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Décret présidentiel n° 94-32 du 6 Chadbane 

1414 correspondant au 18 \janvier 1994 

portant approbation de l'accord-cadre entre 

le ministére chargé des finances et 

l'institut de crédit officiel du Royaume 

d'Espagne et Haccord technico-bancaire 

entre la banque  algérienne’ de 

développement et I'institut du crédit 

officiel du Royaume d'Espagne signés le 

29 novembre 1993 a Alger relatifs au 

financement du _ projet d'acquisition d'un 

navire car-ferry. 

Le Pésident du Haut Comité d'Etat, 

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre 

des transports, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 74, (3 et 6) 

et 116; 

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 12 

janvier 1992 concernant le fonctionnement des 

institutions ; 

Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le 

Haut Comité d'Etat ; 

Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 

relative 4 l'élection du Président du Haut Comité d’Etat ; 

Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et 

fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, 

ensemble l'ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant 

changement de dénomination de la caisse algérienne de 

développement en banque algérienne de développement ; 

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant 

code maritime ; 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et 

complétée, portant code des douanes ; 

Vu la loi n° 80-07 du 9 aofit 1980 modifiée et 

complétée,relative aux assurances ; 

Vu Ja loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux 

conditions d'emploi des travailleurs étrangers ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances, notamment ses 

articles 27, 28, 48 4 50, 67 et 68 ; 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 

d'orientation sur les entreprises publiques économiques, 

notamment son article 43 ;     
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Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et 

complétée, relative 4 la planification ; 

Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds 

de participation, ensemble les textes pris pour son 

application ; 

Vu Ja loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative a la 

monnaie et au crédit, ensemble les textes pris pour son 

application ; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 aodit 1990 modifiée et 

complétée,relative a la comptabilité publique ; 

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 

portant loi des finances pour 1993, notamment son article 

173 ; 

Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif 

aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant 

plan national 1993 ; 

Vu le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif 

a la promotion de l'investissement ; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 

portant loi de finances pour 1994 ; 

Vu le décret n° 84-155 du 14 juillet 1984 portant 

création de l'entreprise nationale de transport maritime de 

voyageurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou 

complété ; 

Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 aodt 1989, modifié 

et complété, fixant les attributions du ministére des 

transports ; 

Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 aoiit 1989 portant 

organisation de I'administration centrale du ministére des 

transports, modifié et complété par le décret exécutif 

n° 91-326 du 22 septembre 1991 ; 

Vu le décret exécutif n° 91-327 du 22 septembre 1991 
portant création, missions, organisation et fonctionnement 

de l'inspection générale du ministére des transports ; 

Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant 

organisation des structures centrales de l'inspection 

générale des finances ; 

Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant 

l'organisation et les attributions des services extérieurs de 

l'inspection générale des finances ; 

Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant 

les attributions de l'inspection générale des finances ; 

Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif 

aux dépenses d'équipement de I'Etat ; 

EE ines     
=



  

  

   

Vu l'accord-cadre signé le 29 novembre 1993 a Alger 

entre le ministére chargé des finances et l'institut du crédit 

officiel (ICO) du Royaume d'Espagne, ensemble l'accord 

technico-bancaire signé le 29 novembre 1993 a Alger entre 

la banque algérienne de développement et I'institut du 

crédit officiel (ICO) du Royaume d'Espagne, relatifs au 

financement du projet d'acquisition d'un navire car-ferry ; 

Décréte : 

Article 1¢f. —- Sont approuvés et seront exécutés 

conformément aux lois et réglements en vigueur, 

l'accord-cadre signé le 29 novembre 1993 a Alger entre le 

ministére chargé des finances et l'institut du crédit officiel 
(ICO) du Royaume d'Espagne, ainsi que l'accord 

technico-bancaire signé le 29 novembre 1993 a Alger entre 

la banque algérienne de développement et I'institut du 

crédit officiel (CO) du Royaume d'Espagne, relatifs au 

financement du projet d'acquisition d'un navire car-ferry 

entrant dans le cadre du renouvellement de la flotte 

nationale de transport maritime. 

Art. 2. — Sont effectuées conformément aux lois et 

réglements en vigueur, aux objectifs du projet et aux 

modalités prévues en annexe I et II du présent décret, les 

interventions du ministre de l'économie, du ministre des 

transports, du ministre délégué au budget, du ministre 

délégué au commerce, du fonds de participation "services", 

de la banque algérienne de développement et de l'entreprise 

nationale de transport maritime de voyageurs. 

Art. 3. — Le ministre de l'économie, le ministre des 

transports, le ministre délégué au budget, le ministre 

délégué au commerce, le fonds de participation "services", 

l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs et 

la banque algérienne de développement sont tenus de 

‘ prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les 

dispositions légales, contractuelles, techniques, 

financiéres, monétaires, administratives, commerciales, 

douaniéres, domaniales, comptables, documentaires, 

budgétaires, relationnelles, opérationnelles et de contréle 

nécessaires a la sauvegarde des intéréts de l'Etat et de 

l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs et 

a l'exécution, la coordination, le suivi et le contréle des 

opérations de réalisation du projet. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Chaabane 1414 correspondant au 18 

janvier 1994, 

Ali KAFI. 
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ANNEXE I 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

  Article ler. — La mise en ceuvre de !'accord de prét de 

l'institut de crédit officiel du Royaume d'Espagne de six 

milliards quatre cent millions de pesetas espagnoles 

(6.400.000.000) augmenté de 50% de la prime d'assurance 

crédit, complété par la convention de crédit conclue le 29 

novembre 1993 par l'entreprise nationale de transport 

maritime de voyageurs (ENTMV) et la BANCO 

CENTRAL HISPANO AMERICO B.C.H. d'un montant 
de six milliards quatre cent millions de pesetas espagnoles 

( 6.400.000.000) augmenté de 50% de la prime d’assurance 

crédit, assure conformément aux lois et réglements en 
vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses 

annexes I et II, le financement du projet d'acquisition d'un 

navire type car-ferry ayant les caractéristiques principales 

suivantes : | —- Capacité de transport | 300 passagers et 

500 véhicules. 2 —- Equipage : 120 personnes. 3 — 

Longueur : 153,267 métres. 4 —- Largeur : 25,20 metres. 

5 — Vitesse de service : 21,5 nceuds. 6 — Port en lourd : 

3 070 tonnes. 7 — Tirant d'eau : 6 métres et autres 

caractéristiques faisant l'objet de contrat de construction 

d'un car-ferry conclu entre I'ENTMV et l'organisme 

Espagnol union naval de levante ( U.N.L.) le 28 avril 

1993. 

Art. 2. — L'entreprise de transport maritime de 

voyageurs ( ENTMV.) est chargée dans la limite de ses 

attributions et en coordination avec le fonds de 

participation “ Services ”, le ministére des transports, les 

administrations chargées du trésor, des douanes, des 

domaines, du budget, du commerce du ministére de 

l'économie et les autres autorités compétentes concernées, 

conformément aux lois et réglements en vigueur et aux 

dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, 

d'assurer l'exécution de l'ensemble des opérations 

nécessaires 4 la réalisation des programmes et 
sous-programmes du projet ci-aprés indiqués. 

Art. 3. — Le projet susvisé est concrétisé : 

{ — par le programme d'acquisition du car-ferry traduite 

par le contrat conclu le 28 avril 1993 entre 'ENTMV et 

I'UNL, pris en charge par le prét et constitué : 

a) par le sous-programme de construction et de réception 

du car-ferry, 

b) par le sous-programme de formation. 

2 — par le programme de contrdle, de la construction et 

de la réception du car-ferry, 

  

3 — par le programme de pré-armement et de mise en 

service du car-ferry. 

Art. 4. — Dés la réception du car-ferry, 'ENTMY devra 

mettre en ceuvre les actions suivantes : 
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1) un programme d'exploitation et de commercialisation 

destiné 4 assurer la satisfaction des besoins de transport 

maritime de voyageurs a travers son réseau et promouvoir 

l'expansion des activités de l'entreprise. 

2) un programme de maintenance et d'entretien exhaustif 

et permanent des moyens techniques et d'exploitation du 

car-ferry. 

Art. 5. — Les mesures de mise en ceuvre de 

coordination, de suivi et de contréle concernant l’exécution 

des programmes et sous-programmes du projet, sont 

traduites sous forme d'un plan d'action élaboré par 

I'ENTMV et les intervenants visés aux annexes | et IT du 

présent décret pour assurer la programmation des actions 

de réalisation des objectifs des programmes et 

sous-programmes et. résultats de toutes les opérations 

afférentes au projet. 

TITRE II 

ASPECTS ORGANISATIONNELS 

Art. 6. — Aux fins de réalisation des programmes et 

sous-programmes du projet, objet, du présent décret, il est 

institué pour la durée du projet, et jusqu’'a I'établissement 

du bilan final d’exécution, des accords de préts visés a 

l'article ler ci-dessus auprés du ministére des transports, 

un comité national de coordination , de suivi et de contréle 

(CNCS). 

Ce comité est composé : 

1) Membres permanents : 

— du ministre des transports ou son représentant 

diiment habilité, président, 

— du directeur général de 'ENTMV, vice-président, 

— d'un représentant du fonds de participation 

« Services », compétent en la matiére, 

— d'un représentant du ministére des transports chargé 

des activités de la marine marchande, 

— d'un représentant des administrations chargées du 

trésor, des domaines et du budget du ministére de 

l'économie, 

— d'un représentant de la Banque algérienne de 

développement, 

2) Membres associés lorsque l'ordre du jour 

comporte des questions qui relévent de leur compétence : 

— d'un représentant des administrations chargées du 

commerce et des douanes du ministére de l'économie, 

— d'un représentant du conseil national de la 

planification, compétent en matiére d'activité de transport 

maritime. 

Le comité est doté d'un secrétariat permanent siégeant a 

l!'ENTMV animé par ses services sous la responsabilité de 

son directeur général.   

Art. 7. — Le comité national de coordination, de suivi 

et de contréle ( C.N.C.S. ) susvisé est principalement 

chargé de : 

!. veiller a |'évaluation des besoins de l'utilisateur des 

crédits entrant dans le cadre de la réalisation des 

programmes et sous-programmes du projet, 

2. veiller 4 la coordination des activités des organismes 

concernés par le projet, 

3. assurer le suivi de l'exécution aux différentes phases 

de réalisation du projet prévus dans les annexes I et II du 

présent décret dans le respect des délais de réalisation en 

relation avec leur mode de financement, 

4. étudier et faire préparer les rapports trimestriels sur 

l'exécution des programmes et sous-programmes du projet 

prévus par les lois et réglements en vigueur ainsi que les 

annexes I et II du présent décret. 

5. veiller 4 la mise en ceuvre par tous Jes intervenants 

dans l'exécution des programmes et sous-programmes du 

projet, des mécanismes, opérations et structures 

comptables relatives a : 

a) l'élaboration et l'examen des plans de financement et 

de remboursement annuels et pluriannuels, 

b) imputation des crédits utilisés pour la réalisation des 

programmes et sous-programmes du projet et leur 

enregistrement comptable conformément aux lois et 

réglements en vigueur. 

6. veiller au lancement de I'audit a réaliser par 

linspection générale des finances ( IGF) et en fixer les 

objectifs en rapport avec l'accord de prét et autres sources 

de financement du projet et les annexes I et IT du présent 

décret, 

7. définir et mettre en ceuvre un systéme d'information 

fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique 

de l'exécution des programmes et sous-programmes du 

projet, 

8. veller a la collecte, selon un modéle défini a cet effet 

en fonction des objectifs fixés, des informations relatives a 

l'état d'avancement des programmes et sous-programmes 

du projet en liaison avec les autres institutions concernées, 

9. veiller 4 mettre et faire mettre 4 la disposition de tous 

les intervenants concernés par le projet, toutes les 

informations et documents nécessaires a la réalisation des 

opérations du projet dont ils ont la responsabilité, 

10. examiner et de consolider les données recueillies, 

concernant l'exécution des opérations de réalisation des 

programmes et sous-programmes du projet prévus aux an- 

nexes I et II du présent décret et préparer : 

a) le rapport d'achévement du projet jusqu'a mise en 

service du car-ferry et le réglement du contentieux 

éventuel, ‘ 

  

  

 



  

      

b) Le rapport final d'exécution des accords de préts visés 

a l'article ler de la présente annexe. 

