELECTRICITE 

ns . . Coefficient | “Octobre Novembre Décembre 
Symboles . Désignation des produits de raccor- 1989 1989 1989 

emen 

Bod Boite de dérivation 1,000 1117 1117 1117 
Ct Fil de cuivre 1,090 1483 1483 1483 

Cpfg Cable de série 4 conducteur rigide 1,407 1421 1421 1421 | 

Cth Cable de série 4 conducteur rigide 1,132 2046 2046 2046 

Cuf Fil de série 4 conducteur rigide 1,190 1863 1863 1863 

Ca Chemin de cable en dalles perforées 1,000 1454 1454 1454 

Cts Cable moyenne tension souterrain 1,000 1000 1000 1000 

Cor Coffret de répartition 1,000 1111 1111 1111 

Cop Coffret pied de colonne montante 

. tétrapolaire 1,000 1000 1000 1000 

Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 1000 ~. 1000 . 1000 

Can Candélabre , 1,000 1000 1000 1000 

Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 1,000 1110 1110 1110 

Disc Discontacteur tripolaire - 1,000 1532 | 1532 1532 

Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 1131 | 1131 1131 

Ga Gaine I.C.D.orange 1,000 . 3349 3349 3349 

He Hublot étanche en plastique 1,000 1000 1000 1000 
It Interrupteur simple allumage 4 encastrer, 

avec boite 4 encastrement 6/10 A 1,000 1000 1000 - 1000 

Pr Prise de 10 A 2 T a encastrer 1,000 1160 1160 1160 

Pla Plafonnier 4 vasque - 1,000 1000 1000 1000 

Rf Réflecteur 1,337 1560 1560 1560 

Rg Réglette monoclips 1,042 1008 1008 1008 

Sco - Stop-circuit 1,000 1000 - 1000 1000 

Tp Tube plastique rigide | _ 0,914 2748 2748 2748 

Tra Poste de transformation M.T/B.T. 1,000 1618 1618 1618 

MENUISERIE 

, f - Coefficient 
es . ne Octobre Novembre | Décembre 

Symboles Désignation des produits de raccor- 1989 1989 1989 

Pa Paumelle laminée — 1,538 1097 1097 1097 

BC Contreplaqué okoumé 1,522 1718 1718 1718 

Brn Bois rouge du nord 0,986 2225 2225 2225 

Cr Crémone 1,000 * 1046 1046 1046 

Pab Panneau aggloméré de bois 2,027 1557 1779 1779. 

Pe Péne dormant 2,368 1065 1065 1065"             
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ETANCHEITE 

~ Coefficient 
Symbeles Désignation des produits de raccor- Oeeere nova enone 

dement . 

“Bio Bitume oxydé 1,134 1250 1250 1250 
Chb Chape souple bitumée 2,647 1184 1184 1184 
Chs Chape souple surface aluminium 2,130 1212 1212 1212 ° 
Fei - Feutre imprégné : 2,936 2874 . 2874 2874 
Pvc Plaque P.V.C 1,000 1230 1230 1230 

- Pan Panneau de liége aggloméré 1,000 . 1557 1557 1557 

TRAVAUX ROUTIERS 

Symbol " Désignation des produits Coefficient Octobre Novembre | Décembre’ ymboles signe P ; de raccor- ' 4989 4989 1989° 
dement . i! 

Bil Bitume 80 X 100 pour revétement 2,137 1820 | 1520 1520 
Cutb Cutback oo 2,090 1522 1522 1522 

_ PEINTURE - VITRERIE 

‘ . ne Coefficient . 
Symboles Désignation des produits de raccor- Octopre Novem’ peters 

dement 

Chi — Caoutchouc chloré - 1,033 1026 1026 1026 
Ey Peinture époxy 1,006 1210 1146 1110 
Gly Peinture glycérophtalique 1,014 1111 1111 1111 
Pea Peinture anti-rouille - 1,017 1108 1108 1108 
Peh Peinture 2 l’huile 1,000 1120 1110 1110 
Pev_ Peinture vinylique 0,760 1210 1110 1110 
Va Verre armé 1,187, 1200 © 1200 1200 - 
Vd Verre épais double — 1,144 1016 1016 1016 
Vel Glace 1,000 1000 1000 1000 
VW Verre a vitre normal 2,183 1200 1200 | 1200 © 

MARBRERIE 

. a Coefficient | Qctobre | Novembre | Décembre 
Symboles Désignation des produits de raccor- 1988 o aaa re 1989 re 

dement 

Mbf Marbre blanc de Filfila 1,000 2034 | 2034 2034 
Pme Poudre de marbre 1,000 1000 " 1000 41000             
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DIVERS . 

