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Décret exécutif n° 94-269 du Aouel Rabie 

Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 

1994 fixant les attributions du ministre de 

la restructuration industrielle et de la 

participation. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de la restructuration 

industrielle et de la participation, 

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

(alinéa 2); 

Vu fa plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire; ‘ 

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 

correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du 

Chef du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 

1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination 

des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 25 juin 1990 

déterminant les structures et les organes de I'administration 

centrale des ministéres; ‘ 

Décréte : 

Article Ter. — Dans le cadre de la politique générale du 

Gouvernement et de son programme d'action approuvés 

conformément aux dispositions de la Constitution, le 

ministre de la restructuration industrielle et de la 

participation en relation avec les secteurs concernés est 

chargé de l'élaboration de la stratégie et des politiques de 

restructuration industrielle et de participation. 

Il suit et en contréle la mise en ceuvre conformément 

aux lois et reéglements. Il rend compte des résultats de son 

activité au Chef du Gouvernement, au conseil du 

Gouvernement et au conseil dz: ministres selon. les 

formes, modalités et échéances établies. 

Art. 2. — Dans le cadre de la législation et de la 

réglementation en vigueur et des objectifs fixés par le 

Gouvernement, le ministre de la restructuration 

industrielle et de la participation a pour missions 

d'élaborer, de proposer et de mettre en ceuvre : 

— les stratégies et politiques de restructuration 

industrielle; 

— les stratégies et politiques de redéploiement 

économique;   

—— les stratégies et politiques de participation; 

— les mesures et actions relatives au systéme 

d'évaluation financiére et économique du patrimoine 

industriel et des services et au systéme d'information y 

. afférent; 

— les lois et reglements. relatifs 4 la restructuration 

industrielle et a la participation; 

.— les mesures relatives 4 la promotion de la 

participation; 

— les mesures de coordination des activités intra et 

inter-sectorielle dans le domaine de la restructuration 

industrielle et de la participation; 

— les actions de coopération régionale et internationale. 

Art. 3. — Sous réserve des attributions dévolues par la 

législation et la réglementation en vigueur au ministére 

des finances, le ministre de la restructuration industrielle et 

de la participation exerce toutes les taches et prérogatives 

liées aux participations de I'Etat dans le cadre de la 

politique de restructuration industrielle. 

Art. 4. — Le ministre de la restructuration industrielle et 

de la participation, en relation avec les ministéres 

concernés et les fonds de participations, propose a 

l'assemblée générale des fonds, toute mesure 

d'assainissement ou d'ordre réglementaire concourant a la 

réalisation des objectifs en matiére de restructuration 

industrielle et de participation. 

Art. 5. — Le ministre de la restructuration industrielle et 

de la participation a pour mission générale de s'assurer de 

l'application effective et cohérente des lois et reglements 

tendant 4 la poursuite et a l'approfondissement des 

réformes économiques. A ce titre, il propose : 

—— les réformes juridiques 4 mettre en ceuvre pour 

conforter les réformes économiques; 

— tout projet de texte ou de’ mesure qu'appelle la 

dynamique des réformes économiques. 

Art. 6. — En matiére de restructuration industrielle, ie 

ministre de la restructuration industrielle et de la 

participation : 

-—~ Initie et réalise ou fait réaliser toutes études 

d'évaluation financiére et économique ainsi que toutes 

études prospectives; 

   



    

—- propose et met en place les instruments 

institutionnels et juridiques tendant 4 promouvoir les 

activités de restructuration industrielle et en coordonne les 

travaux; : 

— établit et assure la mise en ceuvre des plans de 

restructuration proposés par les entreprises publiques 

économiques; 

— élabore des politiques sectorielles ainsi que des 

documents de synthése; 

— contribue et participe aux études relatives a 

l'aménagement du territoire, a l'intégration économique et 

aux complémentarités industrielles nationales, régionales 

et internationales; 

_ — participe a J'élaboration des propositions de choix et 

l'arbitrage relatifs aux équilibres économiques et financiers 

globaux internes et externes. 