11. établir et diffuser aux membres et aux autorités 

compétentes concernées, les procés-verbaux des réunions, 

et assurer la prise en charge des travaux du comité et de la 

participation des membres sur un registre prévu A cet effet, 

12. étudier, mettre au point et coordonner les 

mécanismes et instruments nécessaires A la réalisation des 

opérations commerciales, techniques, économiques, 

financiéres, budgétaires, domaniales, comptables, 

monétaires, douaniéres, relationnelles, opérationnelles et 

de contréle prévues par les annexes I et II du présent décret 

a exécuter dans le cadre de la réalisation des programmes et 

sous-programmes du projet, 

13. contribuer dans les limites de ses compétences 

ci-dessus indiquées, aux travaux menés par tout 

intervenant concerné et compétent, membre du comité 

national de coordination, de suivi et de contréle “CNCS ”, 

se rapportant a l'exécution des programmes et 

sous-programmes et a la réalisation efficiente des 

opérations y afférentes, 

14, étudier, mettre au point et proposer les mesures 

opérationnelles de coordination, de suivi et de contrdle de 

maniére a assurer les opérations financiéres, techniques, 

domaniales, commerciales, douaniéres, budgétaires, 

économiques, monétaires, juridiques, informationnelles et 

administratives nécessaires a l'exécution des programmes 

et sous-programmes du projet, 

15. suivre, coordonner la mise en ceuvre des actions 

prévues aux annexes I et II du présent décret, 

16. suivre et contréler la mise en ceuvre et le respect par 
I'ENTMV et de son co-contractant de leurs engagements 

au titre des programmes et sous-programmes du projet, 

17..tenir des réunions ordinaires au moins une fois (01) 

par trimestre et des réunions extraordinaires en cas de 
besoin. 

18. étudier tout rapport établi par les services de f'audit 
de I'ENTMV conformément A leurs attributions et de 
coordination aux autorités compétentes concernées, 

19. suivre et d'étudier les informations liées a la tenue 
des opérations comptables dont la cloture des comptes des 
préts et de transmettre aux autorités compétentes son avis 
sur la proposition d'affectation justifiée et rentable du 
reliquat éventuel dégagé par les soldes des comptes, 
enregistrant les opérations liées aux programmes et 
sous-programmes du projet, 
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20. veiller 4 la prise en charge, au titre du projet, des 

prescriptions de la réglementation maritime relative A la 

protection de l'environnement, 

21. étudier, suivre, contrdler et coordonner les liaisons et 

impacts relatifs aux opérations et échéances des autres 
réalisations et programmes complémentaires, ayant une 

relation avec les programmes et sous-programmes 

susmentionnés du projet. 

TITRE Ol 

ASPECTS FONCTIONNELS 

Art. 8. — La mise en ceuvre des accords de préts visés a 

l'article ler ci-dessus est soumise au respect par l'ENTMV 

de ses obligations de moyen et de résultat A travers ses 

mécanismes de gestion et de fonctionnement en assurant 

au niveau de ses structures, moyens et relations institu- 

tionnelles et contractuelles : 

1 — l'application et le respect des lois et réglements en 

vigueur et les autres instruments régissant légalement 

l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs 

'“ENTMV ”, 

2 — Le fonctionnement régulier des organes de 

'ENTMV et la prise en charge de ses responsabilités au 

titre de ses droits et obligations en assurant au cours des 

réunions des organes de gestion l'examen des activités, 

moyens et résultats de 'ENTMV concernant les aspects s'y 

rapportant : administratifs, juridiques, financiers, 

techniques, commerciaux, économiques, judiciaires, 

opérationnels, matériels, conceptuels, relationnels, 

documentaires, budgétaires, monétaires, comptables, 

fiscaux, domaniaux, sociaux, bancaires et de contréle. 

3 — La gestion du fonctionnement de I'ENTMV au 

travers de ses organes, dans le cadre des dispositions qui la 

régissent, du présent décret et de ses annexes I et II, 

notamment par la prise en charge de toute disposition 

nécessaire en matiére de : 

I — supervision de toute opération et résultat 

se rapportant au projet : 

a) en respectant les délais des différentes actions 

susvisées de réalisation selon les normes et spécifications 

requises, au moindre colt, 

b) en assurant l'organisation et la coordination des 

activités liées a la réalisation des programmes et 

sous-programmes du projet en vue d'atteindre les objectifs 

fixés. 

Il —- d'exploitation, en assurant les conditions 

de développement des activités d'exploitation 

et de maintenance pour réaliser les meilleurs 

résultats d'entretien, d'exploitation du projet, 

notamment : 

A — En matiére de gestion au moindre coit dans 

l'exploitation des moyens matériels, financiers et humains 

par la permanence de leur efficacité et de leur productivité, 

     



  

  

B — En matiére de maintenance, en ce qui concerne 

l'amélioration de la productivité et des résultats de la 

maintenance et de l'efficacité des instruments de 

maintenance en matiére de prévision, de gestion, de 

contréle, de coordination, de normalisation et de 

réalisation des activités et opérations de l'ENTMV. 

C — En matiére de cofits et prix de revient en ce qui 

conceme : 

1) la fixation des normes de gestion financiéres, 

techniques et économiques et des normes d'exploitations 

en vue de J'amélioration des performances d'exploitation, 

des coats de gestion et des prix, 

2) la rationalisation de la gestion de ses moyens par la 

maitrise des charges et de suivi rigoureux de I'endettement, 

3) la promotion d'une maniére générale de toute mesure 

susceptible d'améliorer la productivité et d'éliminer tout 

gaspillage. 

D — En matiére d'organisation et de ressources 

humaines, en veillant : 

a) ala mise en ceuvre de la grille de rémunération de son 

personnel sur la base des directives et orientations 

découlant de la politique des salaires, conformément a la 

législation en vigueur, 

b) a Ja mise en ceuvre d'une politique de gestion et de 

développement des ressources humaines, de formation, 

d'hygiéne et de sécurité, 

c) a la mise en place des structures et moyens les mieux 
adaptés a la réalisation des objectifs qui lui sont impartis, 

d) a l'organisation efficace du travail et a la répartition 

des obligations entre ses différentes structures. 

III — de commercialisation, en veillant 4 

prendre les dispositions nécessaires : 

a) 4 la rentabilité des activités de l'entreprise en terme de 

satisfaction des besoins des marchés national et étranger, 

b) a l'extension du trafic maritime en plus de la 

satisfaction des obligations qui lui incombent en matiére 

de financement des. activités et de remboursement des 

dettes en devises et en dinars, 

c) 4 la prise en charge des impératifs d'adaptation a la 

concurrence étrangére et de satisfaction des besoins du 

marché intérieur, 

d) a adaptation de la prestation de service & la demande 

des marchés intérieur et extérieur dont la demande doit étre 

étudiée et suivie en qualité et en quantité, 

€) au suivi et contréle de l'évolution des tarifs et des 

marchés intérieur et extérieur des services offerts par 
'E.N.T.M.V, 
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f) a la sauvegarde et l'amélioration de la qualité des 

services et du label de I'E.N.T.M.V. 

IV — De planification et de développement 

pour assurer en ce qui concerne : 

a) l'étude, la présentation et I'établissement de son projet 

de plan 4 moyen terme conformément aux lois et 

réglements applicables et selon les échéances prévues a cet 

effet, 

b) La mise en ceuvre de la politique de développement du 

secteur du transport maritime de passagers, 

c) L'accomplissement de toutes les dispositions au 

niveau de ses structures, activités, organes et relations 

institutionnelles et contractuelles nécessaires a la prise en 

charge dans ses plans 4 court, moyen et long termes établi 

conformément aux lois et réglements en vigueur, des voies 

et moyens nécessaires 4 la réalisation des objectifs, 

programmes qui lui sont assignés par les textes qui le 

régissent, le présent décret et ses annexes I et II. 

Art. 9. — Pour assurer la réalisation des programmes et 

sous-programmes du projet et faciliter la mise en ceuvre 

des dispositions applicables en vertu des lois et reglements 

en vigueur relatifs aux relations entre le ministére des 

transports et l'ENTMV, il sera procédé 4 |'établissement 

d'un cahier des charges opérationnel du projet. 

Le cahier des charges opérationnel mentionné ci-dessus 
portera sur : 

1 — la réalisation des objectifs assignés a l'entreprise 

nationale de transport maritime de voyageurs dans le cadre 

de la mise en ceuvre des plans annuels et pluriannuels du 

plan national de développement, 

2 — l'organisation des relations entre l'entreprise 

nationale de transport maritime des voyageurs et le 

ministére des transports d'une part et le fonds de 

participation "services" et I'ENTMV d'autre part 

concernant : a la nature des documents et informations 

relatifs aux activités, objectifs, moyens, instruments et 

résultats se rapportant aux activités et décisions de 

l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs A 

transmettre et les services destinataires chargés de leur 

prise en charge, 

3 — les conditions, modalités et échéances de 

communication par des documents et informations et 

réponses des différents responsables concernés, du 

ministére des transports, du fonds de participation 

"services" et autres administrations, relatifs aux actions des 

programmes et sous-programmes du projet en matiére de 

réalisation, d'exploitation, de commercialisation et de 

planification, 

4 — le planning et la périodicité des contréles 

administratifs et techniques ordinaires.  
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TITRE IV 

ASPECTS RELATIONNEL, 
DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE 

ET ADMINISTRATIF 

Art. 10. — Les mesures de mise en oeuvre, de 

coordination, de suivi et de contréle concernant les 

programmes et sous-programmes du projet sont traduites 

sous forme de plans d'action qui serviront d'instruments de 

travail a utiliser par les autorités concernées pour assurer 

la programmation des actions de contréle et résultats de 

toutes les opérations afférentes au projet notamment 

financiéres budgétaires, monétaires, commerciales, 

techniques, économiques, comptables douaniéres, 

documentaires, relationnelles, opérationnelles, juridiques, 

administratives prévues aux annexes I et II du présent 

décret. 

Les plans d'action susvisés sont établis par |‘ENTMV 

sous le contréle du ministére des transports et du fonds de 

participation “services” assisté du comité national de 

coordination, de suivi et de contrdle (CNCS ), en relation 

avec les ministéres et organismes compétents concernés. 

Art. 11. — Les plans d'action susvisés prendront en 

charge également les opérations : 

1) d'utilisation du crédit susvisé, emprunté a I'ICO, 

traduite notamment par : 

a) la convention de rétrocession trésor/ BAD pour un 

montant de six milliards quatre cent millions de pesetas 

espagnoles (6.400.000.000) en vue d'assurer le 

financement de la construction du car-ferry. 

b) la convention de financement BAD/ENTMV 

définissant les conditions d'utilisation et de 

remboursement du crédit par 'ENTMV.. 

c) l'introduction de contrats et documents relatifs aux 

décaissements du prét auprés de la BAD. 

2 — d'utilisation du crédit des autres financements 

mobilisés pour la réalisation des programmes et 

sous-programmes du projet. 

3 — de mise en oeuvre du cahier des charges prévu A 

l'article 9 de la présente annexe, établi avec le ministére 

des transports. 

4 — de contréle technique du ministére des transports, 

prévus par les lois et reglements en vigueur, notamment 

celui des équipements des navires soumis a réglementation 

maritime, relatif au contrdle des inspections maritimes et 

tout autre organisme spécialisé avec obligation pour eux 

d'assurer le contréle technique conformément aux normes 

et spécifications légales et contractuelles techniques, y 

compris les spécifications relatives a la réception du 

navire, ses essais et sa mise en fonctionnement, 

conformément aux lois et réeglements en vigueur. 
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5 — de passation de marchés traduite notamment par la 

mise en oeuvre d’appels d'offres selon le modéle établi et la 

signature et l'exécution, conformément aux lois et 

réglements en vigueur, des contrats établis avec les 

co-contractants retenus conformément aux procédures et 
dispositions applicables 4 la passation des marchés y 

compris Il’ouverture publique des plis, notamment pour la 

prise en charge financiére des contrats de marché pour le 

préteur. 

6 — de transmission rapide A I'l.C.O. et 4 B.C.H. des 

dossiers relatifs aux opérations prévues-ci-dessus 

(documents et piéces justificatives, factures, contrats et 

tous autres documents exigés ) pour paiement a effectuer 

tant pour le paiement des acomptes que pour le paiement 

intégral de chaque opération. 

7 —- de coordination et de rapports relationnels en 

assurant : 

a) la soumission de tout litige aux autorités compétentes 

concernées en prenant toutes dispositions pour la 

sauvegarde des intéréts de l'ENTMV " et de I'Etat. 

b) la réalisation des objectifs de Ja politique nationale de 

développement notamment en matiére de coordination et 

d'intégration des actions économiques. 

c) la gestion financiére, commerciale, comptable, 

domaniale, technique, économique, administrative et 

juridique des relations avec les partenaires nationaux et 

étrangers. 

d) la sauvegarde de ses intéréts et ceux de l'Etat a travers 

sa gestion, ses activités et ses relations. 

e) la réalisation du cahier des charges opérationnel du 

projet prévu a l'article 9 ci-dessus. 

Art. 12. — En vue de la réalisation du plan d'action du 

projet, il est procédé : 

A/ a laconclusion d'une convention de financement entre 

la BAD et 'ENTMV, moyennant remboursement par elle 

des montants empruntés. 