Coefficient |. Octobre | Novembre | Décembre : 
Symboles Désignation des produits de raccor- 

| co | dement 1989 _ 1989 1989 

Al Aluminium en lingots 1,362 1336 1836 1336. 

Ad Corniére a ailes égales 1,000 1678 1678 1678 

Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 3,055 1722 1722. 1722, 

 Aty Acétyléne_ 1,000 1000 1000 1000 

Bc Boulon et crochet 1,000 1000 1000 1000 

Ea Essence auto 1,362 1464 1464 1464 

Ex Explosifs 2,400 1000 1000 . | 1000 

Ec Electrode (baguette de soudure) 1,000 1210 1210 | 1210 

. Fp Fer plat 3,152 1666 1666 1666 

Got Gas oil vente a terre | 1293 | 1364 1364 1364 
Gri Grillage galvanisé double torsion 1,000 1351 1351 (1351 

Lmn ~Laminés marchands 3,037 1670. 1670 1670 

Lv . Matelas laine de verre 1,000 1775 “1775 1778 | . 

~ Oxy Oxygéne 1,000 1000 1000 1000 

Pn Pneumatique 1,338 |. 1841 | 1841 1841 

Pm * Profilés marchands - 3,018 1835 1835 1838 
Poi “Pointe 1,000 1963 1963 1963 

"Sx Siporex 1,000 1000 1000 1000 

Tpf Transport par fer 2,103 1790 1790 1790 

Tpr Transport par route , 1,086 1484 . 1484 1484 

To Panneau de téle nervurée (T.N.40) 1,000 2384 | 2384 2384 

Ta Téle acier galvanisé 1,000 1838 1838 1838 

Tal Téle acier (LAF) 1,000 1782 1782 1782 

'- Tse Tube serrurerie carré 1,000 1734 1734 1734 

Tsr Tube serrurerie rond 1,000 1736 1736 1736 | 

Znl Zinc laminé 1,003 1336 1336 1336 
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- .A compter du ler janvier 1983, ,les changements 

intervenus par rapport 4 l’ancienne nomenclature des 

indices matiéres, basg 1.000, en janvier 1975, sont les 

suivants : 

1 — MACONNERIE 

Ont été supprimés les indices : 

Acp : plaque ondulée amiante ciment 
Ap: poutrelle acier IPN 140 
Brp : briques pleines_ . 

Cail : caillou 25/60 pour gros béton 
Fp: fer plat 

Lm: laminés marchands 

A été remplacé l’indice : 

« Moéllon ordinaire » (Moe) par « Caillou type batldst » 

(cail). 

2 — PLOMBERIE — CHAUFFAGE — CLIMATISATION 

Ont été supprimés les indices : 

Buf : bac universel 

Znl : zinc laminé 

Indices nouveaux : 

Aer : aérotherme 

. Ado : adoucisseur 
Baie ; baignoire en t6le d’acier émaillé 

Com : compteur a eau , 

Cuv : cuvette W.C a l’anglaise monobloc verticale 
_ Cta: central de traitement d’air 

Cs : circulateur centrifuge 
Cli : climatiseur 

Sup : suppresseur hydraulique intermittent 
Vco : ventilo-convecteur vertical 

Vc: ventilateur centrifuge 

Ve : vase d’expansion 

3 — MENUISERIE 

Indice nouveau : — 

Cr : crémone 

4 — ELECTRICITE 

Indices nouveaux : 

Bod : boite de dérivation 100 x 10 

““ Ca: chemin de cAble-en dalles perforées, galvanisé a 
chaud 195 x 48 mm ; 

Cf : fil de cuivre dénudé de 2,8 mm2 remplace I’indice 
fil de cuivre 3 mm2 

Cpfg : cable de série 4 conducteur rigide, type U500 

UGPF, conducteur de 25 mm2, remplace indice cable U 
500.VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2. ¥   

Cts : cable moyenne tension souterrain 18/30 Kilovolts 
1x 70mm . 