Art. 7. — En matiére de redéploiement économique, le 

ministre de la restructuration industrielle et de la 

participation : 

— concoit, met en ceuvre et suit l'application effective 

et cohérente du programme de redéploiement des activités 

économiques; 

— participe 4 la délimitation des secteurs prioritaires et 

stratégiques pour |'Etat; 

— initie et soutient les programmes d'intégration 

nationale, notamment ceux favorisant la promotion 

d'ensembles industriels; 

— prépare et fait exécuter les contrats de performances 

avec les entreprises publiques économiques; 

.— analyse et apprécie les données d'assainissement 

financier; 

— contréle l'exécution des opérations de restructuration 

et des engagements des entreprises publiques économiques; 

— détermine la charge 4 !'actif de I'Etat dans le cadre de 

la restructuration; 

— contribue en liaison avec les autorités concernées : 

* A la mise en place des structures et mécanismes de 

régulation économique, 

* 4 l'organisation d'un marché financier, 

* 4 l'établissement des transactions des valeurs 

mobiliéres en vue de concrétiser les montages financiars et 

les opérations de capitaux, 

Dans ce cadre. il encourage l'émergence et la 

consolidation des professions. institutions et structures 

d'encadrement, d'appui, d'audit et d'expertise prévues par la 

législation et la réglementation en vigueur; 

— participe en liaison avec les institutions concernées a 

la préparation des axes directeurs et aux décisions relatives 

au développement des activités productives publiques et 

privées et notamment les programmes intersectoriels 

prioritaires. ’   

Art. 8: — En matiére de participation, le ministre de la 

restructuration industrielle et de la participation : 

— étudie et met en ceuvre toute mesure propre a 

favoriser |'expansion économique et financiére des 

entreprisés ot I'Etat posséde des participations; ° 

— procéde ou fait procéder 4 une évaluation économique 

périodique des entreprises publiques économiques; 

— concoit et met en ceuvre le mode de gestion des 

capitaux marchands de I'Etat; 

— édicte les normes et régles de comptabilisation, de 

gestion et d'évaluation des participations de I'Etat; 

— élabore une stratégie de gestion future des 

participations de l'Etat en adéquation avec la politique de 

restructuration et la définition des secteurs stratégiques; 

— détermine la stratégie et la politique en ce qui 

concerne les mouvements de titres et valeurs, ainsi les 

scissions, cessions et fusions; 
‘ 

— orijente et favorise les actions pour promouvoir le 

partenariat; 

— détermine les modalités et conditions d’ouverture du 

capital des entreprises publiques économiques; 

-— participe en concertation avec les autorités concernées 

et les opérateurs économiques 4 la définition des conditions 

et modalités de prise en charge des sujétions imposées par 

l'Etat dans le cadre des actions de service public ou des 

objectifs stratégiques; 

— définit les modalités de prise en charge des entreprises 

en cessation de paiement. 

Art. 9. — En matiére de coopération régionale et 

internationale, le ministre de la restructuration et-de la 

participation : 

— participe et apporte son concours aux autorités 

compétentes dans les négociations internationales, 

bilatérales ou multilatérales, liées aux activités relevant de 

son domaine de compétence; 

—- assure en concertation avec les autorités habilitées, 1a 

représentation aux institutions internationales traitant des 

questions relatives 4 ses attributions; 

— veille 4 l'application des conventions et accords 

internationaux et assure la mise en ceuvre, en ce qui 

concerne son département ministériel; des engagements 

auquels l'Algérie est partie; 

-—- accomplit toute autre mission de relation 

internationale qui lui est confiée par l'autorité cornpétente; 

— congoit et met en ceuvre les politiques destinées a 

encourager le partenariat entre opérateurs économiques 

nationaux et opérateurs étrangers. 