La convention de financement comporte notamment : 

1) Les conditions de remboursement ; 

2) Les moyens et conditions d'utilisation des crédits de 

financement prétés et des garanties bancaires et monétaires 

de remboursement présentées ; 

3) Les conditions de communication, des informations, 

documents, bilans, rapports du commissaire aux comptes, 

rapports d'audit relatifs 4 'ENTMV°; 

4) toutes autres conditions, inhérentes aux opérations de 

décaissements, de comptabilité, de contréle, et de 

conservation des archives : 
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B/ a la conclusion d'une convention de garantie entre 

l'ENTMV et la BAD pour le financement assuré par la 

BANCO CENTRAL HISPANO-AMERICANO (B.C.H). 

TITRE V 

ASPECTS COMMERCIAUX 

Art. 13. — Les opérations de construction, 

d'équipements, de service et/ou d'approvisionnement 

externe et interne nécessaires a la réalisation des 

programmes et sous-programmes susmentionnés, sont 

eftectuées conformément aux lois et réglements en vigueur 

et selon les modalités indiquées dans les annexes I et II du 

présent décret. 

Le processus d'approvisionnement et de passation des 

marchés comprend notamment pour l'ENTMV les actions 

et opérations de conception, de mise en oeuvre, de. 
réalisation, de contréle et de suivi pour les programmes et 

sous-programmes du projet dont elle assure I'exécution : 

1) l'organisation et I'encadrement du déroulement des 

procédures et dispositions applicables a la passation des 

marchés ( y compris l'ouverture publique des plis ) pour 

assurer la transparence et la compétitivité des prix et la 

prise en charge financiére des contrats commerciaux par les 

organismes préteurs, 

2) le lancement d'une procédure de sélection des 

co-contractants dans au moins deux quotidiens nationaux y 

compris l'ouverture publique des plis, 

3) la préparation rapide des dossiers relatifs A la 

passation des marchés, notamment des appels d'offres sur 

la base du dossier technique et des cahiers des charges se 

rapportant a la réalisation des programmes et 

sous-programmes définis aux annexes I et II et par la 

réalisation des opérations nécessaires de publicité 

susvisées, 

4) la présentation des dossiers d'appels d'offres et les 

soumissions devant les commissions compétentes 
concernées ainsi que l'ouverture publique des plis et la 

mise en oeuvre des mesures nécessaires pour la 

concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des 

intéréts de l'ENTMV et de I'Etat a l'égard de tout 

co-contractant, 

5) la conception, le contréle et Ie suivi de la conclusion 

et de la mise en oeuvre des contrats afférents aux travaux A 

l'acquisition de fournitures, équipements, services et études 

conformément aux lois et réglements en vigueur. 

6) la prise en possession des documents et plans 
techniques et autres prévus par le contrat de construction et 
autres contrats conclus au titre des programmes et 
sous-programmes du projet. 
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7) le suivi et Ja réalisation du dédouannement et 

l'enlévement des fournitures de contrats conclus dans le 

cadre de l'exécution des programmes et sous-programmes 

du projet ; 

8) le suivi et la mise en oeuvre de la réception des 

fournitures et équipements ainsi que la réalisation par ses 

services spécialisés et compétents et autres structures 

responsables des opérations de contréle technique et de 

vérification de ces fournitures et équipements en 

conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, 

normes et réglements en vigueur et les spécifications 

définies dans les cahiers des charges relatifs aux contrats 

passés ; 

9) les opérations de contréle et d'agrément des actions 

réalisées en sous-traitance pour le constructeur ainsi que 

les fournisseurs d'équipements entrant dans la construction 

du navire sont effectuées conformément aux spécifications 

contractuelles définissant la réalisation du navire. 

10) le suivi et l'agrément des fournisseurs des 

équipements ainsi que la réalisation par les services 

spécialisés et compétents de |'ENTMV et autres structures 

responsables des opérations de contréle technique et de 

vérification de ces fournitures et équipements en 

conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, 

normes et réglements en vigueur et les spécifications 

définies dans le contrat de construction du navire. 

11) le suivi de tout contentieux éventuel a l'égard du 

co-contractant. 

12) la certification du service fait lorsqu'elle est exigible - 

pour toutes les dépenses effectuées au titre du projet avant 

leur introduction rapide auprés de la BAD pour 

décaissement. 

13) la gestion des garanties contractuelles et légales y 

compris celles de bonne exécution et de restitution 

d'avances et tout contentieux éventuel A l'égard du 

co-contractant. 

14) l'exécution, conformément aux lois et reglements en 

vigueur, des dépenses afférentes 4 la réalisation des 

programmes et sous-programmes du projet. 

15) la transmission rapide 4 la Banque algérienne de 

développement des dossiers relatifs au marché susvisé 

(documents et piéces justificatives, factures, contrats et 

tous autres documents exigés pour le paiement a effectuer) 

tant pour le versement de l'acompte que pour le paiement 

intégral de chaque opération en vue de l'introduction rapide 

des demandes de décaissement. 

16) l'identification des études nécessitant une expertise 

ou une consultation. 

17) le choix technique des experts ou bureaux d'études 

soumissionnaires.  



  

  

  

  

18) la conception, l'exécution d'un programme de 

réalisation des contrdles des opérations d'équipements, de 

fournitures, de travaux et d'études en coordination avec les 

. autorités compétentes légalement concernées. 

19) la contribution a !'étude, la mise au point et la mise 

en oeuvre des mécanismes, moyens et instruments 

nécessaires 4 la réalisation, au suivi, a la coordination et 

au contréle des opérations 4 exécuter dans le cadre des 

plans d'action des intervenants concernés découlant des 

programmes et sous-programmes de réalisation du projet 

et des dispositions du présent décret et ses annexes I et II. 

TITRE VI 

ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, 

COMPTABLE ET DE CONTROLE 

Art. 14. — L'utilisation des moyens financiers 

empruntés par les accords visés a l'article 1€f de la présente 

annexe est effectuée conformément aux lois, réglements et 

procédures applicables notamment en matiére de budget, de 

monnaie, de comptabilité, de plan et de contréle et des 

échanges extérieurs. 

Art. 15. — Les prévisions budgétaires annuelles et 

pluriannuelles de I'Etat, et de 'ENTMV, nécessaires a la 

réalisation des programmes et sous-programmes du projet 

sont établies conformément aux lois et reglements en 

vigueur et en coordination avec les autorités compétentes 

dans le cadre des lois de finances et des plans annuels et 

pluriannuels. Les dépenses afférentes aux programmes et 

sous-programmes du projet sont effectuées conformément 

aux lois et réeglements en vigueur. 

Art. 16. — Les opérations de remboursement des préts 

susvisées sont prises en charge dans les plans de 

remboursement établis a cet effet, et effectuées 

conformément aux lois et réglements en vigueur et aux 

dispositions contractuelles prévues par les accords de préts 

susvisés sur la base des utilisations faites en rapport avec 

les montants prévus par ces accords. 

Art. 17. — Les opérations de gestion comptables des 

accords de préts susvisés assurées par la BAD et l'ENTMV 

sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses 

annexes I et II, au contréle des services compétents 

d'inspection, du ministére de l'économie et de l'inspection 

générale des finances ( IGF ) qui doivent prendre toutes les 

dispositions nécessaires a la réalisation des opérations de 

contréle et d'inspection conformément aux lois et 

réglements en vigueur. 

Art. 18. — Les opérations comptables reflétant 

l'intervention de la B.A.D dans le cadre de l'objet du 

présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en 

charge pour ordre, dans des comptes séparés soumis au 

contréle légal et 4 la communication réguliére aux services 

compétents des administrations chargées du trésor et du 

budget du ministére de l'économie, mensuellement, 

trimesriellement et annuellement. 
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Les documents comptables et les piéces justificatives 

doivent étre disponibles 4 tout moment, pour un contréle 

sur place et sur piéce par tout organe de contréle et 

d'inspection. 

Art. 19. — Les engagements et ordonnancements 

nécessaires aux dépenses afférentes aux contrats de travaux, 

de fournitures, d'équipements, de services, de montage et de 

supervision conclus dans le cadre de la réalisation des 

programmes et sous-programmes visés au présent décret et 

ses annexes I et II sont effectués conformément aux lois et 

réglements en vigueur. 

Art. 20. — l'entreprise nationale de transport maritime 

des voyageurs " ENTMV " est tenue de vérifier, 

conformément a la législation en vigueur, la régularité de 

sa gestion administrative, financiére, économique, 

monétaire et comptable a travers les rapports du 

commissaire aux comptes, les audits externes sur sa 

gestion ainsi que, les rapports d'audit de l'inspection 

générale des finances (I.G.F.). 

Art. 21. — L’entreprise nationale de transport maritime 

des voyageurs " ENTMV " est tenue de veiller au respect 

des mesures prévues par les lois et reglements en vigueur 

et celles régissant ses activités concernant I'exercice des 

actions et pouvoirs de contréle et de tutelle nécessaires : 

a) au respect des dispositions édictées par les législations 

et réglementations financiéres, commerciales et 

administratives régissant la gestion et le fonctionnement 

de 'ENTMV, 

b) a l'établissement du cahier des charges opérationnel du 

projet prévu a l'article 9 de la présente annexe avec le 

ministére des transports, 

c) a l'organisation, dans le cadre de la planification 

économique, commerciale et financiére en relation avec les 

administrations compétentes, de moyens techniques et 

financiers et des ressources humaines nécessaires au 

fonctionnement et a la productivité des activités et moyens 

de 'ENTMV en conformité avec les lois et rsglements en 

vigueur, 

d) a la réalisation des opérations de contrédle en 

coordination avec les autres administrations de I'Etat 

concernéés en assurant la communication notamment : 

| — des comptes prévisionnels, plans de développement 

annuels et pluriannuels, comptes annuels, bilans, comptes 

de résultat, rapport du commisaire aux comptes et du 

rapport d'activité de I'ENTMV pour l'exercice écoulé et 

autres documents dont la transmission est prévue par les 

lois et réglements en vigueur pour contréler la bonne 

application des directives émanant de l'ensemble des 

administrations compétentes et concernées de I'Etat. 
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2 — des plans de financement de !ENTMV, 

3 — des plans de remboursements de 'ENTMV, 

4 — des plans d’exploitation et de commercialisation de 

YENTMV, 

5 — des projets de renouvellement de ses capacités de 

transports maritimes de voyageurs, de projets éventuels de 

création de filiale et de prise de participation. 

ANNEXE II 

‘TITRE! 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — L'entreprise nationale de transport 

maritime de voyageurs "E.N.T.M.V.", les services 

compétents du ministére des transports, le fonds de 

participation "services" ainsi que les autres administrations 

et organismes ordonnateurs et gestionnaires concernés 

assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de 

leurs attributions respectives exercées en coordination avec 

les autorités compétentes concernées et conformément aux 

lois et réglements en vigueur, la prise en charge des 

aspects administratifs, juridiques, documentaires, 

réglementaires, contractuels, financiers, monétaires, 

techniques, économiques, de formation, de conception, 

douaniers, domaniaux, relationnels, opérationnels, 

budgétaires, comptables et de contréle inhérents a 

l'exécution des opérations nécessaires a la réalisation des 

programmes et sous-programmes entrant dans le cadre du 

projet notamment les actions combinées ou séparées de 

conception, de coordination, de suivi, de mise en ceuvre et 

de contréle qui les concernent dans I'exécution du présent 

décret et de ses annexes I et II. 