Cop. coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 
x 120A ; 
Cor : coffret de répartition, équipé de 8 joints — 
Coe : coffret d’étage (grille de dérivation) 
Can : candélabre 
Disb : disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 
Dist : disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A 
Disc : discontacteur tripolaire en coffret 80/A 
Go : gaine ICD orange @ 11 mm © 
He : hublot étanche en plastique 
It: interrupteur, simple allumage, a encastrer, rem- 

place l’indice « interrupteur 40 A » 
Pla : plafonnier 4 vasque modéle 2 tubes fluorescents 

40 w ; 
Tp: tube plastique rigide, ignifuge @ 11 mm, 

remplace l’indice « tube @ 9 mm ». 

5 — PEINTURE — VITRERIE 

A été supprimé Pindice : 

Vd : verre épais double 

6 — ETANCHEITE . 

Ont été introduits deux nouveaux indices : 

Pve : plaque PVC 30 x 30 
Pan : panneau de liége aggloméré, épaisseur 4 cm 

7 — TRAVAUX ROUTIERS 

Pas de changenient 

8 — MARBRERIE 

A été introduit un nouvel indice : 

Pme : poudre de marbre 

9 — DIVERS 

Ont été supprimés les indices : 

Gom : gas oil vente a la mer 

Yf : fonte de récupération | 

Ont été introduits les indices nouveaux? 

Acl : corniére a ailes égales | 
Ay : acétyléne 
Bc : boulon et crochet 

Ec : éléectrode (baguette de soudure) 
Gri : grillage galvanisé double torsion 
Mv : matelas laine de verre 
Oxy : oxygéne



a 
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Poi: pointes 
Sx: siporex 
Tn: panneau de téle nervuré TN 40 
Ta: tdle acier galvanisé - 
Tal: téle acier LAF 
Tsc: tube serrurerie carré 
Tsr: tube serrurerie rond 

Ont été introduits dans « Divers », les indices : 

Ap: poutrelle acier IPN 40 
Fp: fer plat 
Lmn : laminés marchands 
Zn] : zinc laminé 

Pm: profilés marchands. 

———_—_—o)—____— 

Arrété du 31 juillet 1991 portant délégation de 
signature au directeur du contentieux a la direc- 
tion générale des impdéts. 

Le ministre délégué au budget, 
* 

Vu le décret présidentiel n° 91-198 du. 5 juin 1991 
portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 
portant nomination des membres du Gouvernement, ; 

Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant 
les attributions du ministre de |’économie ; 

Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990: 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére de |’économie ; 

Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 
autorisant les membres du Gouvernement a déléguer 
leur signature ; 

Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant 

nomination de M. Mohamed Achour en qualité de 
directeur du contentieux a la direction générale des 
impéts au ministére de l'économie. 

Arréte : 

Article 1°. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Mohamed Achour, directeur 
du contentieux 4 la direction générale des impéts a 
léffet de signer au nom du ministre délégué au budget 
tous actes et décisions a l’exclusion des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 31 juillet 1991. 

Mourad MEDELCI.   

MINISTERE DE L’EDUCATION 
«)>———   

Arrété du 16 octobre 1991 fixant la participation 
des candidats aux frais de fonctionnement des 
examens et concours scolaires et professionnels. 

Le ministre de |’éducation, 

Vu le décret n° 76-67 du 16 avril 1976 relatif A la 

gratuite de |’enseignement et de la formation, notam- 
ment son article 4, 2éme alinéa; 

Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et 

complété, relatif aux taéches d’enseignement et de 
formation, a titre d’occupation accessoire ; 

Va l’arrété du 28 octobre 1986 fixant la participation 
des candidats aux frais de fonctionnement des examens 
et concours scolaires et professionnels. 