Art. 10. — En matiére d'information, le ministre de la 

restructuration industrielle et de la participation : 
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-~ congoit et met en place un systéme d'information 

cohérent avec la politique nationale en matiére de 

restructuration industrielle et de participation; 

— soutient les activités visant la constitution, la 

circulation et la diffusion de l'information -et de la 

documentation nécessaires aux activités du secteur; 

—— veille 4 l'intensification des relations et de la 

consultation professionnelle et prend toutes mesures pour 

favoriser l'organisation des cadres de rencontres d'échanges 

et diffusion de l'information technique relative 4 son 

champ d'activité. 

Art. 11. — En matiére de contréle, le ministre de la 

restructuration industrielle et de la participation : 

-— procéde a l'évaluation périodique des activités relevant 

de sa compétence; 

— assure, en outre, tout contréle relevant de ses 

prérogatives, quant au domaine national, au 

fonctionnement des établissements publics et a l'exécution 

des sujétions de service public; 

— €labore les objectifs, les stratégies, l'organisation et 

définit les moyens de ces actions d'évaluation et de 

contréle en cohérence avec les systémes nationaux 

d'évaluation et de contréle. 

Art. 12. — Le ministre de la restructuration industrielle 

et de Ja participation veille au bon fonctionnement des 

structures placées sous son autorité. 

Ila l'initiative pour proposer toute institution de 

concertation et tous autres organes ou structures de nature 

a permettre une meilleure prise en charge des missions qui 

lui sont confiées. 

Il propose les statuts et les mesures de mise en 

cohérence des organes relevant de son champ de 

compétence, ainsi que les formes les plus appropriées de 

prise en charge des missions de puissance publique et de 

service public. 

Art. 13. — Le ministre de la restructuration industrielle 

et de Ja participation assure Ja tutelle des établissements et 

organismes relevant de son secteur d'activité. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant 
au 7 septembre 1994. 

Mokdad SIFI.   

Décret exécutif n° 94-270 du Aouel Rabie 

Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 

1994 portant organisation de 

l'administration centrale du ministére de la: 

restructuration industrielle et de la 

participation. 

Le Chef du Gouvernement ; 

Sur le rapport du ministre de la restructuration 

industrielle et de la participation ; 

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

(alinéa 2) ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire ; 

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 

correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du 

Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 

1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination 

des membres du Gouvernement ; : 

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

déterminant les structures et les organes de I'administration 

centrale des ministéres ; 

Vu le décret exécutif n° 94-269 du Aouel Rabie Ethani 

1415 correspondant au 7 septembre 1994 portant 

attributions du ministre de la restructuration industrielle et 

de la participation ; 

Décréte : 

Article. ler. — Sous |'autorité du ministre de la 

restructuration industrielle et de la participation, 

l'administration centrale du ministre de la restructuration 

industrielle et de la participation comprend : 

1) Le cabinet du ministre composé de : 

— un directeur de cabinet assisté de 2 directeurs d'études 

et auquel est rattaché le bureau du courrier. 

— un Chef de cabinet ; 

—thuit (08) chargés d'études et de synthése ; , 

— cing (05) attachés de cabinet ; 

2) Les structures suivantes : 

— La division de l'évaluation et de la restructuration ; 

— La division du redéploiement industriel et du 

développement ; 

— La division des participations et du financement ; 

— La direction de l'administration générale ; 
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Art. 2. — La division de l'évaluation et de la 
restructuration comprend : 

2 a — La direction des évaluations économiques et 

financiéres : 

* un chef d'études des évaluations économiques 

* un chef d'études des évaluations financiéres 

* un chef d'études chargé du suivi et du contrdle des 

opérations de restructuration. 

2 b — La direction des politiques sectorielles : 

* un chef d'études du secteur agro-alimentaire, 

* un chef d'études du secteur industriel, ‘ 

* un chef d'études du secteur des services et de la 

communication. 