TITRE I 

INTERVENTIONS DE L'ENTREPRISE 

NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME 

DE VOYAGEURS 

Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant de 

ses missions définies par les lois et réglements en 

vigueur, les dispositions du présent décret et de ses 

annexes I et II, l'entreprise nationale de transport maritime 

de voyageurs "E.N.T.M.V." assure dans la limite de ses 

attributions, les interventions ci-aprés : 

1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue 

d'assurer, l'exécution des actions et opérations de 

conception, de coordination, de suivi, de mise en ceuvre et 

de contrG6le visées au présent décret et ses annexes I et IT; 

2) exécuter le cahier des charges opérationnel du projet 

prévu a l'article 9 de l'annexe I du présent décret; 
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3) concrétiser les plans d'action prévus 4 l'article 10 de 

l'annexe I établis par !'entreprise nationale de transport 

maritime de voyageurs "ENTMV" assisté par le C.N.C.S. 

sous le contrdle du ministére des transports et du fonds de 

participation "services"; 

4) contribuer 4 mettre en ceuvre en ce qui la concerne, les 

actions prévues dans les missions du comité national 

(CNCS) prévu aux annexes I et II du présent décret; 

5) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une 

information fiable et réguliére nécessaire : 

a) 4 l'évaluation et la prévision des besoins en relation 

avec le plan d'action du projet et le cahier des charges 

opérationnel s'y rapportant, 

b) a la réalisation et l'exécution des opérations 

techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, 

monétaires, financiéres, domaniales, budgétaires, 

douaniéres, comptables, relationnelles, opérationnelles, 

juridiques, informationnelles, administratives et de 

contréle technique des programmes et sous-programmes du 

projet et des plans d'action s'y rapportant, 

c) a la coordination, au suivi, au contréle, 4 l'audit des 

opérations inhérentes aux programmes et 

sous-programmes du projet, 

d) au contréle, aux bilans, 4 la synthése et a 

l'information concernant toutes les opérations des 

programmes et sous-programmes du projet, 

e) a la mise en place et a la transmission dans les délais 

utiles 4 toutes les administrations compétentes concernées 

de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires 

nécessaires 4 la réalisation des programmes et 

sous-programmes du projet et des instruments pour assurer 

les résultats attendus, 

6) veiller a l'établissement et a la ‘transmission au 

ministére des transports, au fonds de participation services, 

a la Banque algérienne de développement (BAD) et aux 

autorités compétentes concernées visées aux annexes I et II 

du présent décret, des rapports trimestriels sur les activités, 

moyens, opérations et résultats les concernant au titre des 

programmes et sous-programmes et des plans d'action s'y 

rapportant; 

7) dresser par l'entreprise nationale de transport maritime 

de voyageurs "ENTMV." trimestriellement, le bilan des 

opérations physiques, financiéres, monétaires, douaniéres, 

domaniales, techniques, de formation, de conception, 

juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, 

budgétaires, économiques, documentaires, comptables, 

relationnelles, opérationnelles et de contréle relatives a 

l'exécution des programmes et sous-programmes du projet 

qu'elle transmet aux fins de coordination et de mise en 

ceuvre aux administrations chargées du trésor et du budget 

du ministére de !'économie, au conseil national de la 

planification, aux membres du CNCS et une évaluation de 

l'utilisation des préts ainsi que tous les éléments ayant un 

impact sur les relations avec fes autorités compétentes 

concernées; 
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8) prendre toutes dispositions nécessaires Aa 

lorganisation des opérations de comptabilité et de 

conservation des archives; 

9) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux 

opérations réalisées par l'entreprise nationale de transport 

maritime de voyageurs "ENTMV", prendre les 

dispositions pour permettre la‘réalisation des actions de 

controle prévues dans le cadre des lois et reglements en 

vigueur, des dispositions du présent décret et de ses 

annexes I et II des plans d'action et du cahier des charges 

opérationnel du projet s'y rapportant; 

10) suivre et faire suivre la livraison des équipements et 

la réalisation des travaux et des services qui les concernent 

et réaliser toutes les opérations de contréle s'y rapportant; 

11) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue 

d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et 

actions qui la concerne en matiére de financement de 

contréle et d’exécution et de réalisation des programmes et 

sous-programmes du projet; 

12) effectuer conformément aux lois et réglements en 

vigueur au présent décret et ses annexes I et II les dépenses 

afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la 

réalisation des programmes et sous-programmes du projet; 

x 
13) contribuer 4 toutes opérations d'évaluation et 

d'information relatives 4 l'exécution des programmes et 

sous-programmes du projet et des plans d'action s'y 

rapportant; 

14) mettre en ceuvre les opérations relatives A la 

passation des marchés dans les conditions et délais prévus 

et assurer la gestion de ces marchés; 

15) mettre en ceuvre les dispositions et procédures 

applicables en matiére de passation des marchés découlant 

de la mise en ceuvre du présent décret de ses annexes I et II 

des plans d'action et du cahier des charges opérationnel s'y 

rapportant, 

16) prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer 

la prise en charge des opérations et actions qui la 

concernent en matiére de contréle technique, des 

équipements et des travaux faisant l'objet des marchés 

passés conformément aux lois et reglements en vigueur, 

aux normes et spécifications techniques contractuelles et 

aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II; 

. 
17) contribuer 4 toute opération de contréle dans la 

réalisation des opérations assurées par l'entreprise 

nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV."; 

18) Prendre toutes les dispositions nécessaires : 

a) 4 la participation aux travaux du comité national de 

coordination, de suivi et de controle "C.N.C.S.", 

b) a la sauvegarde des intéréts de l'entreprise nationale de 

transport maritime de voyageurs "ENTMV." et de I'Etat 

dans le cadre des opérations prévues au présent décret et ses 

annexes [ et II. 

      

rn 
19) veiller a l’établissement et 4 Ja transmission aux 

autorités compétentes, y compris le ministére des affaires 

étrangéres, visées aux annexes I et II du présent décret, des 

rapports périodiques sur les activités, moyens, opérations 

et résultats les concernant au titre des programmes et 

sous-programmes du projet ainsi que des plans d'action s'y 

rapportant,; 

20) veiller, en ce qui concerne l'entreprise nationale de 

transport maritime de voyageurs "ENTMV." au 

fonctionnement régulier, de ses organes de gestion et de 

contréle. 

21) contribuer a la mise en place, a I'animation et au 

fonctionnement régulier du CNCS ainsi que la 

transmission des procés-verbaux de ses travaux aux 

autorités concernées. 

TITRE III 

INTERVENTIONS DU MINISTERE 

DES TRANSPORTS 

Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant 

des dispositions des lois et reglements en vigueur, du 

présent décret, de ses annexes I et II et des accords de préts, 

le ministére des transports en coordination avec I'entreprise 

nationale de transport maritime de voyageurs "ENTMV."; 

assisté du CNCS, assure dans la limite de ses attributions, 

notamment la réalisation des interventions ci-aprés : 

1) faire assurer I’exécution des actions de conception de 

coordination, de suivi, de mise en ceuvre et de contréle 

concernant les opérations des programmes et 

sous-programmes prévus par les dispositions du présent 

décret et ses annexes I et IL. 

2) suivre et contréler : 

a) l'exécution par l'entreprise nationale de transport 

maritime de voyageurs "ENTMV." du cahier des charges 

opérationnel prévu 4 l'article 9 de l'annexe I du présent 

décret, 

b) l'exploitation des documents susvisés et rendre 

compte au Gouvernement sur la base du rapport établi par 

le CNCS, 

c) la réalisation et la remise des audits d'évaluation 

prévues a I'annexe I du présent décret sur l'exercice écoulé 

au plus tard le 30 juin de chaque année. 

Les rapports d'audits visés ci-dessus doivent présenter 

l'évaluation des matiéres, économique, financiére, 

monétaire, contentieuse, commerciale, technique dans le 

domaine de la gestion, de l'organisation, du développement 

et du fonctionnement des différents moyens matériels et 

humains de I'entreprise nationale de transport maritime de 

voyageurs "ENTMV.". 

3) établir et faire établir par l'entreprise nationale de 

transport maritime de voyageurs "E.N.T.M.V." les plans 

d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et 
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assurer et faire assurer par chaque intervenant gestionnaire 

du projet, y compris la Banque algérienne de 

développement et le fonds de participation "services" la 

mise en ceuvre, le suivi, le contréle et la coordination de 

leur exécution. 

4) suivre les opérations prévues aux annexes I et IT du 

présent décret pour la programmation, le suivi la 

coordination et le contréle de la mise en ceuvre et la 

réalisation des programmes et sous-programmes du projet 

et des plans d'action s'y rapportant. 

5) procéder en relation avec les ministéres concernés, le 

fonds de participation "services", l'entreprise nationale de 

transport maritime de voyageurs "ENTMV", et le CNCS a 

l'évaluation, 4 la coordination, au suivi et au contréle des 

opérations de réalisation des programmes et 

sous-programmes du projet ainsi que toutes autres 

opérations assumées par les intervenants ordonnateurs et 

gestionnaires concernés. 

6) veiller a l'établissement par l'entreprise nationale de 

transport maritime de voyageurs “ENTMV." 

trimestriellement, du bilan des opérations physiques, 

financiéres, monétaires, douaniéres, domaniales, 

techniques, de conception, juridiques, commerciales, 

administratives, contractuelles, budgétaires, économiques, 

documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles 

et de contréle, relatives 4 l'exécution des programmes et 

sous-programmes du projet qu'elle transmet aux fins de 

coordination et de mise en ceuvre, aux administrations 

chargées du trésor, des douanes, des domaines et du budget 

du ministére de l'économie, au conseil national de la 

planification, aux membres du CNCS et une évaluation de 

l'utilisation des crédits de financement y compris les préts 

ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les 

relations avec les autorités compétentes concernées, y 

compris le ministére des affaires étrangéres. 

7) prendre en charge en coordination avec les 

administrations chargées du trésor, des douanes, des 

domaines, du budget et du commerce, la Banque algérienne 

de développement (BAD) et les autres intervenants et - 

gestionnaires des préts, l'échange d'informations, 

notamment en matiére de réalisation des programmes et 

sous-programmes du projet et porter tout litige 4 la 

connaissance des autorités concernées. ° 

8) assurer par les services compétents d'inspection, 

Yélaboration d'un programme d'inspection et de contrdéle et 

d'un rapport sur l'exécution des programmes et 

sous-programmes du projet une fois (01) par an pendant la 

durée du projet et jusqu'a l'établissement du rapport final 

d'exécution du projet, la mise en service du Car-Ferry et le 

réglement des contentieux éventuels. 

9) assurer par ses services compétents concernés la prise 

en charge des dispositions et opérations de contréle 

technique et autres, applicables en matiére de respect des 

normes et spécifications légales et contractuelles relatives 

a la réalisation des programmes et sous-programmes du 

projet. 
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10) veiller, conformément aux lois et réglements en 

vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses 

annexes I et II, a prendre toutes les dispositions 

nécessaires: 

— Ala préparation et la présentation rapide des dossiers a 

la Banque algérienne du développement, 

— au suivi régulier des opérations administratives, 

documentaires, contractuelles, financiéres, monétaires, 

domaniales, douaniéres et budgétaires de décaissement des 

préts et de paiement des dépenses des programmes et 

sous-programmes du projet. 

11) assurer et faire assurer le fonctionnement régulier du 

CNCS et la contribution permanente de ses membres. 

TITRE IV 

INTERVENTIONS DES ADMINISTRATIONS 

CHARGEES DU TRESOR, DES DOUANES, 

DES DOMAINES, DU BUDGET 

ET DU COMMERCE 

DU MINISTERE DE L'ECONOMIE 

Art. 4. — Outre les interventions et actions découlant 

des lois et réglements en vigueur, des dispositions du 

présent décret, ses annexes J et II et des accords de préts, 

les administrations chargées du trésor, des douanes, des 

domaines, du budget et du commerce du ministére de 

l'économie assure dans la limite de leurs attributions, la 

réalisation des interventions ci-aprés, notamment : 

1) s‘'assurer et faire assurer l'exécution des actions et 

opérations de conception, de réalisation, de coordination, 

de suivi, de mise en ceuvre et de contréle des opérations 

des programmes et sous-programmes prévus par les 

dispositions du présent décret et ses annexes I et II, 

2) prendre les dispositions nécessaires 4 Ja réalisation des 

opérations de remboursement des préts qui sont effectuées 

conformément aux lois et réglements en vigueur sur la 

base des utilisations faites avec les montants prévus aux 

accords de préts, 

3) faire élaborer par l'inspection générale des finances 

(IGF ) et fournir : ‘ 

a) un rapport d'audit annuel sur les comptes du projet au 

plus tard six ( 06) mois aprés la cléture de l'exercice au 

quel ils se rapportent, 

b) un rapport final sur l'exécution des programmes et 

sous-programmes du projet touchant 4 ses structures 

physiques, financiéres, monétaires, douaniéres, 

domaniales, budgétaires, techniques et 4 ses actions, 

commerciales, opérationnelles, relationnelles, juridiques, 

documentaires et administratives, 

c) un rapport semestriel sur la situation des relations de 

la BAD avec les intervenants ordonnateurs et les relations 

de la BAD s'y rapportant avec l'institut de crédit officiel 

(L.C.O) du Royaume d'Espagne et autres sources de 

financement, 
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d) un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation des 

crédits de financement y compris les préts et des, reliquats 

éventuels, 

c) un rapport semestriel sur les opérations de 
coordination de contrdle et de suivi exercées par le CNCS, 

4) prendre en charge par l'intermédiaire de 

l'administration du trésor représentant l'Etat A I'égard de 

l'institut de crédit officiel (I.C.O.) du: Royaume d'Espagne, 

les relations concernant l'accord de prét et: l'accord 

technico-bancaire en vue d'assurer : 

a) la gestion et le contr6le des relations de la BAD ¢ avec 
lICO, 

b) la gestion de l'utilisation des crédits de financement y 

compris les préts et le suivi régulier des reliquats 

éventuels des crédits affectés. 