Arréte : 

Article 1*. — La participation des candidats aux frais 
de fonctionnement des examens et concours scolaires 
et professionnels est fixée comme suit: 

A) ‘Examens et concours scolaires : 

1) Brevet d’enseignement fondamental........ 100 DA. 

2) Baccaloréat d’enseignement général et baccalo- 
réat de techmicien ..............cccssscccsccsececeeees qeeseeeeee .200 DA. 

B) Examens et concours professionnels adminis- 
tratifs et pédagogiques : 

1) Concours de recrutement des agents 
AdMInistratifs............ cc ssssseeteesesecesseesesseeessesees 75 DA. 

2) Concours et examens professionnels de recrute- 
ment dans le corps des adjoints administratifs....80 DA. 

3) Concours et examens professionnels de recrute- 
ment dans le corps des assistants administra- 
tifs 0... aeeeeeeesseeseescnsesecsrsscneeeseeescesceassaseaseaesneas 100 DA 

4) Concours et examens professionnels de recrute- 
ment dans le corps des techniciens spéciaiisés de 
labOratOire...........sscsccssssscescnceseeessestscncsstesetsneerses 80 DA. 

5) Concours et examens professionnels de recrute- 
ment des adjoints techniques de laboratoire......80 DA. 

6) Concours et examens professionnels de recrute- 
ment des adjoints de ]’éducation..................000 80 DA. 

7) Concours et examens professionnels de recrute- 
ment dans le corps des adjoints des services 
ECONOMIQUES. 000... cseseeeescetsesececeeesesseeesentesseestentes 100 DA, 

8) Concours et examens professionnels de recrute- 
ment dans le corps des sous intendants........ 150 DA. 

9) Concours et examens professionnels de recrute- 
ment dans le corps des intendants.................. 150 DA.
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10) Concours et examens professionnels de recrute-. 
ment des professeurs d’enseignement secondaire 

__sbaensacoesoesscasersacenensacecsssscnssaressnssseaseasansesses evecossesseee 150 DA. 

11) Concours de recrutement des professeurs tech- 
Miques des lycES............essesccesseceesesseessssessese w- 150 DA. 

12) Certificat Fdptitude professionnelle de 
l’enseignement fondamental (1** partie).......... 150 DA. 

13) Concours et examen professionnel de recrute- 
ment de professeurs d’enseignement fondamen- 
taal oo. .cscccecesecssceseccseenssenscsecessscensecsnserenees stesesoeeeee . 150 DA 

14) Brevet supérieur de capacité.................. 150 DA. 

15) Concours et examen professionnel de recrute- 
ment de maitres de l’école fondamentale....... 150 DA. 

16) Certificat de culture générale et profession- 
NEN C.......escesecssscecscersseecesseeesscseeseceeeseenssseensees hessaes 120 DA. 

17) Examen professionnel de  recrutement 
G’UNSHrUCTCUTS ...... cesses eeeeeeeeeeceetecnesseecenseserssneees 120 DA. 

18) Concours d’entrée : aux instituts de technologie de 
Péducation....................ccceseceeees sanecsececcecsecenevsessecnee 150 DA. 

. 19) Concours d’entrée aux centres régionaux de 
_ formation des cadres de ]’éducation.............0... 200 DA. 

20) Concours d’entrée.au centre national de forma- 
tion des cadres de |’éducation........1............0000- 250 DA. 

21) Concours de recrutement d’inspecteurs de 
V’éducation et de la formation............. seceseseeeees 250 DA. 

22) Concours et examen professionnel de recrute- 
ment’ de conseillers en orientation scolaire et 
professionnelle..............sscssscsccsssssssssssetscseresssesesnees 100 DA. 

23) Concours et examen professionnel de recrute- 
ment de conseillers principaux en orientation scolaire 
et professionnelle benesseesesecsnsesscsscrssssccesesenseeaseneees 150 DA. 

24) Concours de recrutement d’inspéecteurs en orien- 
tation scolaire et professionnelle..................... 150 DA. 