5) prendre les dispositions nécessaires en coordination 

avec les autorités concernées pour la réalisation des 

opérations de mise en ceuvre, des. accords de préts et la 

réalisation des plans d'action du projet, 

6) assurer et faire assurer la conclusion de la convention 

financigre BAD/ENTMV et la réalisation des opérations de 

mise a la disposition par la BAD des crédits empruntés par 

l'Etat, : ‘ 

7) faire assurer la conclusion de la convention de 

garantie entre Ja BAD et 'ENTMYV' concernant ‘le’ 

financement complémentaire visé a Varticle ler de 
l'annexe I, 

8) tenir et faire tenir les écritures et comptes. enregistrant 

les opérations de dépenses liges aux accords de préts et, 

procéder a la cléture desdits comptes, conserver et faire, 

conserver toutes les écritures comptables ¢ et archives y, 
afférentes, 

.ts : poi, 

9) examiner et apprécier toutes propositions relatives’ au 

traitement a accorder aux éventuels reliquats des préts 

enregistrés dans les comptes et les soumettre aux aytorités 

compétentes concernées. 

TITRE V 

INTERVENTIONS CONJOINTES 
DU MINISTERE DES TRANSPORTS, _ 
DES ADMINISTRATIONS CHARGEES .. 

DU TRESOR, DES DOUANES, 
DES DOMAINES, DU BUDGET | 

ET DU COMMERCE DU. MINISTERE. . 
DE L'ECONOMIE ET DU FONDS. 
DE PARTICIPATION "SERVICES" 

Art. 5. — Outre les interventions et actions seesulin 
des lois et réglements en vigueur,-des dispositions du | 
présent décret, de ses annexes I et II et dés accords de pret, 
le ministére des transports, les administrations chargées du. , 
trésor, des douanes, des domaines, du’ budget ‘et du 

i 
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commerce du ministére de l'économie et le fonds de 
participation "services" assurent notamment, dans la 

limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, 

les interventions ci-aprés : 

1) faire assurer l'exécution des actions et opérations 

prévues au présent décret et ses annexes I et II et par les 

accords de préts visés a l'article 1€F de l'annexe I 

notamment celles de conception, de coordination, de suivi, 

de mise.en ceuvre, de contréle, d'information et de bilans. 

2) prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en 

vue d'assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en 

charge des opérations et actions qui leur incombent en 

matiére de financement, de passation de marchés, de 

controle, de réalisation, de contréle technique, de sécurité 

et de relations de travail. 

3) assurer la mise en ceuvre, la coordination, le suivi et 

le contréle des opérations d'exécution des programmes et 

sous-programmes, plans d'action et cahier des charges visé 

al'article 9 de I'annexe I du présent décret, se rapportant au 

projet quant 4 ses données physiques, techniques, 

financiéres, monétaires, juridiques, commerciales, 

budgétaires, économiques, comptables, douaniéres, 

domaniales, administratives, relationnelles, contractuelles, 

organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de 

contréle prévus au présent décret et ses annexes I et II. 

4) assurer ou faire assurer la réalisation dans la limite des 

orédits. prévus, conformément aux lois et réglements en 

vigueur, aux dispositions du présent décret, ses annexes I 

et IT et aux accords de préts, les opérations de paiement, de 

décaissement, de dépenses, et de remboursement afférentes 

aux .erédits de financement du projet. 

5), assurer et faire assurer : 

a) la conclusion de la convention de rétrocession entre 

l'Etat et 1a BAD, la convention financiére BAD/ENTMV 

et la réalisation des opérations de mise a disposition des 

crédits empruntés par |'Etat par l'intermédiaire de la B.A.D. 

conformément aux lois et reglements en vigueur et aux 

dispositions du présent décret et ses annexes I et II. 

b) la conclusion de la convention de garantie entre la 

BAD et I'ENTMV concernant le financement 

complémentaire visé a l'article 1€f de l'annexe I. 

6) veiller, dans la Jimite de leurs attributions 

conformément aux dispositions du présent décret et ses 

annexes Tet I a la conclusion, la mise en ceuvre, le suivi, 

la coordination et le contréle de l'exécution des 

programmes et sous-programmes du projet, plans d'action 

et du cahier des charges opérationnel du projet s'y 

rapportant visé a l'article 9 de l'annexe I du présent décret. 

7) assurer et faire assurer par toutes administrations et 

- intervenants ordonnateurs et gestionnaires des préts 

concernés, conformément aux lois et réglements en 

vigueur:, 
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a) la tenue de la comptabilité relative & toutes les 

opérations de réglements effectuées dans le cadre de la 
réalisation des programmes et sous-programmes du projet. 

b) I'établissement des bilans comptables par tous 

intervenants ordonnateurs et gestionnaires des préts en 

conformité avec les lois et réglements en vigueur, aux 

dispositions du présent décret et ses annexes I et II avec les 

accords de préts. 

c) la conservation et l'archivage de tous les documents 

contractuels, administratifs, budgétaires, d'audit et 

d'inspection, comptables, douaniers, domaniaux, 

financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de 

contréle technique relatifs a l'exécution des programmes et 

sous-programmes du projet. 

8) assurer et faire assurer la réalisation de toutes les 

actions nécessaires A l'exécution dans des conditions 

d'efficacité des programmes et sous-programmes du projet 

et prendre toutes les dispositions prévisionnelles et 

préparatoires nécessaires a la réalisation des programmes et 
sous-programmes du projet et instruments pour assurer la 
réalisation des résultats attendus. 

9) veiller au fonctionnement régulier du "CNCS" et a la 
mise en ceuvre des opérations d'exécution, des programmes 
et sous-programmes du projet. 

10) faire établir tous rapports concernant I'exécution des 
accords de préts et la réalisation des programmes et 
sous-programmes du projet dans le cadre de la mise en 
ceuvre du présent décret et de ses annexes I et II. 

11) fournir 4 tous services concernés de contréle et 
d'inspection de l'Etat et aux membres du CNCS chacun en 
ce qui concerne ses missions, les documents et 
informations nécessaires a l'accomplissement des taches, 
opérations et travaux d'inspection et de contréle de toutes 
opérations d'exécution des programmes et 
sous-programmes du projet qui leur incombent en 
application des lois et réglements en vigueur, aux 
dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et les 
conventions conclues entre la BAD et I'ENTMV prévues 
par les articles 4 et 5 de la présente annexe. 

12) suivre et contréler le respect par /ENTMV. ainsi 
que tous organismes concernés de leurs engagements 
contractuels et du cahier des charges opérationnel susvisé 
du projet et/ou A tous autres titres prévus aux annexes I et 
I du présent décret. 

TITRE VI 

INTERVENTIONS DE LA BANQUE 

ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Art. 6. — L'intervention de la Banque algérienne de 
développement en matiére de crédits visés a l'article 1€T du 
present décret a pour objet, en conformité avec les lois et 
réglements en vigueur applicables en matiére de budget, de     
  

comptabilité, de contréle, de transferts et relations 

financiéres extérieures, de planification et de 

programmation des échanges extérieurs et de passation des 

marchés : 

1 — le traitement des dossiers relatifs a l'utilisation des 

crédits prévus par les accords de préts visés a l'article 1€f de 

l'annexe I en rapport avec les programmes et 

sous-programmes du projet pris en charge par l'ENTMV 

conformément aux annexes I et II du présent décret. 

2 — la mise & disposition de l'entreprise nationale de 

transport maritime de voyageurs "ENTMV" du crédit 

susmentionné, dans le cadre de sa gestion technico-bancaire 

en rapport avec l'accord technico-bancaire du 29 novembre 

1993 et la prise en charge en ce qui la concerne des 

moyens nécessaires pour la mise en ceuvre des crédits 

complémentaires visés 4 l'article 1€T de lI'annexe 1 du 

présent décret. 

3 — la gestion technico-bancaire du crédit mis a la 

disposition du ministére chargé des finances par l'accord 

cadre susvisé. 

4 — le contréle et l'évaluation du contrat éligible au 

financement par les crédits de financement sur la base des 

programmes et sous-programmes du projet prévus aux 

annexes I et II du présent décret. 

5 la transmission mensuelle A I'administration 

chargée du trésor des informations relatives aux opérations 

de gestion technico-bancaire de I'accord-cadre et de garantie 
du financement complémentaire. 

  

Art. 7. — Les opérations d'utilisation des crédits visés A 

article 6 ci-dessus sont effectuées par l'ENTMV 

conformément au plan national de développement et des 

programmes et sous-programmes du projet prévus aux 

annexes I et II du présent décret, en rapport avec les 

utilisations prévues par les accords de préts. 

Art. 8. — Les crédits susmentionnés sont imputés sur la 

base de contrats réguliérement établis et exécutés par 

'ENTMV dans le cadre des programmes et 

sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du 

présent décret. 

Art. 9. — La B.A.D. est tenue de prendre toutes les 

dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, 

budgétaires, financiéres, monétaires et relationnelles 

nécessaires pour la sauvegarde des intéréts de la BAD, de 

l'ENTMV et ceux de |'Etat en contrepartie des obligations 

contractées par eux et veiller 4 assurer et faire assurer : 

a) le contréle de toutes opérations relatives aux délais, 

montants et documents afférents aux crédits, A la 

comptabilité des obligations financiéres de !'Etat ainsi 

qu'aux responsabilités mises 4 la charge de la BAD et de 

l!'ENTMV ou leur incombant dans le cadre de l'utilisation 

et le remboursement des crédits mis a leur disposition pour 

la couverture en devises de leurs dépenses. 

   



  
  

b) tous recours auprés de toutes autorités compétentes a 

méme d'assurer le paiement des obligations financiéres et 

monétaires de l'utilisateur, aux phases et niveaux de la 

prévision, de l'adoption, de l'exécution des instruments 

financiers, monétaires, comptables et budgétaires de 

gestion prévus a cet effet par les lois et réglements en 

vigueur relatifs aux crédits de financement des programmes 

et sous-programmes du projet et aux plans de 

développement. 

Art. 10. — Dans le cadre de la mise en ceuvre de l'accord 

cadre visé 4 l'article 6 ci-dessus, la banque algérienne de 

développement doit veiller au respect des lois et 

réglements applicables en matiére d'engagement et 

d'ordonnancement. 

  

Art. 11. — Les opérations d'appels de fonds sont 

assurées en exécution de |J'accord-cadre par la BAD 

conformément & l'accord technico-bancaire relatif au crédit 

mis a la disposition du ministére chargé des finances par 

l'accord cadre susvisé. 

Art. 12. — La banque algérienne de développement est 

tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, 

organisationnelles et fonctionnelles afin d'assurer et faire 

assurer la gestion comptable des crédits du financement 

l'impliquant au titre des programmes et sous-programmes 

du projet susvisé. 

Art. 13. — Les interventions comptables reflétant 

l'intervention de la banque algérienne de développement 

dans le cadre du présent décret et de ses annexes I et II sont 

prises en charge pour ordre, dans des comptes séparés 

soumis 4 contrdéle légal et 4 la communication réguliére 

aux services compétents du ministére chargé des finances, 

des bilans périodiques, mensuels, trimestriels et annuels. 

Les documents comptables et piéces justificatives 

doivent étre disponibles 4 tout moment pour un contréle 

sur place et sur piéce par tout organe de contréle et 

inspection compétent. 

Art. 14. — Les opérations de remboursement sont 

soumises au ministére chargé des finances sur la base des 

utilisations faites en rapport avec le montant prévu des 

financements du projet. 

Art. 15. — La banque algérienne de développement est’ 

tenue d'adresser mensuellement et annuellement au 

ministére chargé des finances et par son intermédiaire 

trimestriellement et annuellement aux membres du conseil 

national de la planification, au ministére des transports et 

au ministére des affaires étrangéres, une évaluation de 

l'utilisation des crédits ainsi que, tous les éléments ayant 

des répercussions sur les relations algéro-espagnoles et 

leur évolution. 

Art. 16. — Les opérations de gestion comptable et 

technico-bancaire assurées par la banque algérienne de 

développement dans le cadre de la mise en ceuvre de   

l'accord-cadre et l'accord technico-bancaire visés 4 l'article 6 

ci-dessus sont soumises aux lois et réglements applicables 

en matiére de contréle de 1'Etat et d'inspection assurés par 

les services de l'inspection générale des finances (IGF). 

Art. 17. — La banque algérienne de développement est 

tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de 

permettre : 

1 — le contrdle de toutes opérations relatives aux délais, 

montants et documents afférents aux crédits, a la 

comptabilité des obligations financiéres de l'Etat ainsi 

qu'aux responsabilités mises a la charge de l'ENTMV ou 

lui incombant dans le cadre de utilisation et du 

remboursement des crédits mis 4 sa disposition pour la 
couverture en devises des programmes et sous-programmes 
du projet prévus aux annexes I et II du présent décret. 

2 — tous recours auprés de toutes autorités compétentes 

a méme d'assurer le paiement des obligations financiéres de 

I'ENTMV aux phases et niveaux de la prévision de 

l'adoption de l'exécution des instruments comptables et 

budgétaires de gestion prévus 4 cet effet par les lois et 

réglements en vigueur relatifs aux crédits budgétaires, 

financiers, monétaires et aux échanges extérieurs. 