25) Concours de recrutement de conseillers en ali- 
Mentation ScOlaire................cc cs eesecescereoceensesnees 120 DA. 

26) Concours de recrutement de d’inspecteurs en 
* alimentation scolaire............scsccssssssssesreceenseeee 200 DA. 

27) Certificat de connaissance de la langue nationale 
(CCLN)..........-:encseseessees seseneneseessaeseneaeateesrecesaeerseses 20 DA. 

28) Concours de recrutement d’opérateurs psycho- 
LECHNICIONS.............0cccaccccscsecsssscecsssccseccesescesens sevens 120 DA. 

29) Examen pour ouvriers profession- 
NEIS........0cesceccessssessscesseveccsseseesenssscteserscsecesseseassnaeseers 30 DA 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arrété, notamment l’arrété du 26 octobre 
1986 susvisé. 

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

Fait a4 Alger, le 16 octobre 1991. 

- Ali BENMOHAMED -   

MINISTERE DE L’INDUSTRIE 
ET DES MINES _ 
—— Oo 

Arrété interministériel du 29 mai 1991 déterminant 

les services et les bureaux de la direction des 

mines et de Pindustrie de wilaya. 

Le Chef du Gouvernement, 

Le ministre de l'industrie et des mines, 

Le ministre de ]’économie et 

Le ministre délégué aux collectivités locales, 

‘Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la 
commune ; ; 

Vu la loi n° 90- 09 du 7 avril 1990 relative a 1a wilaya ; 

Vu le décret n° 88- 43 du 23 février 1988 fixant la liste 
des postes supérieurs de l’administration générale de la_ 
wilaya, les conditions d’accés 4 ces postes et leur 
classification ; 

Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1° décembre 1990 

fixant les attributions du ministre des mines et de 

l'industrie ; 

‘Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1° décembre 1990 
fixant les régles d’organisation et de fonctionnement 
des services des mines et de l'industrie de wilaya ; 

Arrétent : 

Article 1". — En application des dispositions de 
Particle 4 du décret exécutif n° 90-397 du 1* décembre 
1990 susvisé, le présent arrété détermine les services et 
les bureaux de la direction des mines et de l'industrie. 

Art. 2. — Dans les wilayas d’Alger, Oran, Annaba, 
Constantine, Sétif, Béjaia, Skikda, Tlemcen, Blida, Tizi 
Ouzou, Batna, la direction des mines et de Vindustrie 
comprend : 

1) le service des mines et des contréles techniques, 

2) le service de l’énergie et de l'industrie, 

3) le service de la 
Vadministration. 

réglementation et de 

Art. 3. — Le service des mines et des contréles 

techniques comporte : 

a) le bureau des mines et des carriéres, 

b) le bureau des contréles techniques, 

‘c) le bureau de la sécurité industrielle, 

d) le bureau de la normalisation et de la propriété 
industrielle.
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Art. 4. — Le service de l’énergie et de l’industrie 
comporte : 

a) le bureau de I'électricité, 

b} le bureau de la distribution des produits pétroliers 
et gaziers, 

c) le bureau de l'industrie, 

d) le bureau de I’artisanat. 

Art. 5. — Le service de la réglementation et de 
Vadministration comporte : 

a) le bureau de la réglementation et de la documen- 
tation, 

b) le bureau du personnel et;des moyens, . 

‘c) le bureau du budget. 

Art. 6. — Dans les wilayas de Boumerdés, Chlef, ' 

Laghouat, Oum El! Bouaghi, Biskra, Bouira, Tébessa, 

Tiaret, Djelfa, Jijel, Saida, Sidi Bel Abbés, Guelma, 

Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Quargla, Bordj 

Bou Arréridj, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Tipa- 

za, Mila, Ain Defla, Ain Témouchent, Ghardaia, Reli- 

zane, la direction des mines et de l’indusrie comprend : 

1) le service des mines et des contréles techniques, 

2) le service de l’énergie et de l’industrie, 

3) le service de la 
‘administration. ‘ ‘ 

Art. 7. — Le service des mines et des contréles 
techniques comporte : - 

a) le bureau des mines et des carriéres, 

b) le bureau des contréles techniques et de la 
sécurité industrielle, 

c) le bureau de la normalisation et de la propriété 
industrielle. 

Art. 8. — Le service de '}'énergie et de l’industrie 
comporte : 

a) le bureau de V’énergie, 

b) le bureau de l’industrie, 

c) le bureau de Vartisanat. 

Art. 9. — Le service de la réglementation et de 
Padministration comporte : 

a) le bureau de la réglementation et de la documen- 
tation, 

. b) le bureau du personnel et des moyens, 

-c) le bureau du budget. 

Art. 10. — Dans les wilayas d'Adrar, Béchar, Ta- 
manghasscet, Tindouf, El Bayadh, Ihlizi, El Tarf, El Oued, 

réglementation . et de’ 

  

Néama, la direction des mines et de Tl industrie 

comprend : 

1) le service des mines et des contréles techniques, 

2) le service de énergie et de l'industrie, 

3) le service de, la 

V’administration. 

réglementation et de 

Art. 11. — Le service des mines ‘et des contréles 
techniques comporte :. 

a) le bureau des mines et des.‘carriéres et des 
| contréles techniques, 

b) le bureau de la sécurité industrielle, de la 

| normausation et de la propriété industrielle. 

Art. 12. — Le service de I’énergie et de industrie 
comporte : 

a) le bureau de l’énergie, _ . 

b) le bureau. de Yindustrie et de l’artisanat. 

Art. 13. — Le service de la réglementation et de- 

ladministration comporte : 

a) ie bureau de la réglementation et de la documen- 
: tation, ' 

b): le bureau du personnel, des moyens et du budget. 

Art. 14. — Les chefs de service et les chefs de bureau 

de la direction des mines et de l'industrie de wilaya sont 

nommeés et rémunérés conformément a la réglementa- 
tion en vigueur. ° 

Art. 15: — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 29 mai 1991. 

Le ministre des mines 

et de l'industrie, 

Le ministre délégué dux 
collectivités locales, 

Sadek BOUSSENA Benali HENNI 

P. le Chef 

du Gouvernement, P.1 inist 
- . le ministre 

et par délégation, de l’économie, 

Le directeur général de 

la fonction publique, 
Le directeur général 

’ du Trésor, 

Mohamed Kamel LEULMI Brahim BOUZABOUDJEN
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ANN ONCES ET COMMUNICATIONS 
  

_ MINISTERE DE V’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
> v 

Récépissé de dépét du dossier de déclaration constitu- 
tive d’une association a caractére politique (Mou- 

vement de la Rissala Islamique). 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales 

-atteste avoir recu ce jour, le 15 septembre 1991 a 15 

heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 

1989, un dossier de déclaration de l'association dé- 

nommeée : 

« MOUVEMENT DE LA RISSALA ISLAMIQUE » 

Siége social : Cité Yarmouk Bt B1 n° 6 Baraki, Alger. 

_ Déposé par : M. Ahmed Kerfah 

Né le: 1 * janvier 1959 4 Guelb El] Kébir, Médéa. 

Domicile : Guelb El Kébir, ‘Médéa. 

Profession : Professeur. 

Fonction : Président du mouvement.   

)——— 

La demande de déclaration est signée par les trois 
membres fondateurs suivants : 

1 M. Ahmed Kerfah ; 

Né le: 1 * janvier 1959 a Guelb El Kébir, Médéa. 

Guelb El Kébir, Médéa. 

Profession : Professeur. 

Domicile : 

Fonction : Président du mouvement. 

2 M. Mohamed Serhouni 

Né le : 19 mai 1948 4 Mihoub, Médéa. 

Domicile : Cité Yarmouk Bt B1 n° 6 Baraki, Alger. 

Profession : Professeur lycée. 

Fonction : Secrétaire général. 

3. M. Rabah Cherfaoui. 

Né le : 23 septembre 1946 a El Azzizia, Médéa. 

Domicile : Rue Allaoua Abdelkader, Kouba, Alger. 

Profession : Professeur lycée. . 

Fonction : Coordinateur national. 

Le ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales 

Larbi BELKHEIR 
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