Art. 18. — Outre les interventions et actions découlant 

des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, la 

B.A.D assure notamment dans la limite de ses 

attributions, les interventions ci-aprés : 

1) la prise en charge : 

a) de la conclusion de la convention de rétrocession 

trésor/BAD. 

b) de la conclusion de la convention de financement 

BAD/ENTMV. 

c) de la mise en place et de !a mise A disposition du 

crédit visé au présent décret et ses annexes I et II au profit 

de I'ENTMV pour la réalisation des programmes et 

sous-programmes du projet. 

d) du remboursement a I'ICO des fonds empruntés par 

l'Etat et objet de la convention de financement 

BAD/ENTMV au titre de l'accord-cadre visé 4 l'article 6 

ci-dessus. 

e) de la conclusion de la convention de garantie entre la 

BAD et. 'ENTMV concernant le financement 

complémentaire visé a l'article 1€T de l'annexe I du présent 

décret. 

2) Le traitement des dossiers relatifs a l'utilisation des 

crédits visés au présent décret et ses annexes I et II, en 

liaison avec notamment les administrations chargées du 

trésor, des douanes, des domaines, du budget, du 

contentieux et du contrdle du ministére de l'économie, le 

ministére des transports et TENTMV. 

   



  

  

    

   3) La vérification lors de l'élaboration des demandes de 
décaissement des crédits visés 4 l'article 6 de la présente 

annexe de la conformité des dépenses prévues par les 

accords susvisés au titre des programmes et 

sous-programmes du projet et plans d'action s'y 

rapportant. 

4) La vérification de l'existence de la mention "service 

fait" lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs 

présentés par les ordonnateurs susvisés chargés de 

l'exécution du projet. 

5) L'introduction rapide auprés de I'TCO, des demandes de 

décaissement du prét au titre de l'accord-cadre. 

6) La réalisation des opérations de décaissement du prét 

et celles de garantie conformément aux dispositions des 

accords visés a l'article 1€T de I'annexe I du présent décret 

pour le financement des programmes et sous-programmes 

du projet. . 

7) L'établissement de toutes opérations comptables, tous 

bilans, contréle et évaluations des actions, moyens et 

résultats se rapportant 4 la mise en ceuvre des programmes 

et sous-programmes du projet. , 

8) L'établissement de toutes opérations comptables, y 

compris I'arrét des écritures de cléture des comptes relatifs 

a la gestion et a la garantie des crédits des accords visés & 

larticle 1€T de l'annexe I du présent décret. 

9) La prise en charge dans le cadre de l'exécution des 

accords susvisés des dispositions nécessaires au respect des 

lois et reglements applicables en matiére d'engagement et 

d'ordonnancement. 

10) L'évaluation comptable de la mise en ceuvre des 

accords susvisés 4 chaque phase de I'exécution des 

programmes et sous-programmes du projet. 

11) L'établissement d'un rapport final d'exécution de ces 

accords et des programmes et sous-programmes du projet 

prévus aux annexes I et II du présent décret et qui sera 

transmis par l'intermédiaire de l'administration chargée du 

trésor au ministére des transports, aux membres concernés 

du CNCS et pour les besoins de la coordination, des’ 

études et de l'information, au secrétariat général du 

Gouvernement. ; 

EGE 

12) L'archivage et la conservation de tous documents 

détenus par elle conformément aux lois et réglements en 

vigueur. 

  

  

  

Décret exécutif n° 94-33 du 6 Chaabane 1414 
correspondant au 18 janvier 1994 fixant 

les attributions du ministre du travail et 

de la protection sociale. 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu le décret présidentiel n° 93-197 du 21 aofit 1993 

portant nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 

1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant 

nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les 
attributions du ministre des affaires sociales ; 

Vu le décret exécutif n° 92-36 du 2 février 1992 fixant 
les attributions du ministre de l'emploi et de la formation 

professionnelle ; 

Vu le décret exécutif n° 92-148 du 14 avril 1992 fixant 

les attributions du ministre du travail ; 

Décréte : 

Article ler. — Le ministre du travail et de la protection 
sociale exerce les attributions dévolues 4 l'ex-ministre du 

travail par le décret exécutif n° 92-148 du 14 avril 1992 

susvisé. 

Art. 2, — Le ministre du travail et de la protection 

sociale exerce les attributions en matiére de protection 

sociale prévues par le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 

- 1990 susvisé. 

Art. 3. — Le ministre du travail et de la protection 
sociale exerce les attributions en matiére d'emploi prévues 

par les articles 3 et 4 du décret exécutif n° 92-36 du 2 
février 1992 susvisé. 

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions contraires A 

celles du présent décret. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 6 Chaabane 1414 correspondant au 18 
Janvier 1994. 

   



  

Décret exécutif n° 94-34 du 6 Chaabane 1414 

correspondant au 18 janvier 1994 relatif 

aux modalités de paiement d'indemnités 
aux membres des bureaux de conciliation. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre du travail et de la protection 

sociale, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 

Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative a 

l'inspection du travail; 

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et 

complétée, relative au réglement des conflits individuels de 

travail, notamment son article 16; 

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et 

complétée, relative aux relations de travail; 

Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984, modifié et 

complété, portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 

1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le 

siége et la compétence territoriale des cours et des 

tribunaux; 

Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 

portant organisation et fonctionnement de l'inspection 

générale du travail; 

Vu le décret exécutif n° 91-272 du 10 aodt 1991 fixant 

la compétence territoriale des bureaux de conciliation; 

Vu le décret exécutif n° 91-273 du 10 aoft 1991, 

modifié et complété, relatif aux modalités d'organisation 

des élections d'assesseurs et des membres des bureaux de 

conciliation; 

Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 

fixant les montants et les conditions d'attribution des 

indemnités compensatrices des frais engagés par les 

agents en mission commandée 4 I'intérieur du territoire 

national; 

Décréte : 

Article ler. —- En application des dispositions de 

l'article 16 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisé, le 

présent décret a pour objet de déterminer les modalités de 

paiement d'indemnités aux membres des bureaux de 

conciliation. 

Art. 2. — Les membres des bureaux de conciliation 

bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé a cinq 

cents dinars (500 DA), par séance. 

Ils bénéficient en outre, des indemnités compensatrices 

des frais engagés, calculés conformément a la 

réglementation en vigueur.   
  

  Art. 3. — Les indemnités visées a l'article 2 ci-dessus 

sont allouées sur la base des états de présence visés par le 

président du bureau de conciliation. 

Elles sont exclusives de toute autre rémunération au titre 

de la participation aux séances des bureaux de conciliation. 

Art. 4. — Le paiement des indemnités visées a l'article 2 

ci-dessus est assuré mensuellement par les services de 

l'inspection du travail territorialement compétents. 

Art. 5. — Les crédits nécessaires 4 la mise en ceuvre des 

dispositions du présent décret sont inscrits au budget de 

| Etat a l'indicatif du ministre chargé du travail et exécutés 

par les services territorialement compétents de l'inspection 

du travail. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Chaabane 1414 correspondant au 18 

janvier 1994. 

Rédha MALEK. 
>? 

Décret exécutif n° 94-35 du 6 Chadbane 1414 

correspondant au 18 janvier 1994 fixant la 

liste, les conditions d'accés et la 

classification des postes supérieurs de 

services déconcentrés des moudjahidine. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des moudjahidine, 

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 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° 89-224 du 5 décembre 1989, 

modifié et complété, portant statut particulier des 

travailleurs appartenant aux corps communs aux 

institutions et administrations publiques ; 

Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 

fixant les régles d'organisation et de fonctionnement des 

organes et structures de l'administration générale de la 

wilaya ; 

Vu le décret exécutif n° 91-504 du 21 décembre 1991 

portant création de la direction des moudjahidine de wilaya;   =



Décréte : 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de fixer la 

liste, les conditions d'accés et la classification des postes 

supérieurs des services déconcentrés relevant des 

moudjahidine. 

CHAPITRE I 

LISTE DES POSTES SUPERIEURS 

Art. 2. — La liste des postes supérieurs relevant des 

services prévus 4 l'article ler ci-dessus, est fixée comme 

suit :- 

— Chef de service, 

— Chef de bureau. 

Art. 3. — Les emplois prévus a l'article 2 ci-dessus, 
sont érigés chacun en deux postes supérieurs et pourvus 

respectivement dans le cadre de I'organisation adaptée des 

services cités A l'article ler ci-dessus dans les conditions 

fixées aux articles 4 et 5 visés ci-dessous. 

CHAPITRE It 

CONDITIONS D'ACCES   Art. 4. — Les chefs de service sont nommés parmi : 

  

‘années d'ancienneté en cette qualité ou 5 années 

1) les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur 

principal ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) 

institutions et d'ancienneté générale dans les 

administrations publiques. 

2) les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur ou 

un grade €quivalent et justifiant de cinq (5) années 

d'ancienneté en cette qualité. 

Art. 5. — Les chefs de bureau sont nommés parmi : 

1) les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur ou 

un grade équivalent et justifiant de trois (3) années 

d'ancienneté en cette qualité ou 5 années d'ancienneté 

générale dans les institutions et administrations publiques. 

2) les fonctionnaires ayant le grade d’'assistant 

administratif principal ou un grade équivalent et justifiant 

de cing (5) années d'ancienneté en cette qualité. 

CHAPITRE II 

CLASSIFICATION ET REMUNERATION 

Art. 6. — Les postes supérieurs visés aux articles 4 et 5 

ci-dessus, sont classés ainsi qu'il suit : 

  
  

  

  

  

  

          

  

fonctionnaires nommés aux postes supérieurs précités - 

bénéficient des primes et indemnités attachées a leur 

grade d'origine prévues par la réglementation en 

vigueur. 

CHAPITRE IV 

PROCEDURE DE NOMINATION 

Art. 8. — Les arrétés de nomination aux postes 

supérieurs prévus par le présent décret sont pris par arrété 

du ministre des moudjahidine.     Se ec 
CLASSEMENT 

DESIGNATION DES:POSTES 

Catégorie Section Indice 

Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l'article 19 5 714 
4, alinéa 1° 

Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l'article 18 5 645 
4, alinéa 2 

Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l'article 17 5 581 
5, alinéa 1. 

Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l'article 16 1 482 
5, alinéa 2. 

vases 

Art. 7. —- Outre la rémunération principale, les CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

  Art. 9. — Les fonctionnaires réguliérement nommés aux 

postes supérieurs de chefs de service et de chefs de bureau A 

la date de publication du présent décret et ne remplissant 

pas les conditions d'accés prévues au présent décret, 
demeurent régis par les dispositions du décret n° 88-43 du 

23 février 1988 susvisé. 

Art. 10. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Chaabane 1414 correspondant au 18 

janvier 1994 

Rédha MALEK. 

_  
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Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 portant 

nomination d'inspecteurs au ministére des 

affaires religieuses. 

a 
\ 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, M. Abderrahmane Benziane est nommé 

inspecteur au ministére des affaires religieuses. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, M. Mohamed Bourouis est nommé 

inspecteur au ministére des affaires religieuses. 

pe 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 mettant 

fin aux fonctions du directeur des moyens 

au ministére de l'éducation nationale. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des 

moyens, au ministére de l'éducation nationale exercées par 

M. Boualem Adour, appelé a exercer une autre fonction. 

a 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 mettant 

fin aux fonctions du directeur de la 

planification au ministére de l'éducation 

nationale. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la 

planification, au ministére de l'éducation nationale 

exercées par M. Smain Balamane, appelé a exercer une 

autre fonction.   

Décret exécutif du 19 Rajab- 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 mettant 

fin aux fonctions du directeur de la 

recherche universitaire au ministére de 

l'éducation nationale. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la 

recherche universitaire, au ministére de 1'éducation 

nationale exercées par M. Benaouda Hamel, appelé a 

exercer une autre fonction. 
> 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 mettant 

fin aux fonctions d'un directeur d'études 

auprés de Il'ex-secrétaire d'Etat A 

l'enseignement supérieur au ministére de 

l'éducation nationale. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur 

d'études auprés de l'ex-secrétaire d'Etat a l'enseignement 

supérieur, au ministére de !’éducation nationale exercées 

par M. Mohamed Bisker, appelé a exercer une autre 

fonction. 

a 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 portant 

nomination de l'inspecteur général au 

ministére de l'éducation nationale. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, M. Mohamed El Habib Derragui est nommé 

inspecteur général au ministére de l'éducation nationale. 

* 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 portant 

nomination du directeur des personnels au 

ministére de l'éducation nationale. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, M. Rachid Mechai est nommé directeur des 

personnels au ministére de !'éducation nationale. 

  
 



    

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 portant 

nomination du directeur de la formation au 

ministére de l'éducation nationale. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, Mme. Aicha Nedjel Hammou épouse 

Benamar est nommée directeur de la formation au 

ministére de l'éducation nationale. 
——___—* —_____ 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 
‘correspondant au 2 janvier 1994 portant 

nomination du directeur de Vorganisation | 

scolaire au ministére de l'éducation 

: Nationale. , 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, M. Abdelkader Missoum est nommé 

directeur de l'organisation scolaire au ministére de 

l'éducation nationale. 
> 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 portant 

nomination du directeur de_ I'institut 

pédagogique national. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, M. Djamel Ferroukhi est nommé directeur 

de l'institut pédagogique national. 
oy 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 
correspondant au 2 janvier 1994 mettant 

fin .aux fonctions du directeur de da’ 

planification au ministére de I'agriculture. 
te! 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la 

planification, au ministére de 1' agriculture, exercées par M. 

Mansour M'Rabent   

exécutif du 19° 

correspondant au 2 janvier 1994 mettant 

Décret Rajab 1414 

directeur de 

production au 

fin aux fonctions du 

l'organisation de: la 

ministére de I'agriculture. 
i] 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de 

l'organisation de Ja production, au ministére de . 

l'agriculture exercées par M. Saddok Matallah, appelé 2 a 

exercer une autre fonction. 
——____ 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 mettant 

fin aux fonctions du directeur de la 

régulation au ministére de l'agriculture. 

  
Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la- 

régulation, au ministére de l'agriculture, exercées par M. | 

Mostéfa Benhamou, appelé a exercer une autre fonction. 

——__k-—___—_. . 

Décret  exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 mettant 

fin aux fonctions du directeur du génie 

rural au ministére de l'agriculture. 

’ Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur du | 

-génie rural, au ministére de l'agriculture, exercées par M. 

' Sidi Mohamed Yahia Berrouiguet, appelé a exercer une 

autre fonction. . 

ee i | 

{ 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 * 

_correspondant au 2 janvier 1994 mettant ; 

fin aux fonctions d'un sous- “directeur au ; 

ministére de l'agriculture. - 

| 

| 

{ 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 - 

janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur 

de la réglementation et de la normalisation, au ministére dé 

l'agriculture, exercées par M. Yacine Bakail, appelé a 

exercer une autre fonction. 
t 

 



  

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 portant 

nomination du directeur des affaires 

juridiques et de la réglementation au 

ministére de I'agriculture. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, M. Yacine Bakail est nommé directeur des 

affaires juridiques et de la réglementation au ministére de 
l'agriculture. 

ee 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 portant 

nomination du directeur de la planification 

au ministére de l'agriculture. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 
janvier 1994, M. Abdelkader Kechiche est nommé 
directeur de la planification au ministére de I'agriculture. 

* 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 
correspondant au 2 janvier 1994 portant 

nomination du directeur des statistiques 

agricoles et des enquétes économiques au 

ministére de l'agriculture. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 
janvier 1994, M. Abdelkrim Saoudi est nommé directeur 
des statistiques agricoles et des enquétes économiques au 
ministére de l'agriculture. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

      

Arrétés du 17 Joumada El! Oula correspondant 

au 1¢T décembre 1993 portant 
délégation de signature au_ directeur 
général " Protocole titres et documents 
Officiels". 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 
1990, portant organisation de I'administration centrale du 
ministére des affaires étrangéres modifié et complété par le 
décret présidentiel n° 93-253 du 26 décembre 1993;   
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7 Chaabane 1414 

19 Janvier 1994. 

  

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 portant 

nomination du directeur de la régulation 

économique au ministére de l'agriculture. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, M. Mustapha Benhamou est nommé 

directeur de la régulation économique au ministére de 
l'agriculture. 

—— 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 portant 

nomination du directeur des productions 

agricoles au ministére de l'agriculture. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

Janvier 1994, M. Saddok Matallah est nommé directeur des 

productions agricoles au ministére de l'agriculture. 

* 

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 

correspondant au 2 janvier 1994 portant 

nomination du directeur de l'aménagement 

rural, de l'organisation fonciére et de la 

protection des patrimoines au ministére de 

l'agriculture. 

Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994, M. Sidi Mohamed Yahia Berrouiguet est 

nommeé directeur de I'aménagement rural, de l'organisation 
fonciére et de la protection des patrimoines au ministére de 
l'agriculture. 

  

Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie Ethani 

1414 correspondant au 4 novembre 1990, portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie Ethani 1414 
correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres 
du Gouvernement 4 déléguer leur signature; 

Vu le décret présidentie! du 17 Joumada Ethania 1414 
correspondant au ler décembre 1993 portant nomination de 
M. Mohamed Antar Daoud, en qualité de directeur général 
"Protocole, titres et documents Officiels” au ministére des 
affaires étrangéres, 

Arréte : 

Article. ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée 4 M. Mohamed Antar 
Daoud, en qualité de directeur général "Protocole, titres et 
documents Officiels" au ministére des affaires étrangéres, 
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 17 Joumada El Oula correspondant au 

ler décembre 1993 

Mohamed Salah DEMBRI 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret n° 64-266 du 31 Aofit 1964 fixant les 

conditions de délivrance des passeports diplomatiques, 

laissez-passer diplomatiques et des passeports de service; 

Vu le décret présentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 

fixant les attributions du ministre des affaires étrangéres, 

Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 

1990, portant organisation de I'administration centrale du 

ministére des affaires étrangéres modifié et complété par le 

décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre1993; 

Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 4-09 1993 portant 

nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 93-202. 18 Rabie Ethani 1414 
correspondant 5 septembre 1993 autorisant les membres 

du Gouvernement a déléguer leur signature; 

Vu le décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant 5 décembre 1993 ler décembre 1993 portant 

nomination de M. Mohamed Antar Daoud, en qualité de 

directeur général "Protocole, titres et documents Officiels", 

Arréte : 

Article. ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation de signature est donnée 4 M. Mohamed Antar 

Daoud, en qualité de directeur général "Protocole, titres et 

documents Officiels" a l'effet de délivrer, proroger ou 

renouveler sous sa signature, au nom du ministre, les 

passeports diplomatiques, laissez-passer diplomatiques et 

des passeports de service. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
Officiel de la Républiquue Algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 10 Chaabane 1414 correspondant au 22 
janvier 1994 

Mohamed Salah DEMBRI   

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES       

  

Arrété interministériel 24 Rabie Ethani 1414 

correspondant au 10 octobre 1993 fixant 

les tarifs de I'enlévement et des opérations 

préalables 4 la mise en fourriére des 

véhicules ainsi que les frais de leur garde. 

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre des transports et, 

Le ministre délégué au budget, 

Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987, relative a 

l'organisation, la sécurité et la police de la circulation 

routiére ; 

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 la wilaya ; 

Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, fixant les 

régles de Ja circulation routiére notamment l'article 307 - 

paragraphe 2 ; 

Vu l'arrété interministériel du 16 juin 1975, portant sur 
les tarifs des frais de transport et de garde en fourriére des 

véhicules ; 

Arrétent : 

Article. ler. — Sont fixés conformément aux 

dispositions du présent arrété, les tarifs de l'enlévement et 

des opérations préalables 4 la mise en fourriére des 

véhicules ainsi que les frais de leur garde. 

Art. 2. — Les frais de mise en fourriére sont ceux 
générés par l'enlévement et le transport des véhicules. Le 

tarif de mise en fourriére applicable aux véhicules 

automobiles de poids lourds dont le poids total autorisé en 
charge est supérieur 4 3,5 tonnes est de trois cent dinars 

algériens (300 DA). 

Le tarif applicable aux véhicules particuliers ou 

commerciaux de moins de 3,5 tonnes est fixé 4 deux cents 

dinars (200 DA). 

Pour les autres véhicules, il est fixé a soixante dinars 

(60 DA) pour ceux détés d'un moteur et 4 quarante dinars 

(40 DA) pour les véhicules sans moteurs. 

Art. 3. — Les tarifs de frais de garde en fourriére sont 
établis au prorata du temps de garde, calculé par unité de 

vingt quatre heures.   
 



  

Pour les véhicules automobiles de poids lourds dont le 

poids total autorisé en charge est supérieur a 3,5 tonnes, le 

tarif de garde est fixé 460 DA. 

Le tarif de garde applicable aux véhicules particuliers ou 

commerciaux de moins de 3,5 tonnes est fixé 4 40 DA. 

Pour les autres véhicules, il est fixé 4 20 DA. 

Art. 4. — Les dispositions de l'arrété interministériel du 

16 juin 1975 susvisé, sont abrogées. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 
10 octobre 1993. 

Le ministre de l'intérieur Le ministre 

et des collectivités locales des transports 

Salim SAADI . Mohand Arezki ISLI 

Le ministre délégué au budget 

Ali BRAHITI 
he 

_ Arrété du. 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994 mettant fin aux fonctions du 

chef de cabinet du wali de ta wilaya 

d'Oran. 

Par arrété du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 

- 1994 du wali de la wilaya d'oran, il est mis fin, A compter 
du 7 aodit 1993, aux fonctions de chef de cabinet du wali 

de la wilaya d'Oran, exercées par M. Abdelkader Mansour 
Hafifi. 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
      

 Arrété du ler Rajab 1414 correspondant au 15 
décembre 1993 portant création d'une 

M'Sila. 

Le ministre de la justice ; 

‘ Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au 

‘fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son 

article 11.   ‘ section dans le ressort du tribunal de   

Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant 

application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant 

découpage judiciaire et fixant le nombre, le siége et la 

compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment 

son article 2 ; 

Sur proposition du directeur des affaires civiles ; 

Arréte : 

Article. ler. — Il est créé dans le ressort du tribunal de 

M'sila une section dont la compétence territoriale s'étend 

aux communes de Magra, Berhoum, Ain Khadra, Belaiba 

et Dehahna. 

Le siége de cette section est fixé 4 la commune de 

Magra. 

Art. 2. — Dans les limites de sa compétence territoriale, 
cette section est chargée des affaires civiles, commerciales 

et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la 

nationalité, de:l'état civil et des actes divers. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront en 

vigueur le jour de l'installation de cette section. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger le 1€T Rajab 1414 correspondant au 15 

décembre 1993. , 
Mohamed TEGUIA 

  

MINISTERE DE L'ECONOMIE 
      

Arrété interministériel du 14 aoit 1993 relatif 
aux modalités d'exécution par la banque 

algérienne de développement des 
opérations d'équipement public. 

Le ministre délégué au Trésor et ; 

Le ministre délégué au budget ; 

Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963, portant création et 

fixant les statuts de la banque algérienne de développement 

modifié par l'article 19 de l'ordonnance 71-47 du 30 juin 

1971, et par l'ordonnance 72-26 du 7 juin 1972 ; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 aoft 1990 relative a la 
comptabilité publique ; , 

Vu fa loi n° 90-32:.du 4 décembre 1990 relative a 

l'organisation et au fonctionnement de la cour des 

comptes; 

Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 

portant loi de finances complémentaire pour 1992 ;  



    

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 

portant loi de finances pour 1993 et notamment ses 

articles 153 et 171; 

Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre, 1992 

relatif au Contréle préalable des dépenses engagées ; 

Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant 

les délais de paiement des dépenses de recouvrement des 

ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure 

d'admission en non valeurs ; 

Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif 

aux dépenses d'équipement de I’Etat ; 

Vu le décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les 

modalités de création, d'organisation et de fonctionnement 

des régies de recettes et de dépenses ; 

Arrétent : 

Article. ler. — En application des dispositions de 

l'article 171 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 

1993 portant loi de finances pour 1993, le présent arrété a 

pour objet de définir les modalités d'exécution par la 

banque algérienne de développement des opérations 

d'équipement public bénéficiant d'un financement 

extérieur, 

Art. 2, — Ces opérations sont exécutées par la banque 
algérienne de développement conformément aux 
dispositions des articles 15 A 20 et 22 de la loi n° 90-21 du 
15 aodt 1990 relative 4 la comptabilité publique; 

Art. 3. — La comptabilité de la banque algérienne de 
développement au titre des opérations visées a l'article ler 
du présent arrété doit retracer : 

a) pour les 

inscrites: 

opérations d'équipements 

— le montant des autorisations de programme. 

— les engagements effectués et leurs modifications 
successives, 

— les soldes disponibles sur les autorisations de 
programme. 

b) en recettes : 

— les prises en charge d'ordre de recettes, 

-—- les recouvrements effectués, 

— les restes A recouvrer. 

c )en dépenses : 

— les crédits de paiements ouverts, 

— les paiements sans ordonnancement préalable, des 
dépenses conformément aux dispositions de l'article 153 
du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi 
de finances pour 1993, 

— le solde des crédits de paiements.   

Art. 4. — Les dépenses et recettes réalisées par la banque 

algérienne de développement dans le cadre des dispositions 

de l'article ler du présent arrété sont intégrées dans les 

écritures de la trésorerie centrale. 

Art. 5. — Pour la réalisation des opérations visées a 

l'article ler du présent arrété, La banque algérienne de 

développement doit disposer d'un volant de trésorerie. 

Art. 6. — Pour la mise en place de ce volant de 

trésorerie, les demandes d'avance de fonds sont effectuées 

par la banque algérienne de développement auprés de la 

trésorerie centrale. 

Art. 7. — En début de gestion, le volant de trésorerie 

visé en article 5 ci-dessus, ne doit excéder les 2/12@me des 

crédits de paiement de la gestion précédente. 

Art. 8. — Dés la mise en place des crédits de paiements, 

la banque algérienne de développement met a la 

disposition de la trésorerie centrale, la nomenclature des 

crédits de paiements annuels notifiés par le conseil 

national de la planification (C.N.P) et confiés a la gestion 

de la banque algérienne de développement. 

Art. 9. —— Sur la base d'un échéancier annuel de . 

dépenses, la banque algérienne de développement introduit 

des demandes d'avances qui ne peuvent excéder le montant 

des crédits de paiements annuels prévus dans la 
nomenclature visée a l'article 6 ci-dessus. 

Art. 10. — Les dépenses réalisées par la banque 

algérienne de développement sont justifiées a la trésorerie 

centrale par la production en trois (3 ) exemplaires, d'une 

situation des paiements mensuels effectués au titre du 

mois considéré au plus tard le 10 du mois suivant. 

Cette situation financiére doit retracer par ordonnateur : 

— Les crédits de paiements par chapitre. 

— Les dépenses réalisées par opération au titre du mois 

considéré. 

— Les dépenses antérieures. 

— Les dépenses totales. 

— Le solde des crédits de paiements disponibles. 

Art. 11. — Dés réception des situations prévues a 

l'article 9 ci-dessus, le trésorier central les transmet au 

ministre délégué au Trésor pour émission d'une ordonnance 

de régularisation. 

Ces situations sont exemptées du visa du contréleur 
financier conformément aux dispositions de l'article 3 du 
décret exécutif 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au 
contréle préalable des dépenses engagées. 

Art. 12. — Les dépenses réalisées par la banque 
algérienne de développement au titre du présent arrété sont 
imputées au compte 202-003 : " Dépenses d'équipement 

   



  
  

public réalisées par la banque algérienne de 

développement", ouvert dans les écritures de la trésorerie 
centrale. 

Art. 13. — Les avances effectuées par la trésorerie 
centrale 4 Ja banque algérienne de développement dans le 
cadre du présent arrété sont imputées au compte 212-003 : 
" Paiements & imputer pour compte dépenses d'équipement 
exécutées par la banque algérienne de développement ", 
ouvert dans les écritures de la trésorerie centrale. 

Art. 14. — A la cléture de la gestion, la banque 
algérienne de développement produit a la trésorerie centrale 
un bordereau sommaire comportant : 

~— les avances recues, 

— les dépenses réalisées, 

— le solde des avances. 

Art. 15. — La banque algérienne de développement est 
tenue de’ reverser a la trésorerie centrale le solde des 
avances figurant au bordereau sommaire prévu A l'article 
14 du présent arrété, 

Art. 16. — Les ordres de recettes émis par les 
ordonnateurs au titre des opérations assignées payables 
auprés de la banque algérienne de développement, sont 
recouvrées par cette derniére conformément aux 
dispositions du décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 
susvisé. 

Art™ 17. — Les recettes recouvrées par la banque 
algérienne de développement dans le cadre de l'article 16 
visé ci-dessus sont reversées A la trésorerie centrale 
trimestriellement a l'appui d'un état faisant ressortir les 
noms des parties versantes et les montants recouvrés. 

Ces recettes sont imputées au compte 201-007 ouvert 
dans les écritures de la trésorerie centrale au vu d'un titre de 
perception émis par le ministre délégué au trésor. 

Art. 18. — En application de l'article 3 et par dérogation 
a l'article 10 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 

- 1992 susvisé, les actes comportant engagement de 
dépenses au titre des opérations d'équipement public 
confiées 4 la banque algérienne de développement sont 
dispensées du visa du contréleur financier. 

Art. 19, —- Pour la tenue des engagements, les 
ordonnateurs sont tenus de dresser la fiche d'engagement 
prévue a l'article 8 du décret exécutif n° 92-414 du 14 
novembre 1992 susvisé et pour prise en compte. 

Art. 20. — La banque algérienne de développement est 
tenue de produire un compte de gestion a la cour des 
comptes pour toutes les opérations qu'elle réalise, dans le 
cadre de l'article 171 de la loi de finances pour 1993 
susvisée.   

Art. 21. — Les piéces justificatives de dépenses et de 

recettes seront conservées par la banque algérienne de 

développement qui est responsable de : 

a) L'exécution des opérations qui lui sont confiées dans 

le cadre du présent arrété. 

b) La tenue de la comptabilité, de la conservation des 

piéces justificatives et documents comptables. 

Art. 22. — Le directeur central du trésor, le directeur 
général du budget, le directeur général de la banque 
algérienne de développement, le trésorier central sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du 
présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger le 14 aoat 1993. 

Le ministre 

délégué au budget 

Le ministre 

délégué au trésor 

Ahmed BENBITOUR 

>? 
Ali BRAHITI 

Arrété du 28 Joumada EI Oula 1414 

correspondant au 13 novembre 1993 relatif 
aux tarifs du transport de voyageurs par 
taxis automobiles. 

Le ministre de l'économie, 

Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et 
organisation des transports terrestres; 

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

Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 
1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant 
nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au 
mode de définition des régles de publicité des prix; 

Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant 
classification des biens et services soumis au régime des 
prix réglementés; 

Vu I'artété du 20 mars 1990 relatif A la publicité des 
prix; 

Vu l'arrété du 10 novembre 1991 relatif aux tarifs du 
transport de voyageurs par taxis automobiles; 

Arréte +. 

Article ler. — Les tarifs du transport de voyageurs par 
taxis automobiles sont plafonnés dans les conditions et 
selon les modalités fixées au présent arrété. 

   



  

Section 1 

Dispositions relatives aux taxis individuels 

Art. 2, — Le tarif de base applicable aux prestations 

effectuées par les taxis individuels est piafonné 43,20 DA 

le kilométre parcouru. 

Ce tarif applicable & compter du ler décembre 1993 

s'entend toutes taxes comprises. 

Art. 3. — Les compléments tarifaires s'établissent 

comme suit : 

— prise en charge par course 

(et non: par passager) 0.0... 6.00 DA 

—~ minimum de perception ........... 8.00 DA 

~— stationnement pour attente 

(les 15 minutes) 00... 10.00 DA 

— tarif pour transport de 

bagages éventuellement ............... 4.00 DA 

— petits colis ou bagages 4 main 

logés a l'intérieur du véhicule .......... gratuit 

Art. 4. — Les tarifs visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, 

sont majorés de 50% en cas de circulation de nuit. 

Quelle que soit la période de l'année, la majoration pour 
circulation de nuit s'applique comme suit : 

— de 21 heures 4 05 heures pour les wilayas du nord; 

— de 21 heures 4 03 heures pour les wilayas du sud. 

Cette majoration affecte la prise en charge, le prix 

kilométrique, le tarif pour stationnement ainsi que le 

minimum de perception. 

Art. 5. — Pour toute course dont une partie a été 
effectuée pendant les heures de jour et l'autre partie pendant 
les heures de nuit, il est fait application du tarif du jour 

pour la fraction de parcours réalisée pendant les heures de 
jour et du tarif de nuit pour l'autre fraction. 

Le conducteur doit signaler au client tout changement de 

tarif intervenant pendant la course. 

Art. 6. — En cas de course exécutée sur appel 

télephonique, le compteur est déclenché 4 partir de la 

station ou bien du point od se trouve au moment de 

l'appel, le taxi devant effectuer la course. 

Il est pergu une seule prise en charge et éventuellement 
la durée de I'attente est prise en compte. 

Section IT ©” 

Dispositions relatives aux taxis collectifs 

Art. 7. — Le tarif de base applicable aux prestations 

effectuées par les taxis collectifs est plafonné a 0,80 DA le 

kilométre parcouru 4 la place.     

Ce tarif applicable 4 compter du ler décembre 1993, 

s'entend toutes taxes comprises. 

Art. 8. — Aucune majoration pour circulation de nuit 

n'est applicable. 

Art. 9. — Les enfants agés de quatre (04) a dix (10) ans 

comptent pour demi-place. Les enfants 4gés de plus de dix 

(10) ans comptent pour place entiére. 

Section II 

Dispositions communes 

  Art. 10. — Le taxi étant autorisé 4 charger au retour, les 

tarifs kilométriques des taxis individuels et collectifs visés 

aux articles 2 et 7 du présent arrété, s'’appliquent 

uniquement pour la distance pour laquelle le ou les clients 
ont été effectivement pris en charge. 

Art. 11. — Au titre de la publicité des prix, les tarifs 

applicables aux prestations effectuées par les taxis 

individuels et collectifs, sont affichés lisiblement a 

l'intérieur des véhicules conformément a la réglementation 

en vigueur. 

Art. 12. — Toutes dispositions contraires au présent . 

arrété sont abrogées, notamment celles de l'arrété du 10 

novembre 1991 susvisé. 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 Joumada El Oula 1414 correspondant 

au 13 novembre 1993. 

P. Le ministre de l'économie 

Le ministre délégué au commerce 

Mohamed MOKRAOUI 

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

    
  

Arrété du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994 mettant fin aux fonctions 

d'un attaché de cabinet de I'ex-ministre de 
la protection sociale. 

Par arrété du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 

1994 du ministre de travail et de la protection sociale, il 

est mis fin aux fonctions d'attaché de cabinet de l'ex- 

ministre de la protection sociale, exercées par Mme Fatiha 

Hemai, épouse Sahraoui, appelée 4 exercer une autre 

fonction. 

   



  
  

Arrété du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 

janvier 1994 portant nomination d'un 

attaché de cabinet du ministre du travail et 

de la protection sociale. 

Par arrété du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 

1994 du ministre de travail et de’la protection sociale, 

Mme Fatiha Hemai, épouse Sahraoui est nommée 

attachée de cabinet du ministre du travail et de la 

protection sociale. 
  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
    
  

Arrété interministériel du 7 aoit 1993 portant 
placement en position d'activité auprés 

des établissements publics 4 caractére 

administratif relevant de 1l'administration 

chargée des transports de certains corps 

spécifiques au ministére de l'éducation 

nationale. 

Le Chef du Gouvernement, 

Le ministre de l'éducation nationale et 

Le ministre des transports, 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant statut général de la fonction publique; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut 

type des travailleurs des institutions et administrations 

publiques; 

Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, portant 

statut particulier des travailleurs de l'éducation; 

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif 

au pouvoir de nomination, et de gestion administrative a 

l'égard des fonctionnaires et agents des administrations 

centrales, des wilayas et des communes ainsi que des 

établissements publics 4 caractére administratif en 

relevant; 

Arrétent : 

Article ler. — En application de l'article 3 du décret 

exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé, sont mis en 

position d'activité dans les établissements de formation 

relevant du ministére des transports, les personnels 

appartenant aux corps et grades figurant au tableau 

ci-aprés : 

  
  

CORPS GRADE 
  

Professeur d'enseignement 

secondaire 
Professeur d’enseignement 

secondaire 

    Professeur-Ingénieur Professeur-Ingénieur 

Art. 2. — Le recrutement et la gestion des carriéres des 

personnels appartenant aux corps et grades cités a l'article 

ler ci-dessus sont assurés par le ministére des transports 

selon les dispositions statutaires fixées par le décret 

exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé. 

Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les 

besoins du ministére de l'éducation nationale dans ses 

établissements de formation spécialisée, leur recrutement 

sera subordonné & l'accord préalable des services de 

l'administration de l'éducation nationale. 

  Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et 

grades cités a J'article ler ci-dessus en fonction au 31 

décembre 1989 au sein des établissements relevant de 

l'administration chargée des transports sont intégrés en 

application des dispositions fixées par le décret exécutif 

n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 7 aoat 1993. 

Le ministre 

des transports 

P. le ministre 

de l'éducation nationale. 

et par délégation 

Le directeur de cabinet 

Mohand Arezki ISLI Mostéfa BENZERGA 

P. le Chef du Gouvernement 

et par délégation 

Le directeur général de la fonction publique 

Noureddine KASDALI 

  

MINISTERE DE LA SANTE 

ET DE LA POPULATION 
    
  

  Arrété du 17 Joumada Ethania 1414 

correspondant au ler décembre 1993 

mettant fin aux fonctions d'un chargé 

d'études et de synthése au cabinet de 

l'ex-ministre des affaires sociales. 

Par arrété du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 

ler décembre 1993, du ministre de la santé et de la 

population, il est mis fin aux fonctions de chargée d'études 

et de synthése au cabinet de l'ex-ministre des affaires 

sociales, exercées par Mme. Messaouda Boukemouche 

épouse Chader, appelée 4 exercer une autre fonction. 
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