2 c — La direction des études stratégiques et de la 

prospective : 

* un chef d'études des circuits de financement, 

* un chef d'études des instruments institutionnels et 

juridiques, 

* un chef d'études de la prospective. 

Art. 3. — La division du redéploiement industriel et du 

développement comprend : 

3 a— La direction du redéploiement et du contrdle : 

* un chef d'études du redéploiement industriel, . 

- * un chef d'études de la mise en place des programmes 

d'intégration. 

3b — La direction des stratégies de développement : 

* un chef d'études de l'environnement économique et 

social, 

* un chef d'études des performances. et de 

l'assainissement financier, 

* un chef d'études des industries nouvelles. 

_ Art. 4. — La division des ‘participations et du 

financement comprend : 

4 a — La direction des participations : 

* un chef d'études des participations internes, 

* un chef d'études des participations extérieures, 

* un chef d'études des sociétés mixtes. 

4 b — Ladirection du financement : 

* un chef d'études du financement extérieur, 

* un chef d'études du financement intérieur,   

* un chef d'études de l'intermédiation financiére. 

Art. 5. — La direction de l'administration générale 

comprend : 

* Lasous-direction du personnel et de la formation, 

* La sous-direction du budget et des moyens. 

Art. 6. — L'organisation interne des structures du 
ministére de la restructuration industrielle et de la 

participation sera fixée par arrété du ministre de la 

restructuration industrielle et de la participation. 

Le nombre de chargés d'études auprés de chaque chef 

d'études est fixé de deux (02) 4 quatre (04). 
» 

Le nombre de bureaux par sous-direction est fixé de deux 
(02) a quatre (04). 

Art. 7. — Les effectifs nécessaires au fonctionnement 

des structures et des organes de |'administration centrale du 

ministére de la restructuration industrielle et de la 

participation seront fixés par arrété conjoint du ministre de 

la restructuration industrielle et de la participation, des 

finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant 

au 7 septembre 1994. 

Mokdad SIFI. 
ye 

Décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie 
Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 

1994 fixant les attributions du ministre de 
l'industrie et de l'énergie. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie, ° 

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

116 (alinéa 2); 

Vu la plate-forme portarit consensus national sur la 

période transitoire; 

Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et 

complétée, relative aux activités miniéres; , 

Vu la loi n° 86-14 du 19 aofit 1986, modifiée et 

complétée, relative aux activités de prospection, de 

recherche, d'exploitation et des transports par canalisations 

des hydrocarbures; 

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 

correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du 

Chef du Gouvernement ; 

  
 



  

      

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 

1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination 

dés membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre*1991 
fixant les attributions du ministre de l'énergie ; 

_ Vu le décret exécutif n° 91-443 du 16 novembre 1991 

fixant les attributions du ministre de l'industrie et des 

mines; 

Décréte : 

Article tef. —- Dans le cadre de la politique générale du 

Gouvernement, le ministre de l'industrie et de I'énergie est 

chargé de l’élaboration des politiques et stratégies de 

valorisation des ressources d'hydrocarbures, miniéres et 

énergétiques ainsi que des politiques: et stratégies 

industrielles. I] en suit et contréle la mise en oeuvre 

conformément aux lois et réglements et rend compte des 

résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au 

conseil du Gouvernement et au conseil des Ministres selon 

les formes, modalités et échéances établies. 

Art. 2. — Les attributions du ministre de l'industrie et 

de l'énergie s'exercent conformément aux lois et 

réglements en vigueur, dans les domaines d'activités 

suivants : , 

— prospection, recherche, production, traitement, 

transformation, stockage, transport et commercialisation 

des hydrocarbures liquides et gazeux; 

— recherche géologique et miniére et extraction et 

valorisation des ressources miniéres; 

— production, transport, commercialisation et 

distribution d'énergie électrique de toute origine; 

— transport, stockage, commercialisation et distribution 

des carburants de toute nature, du gaz naturel et des GPL 4 

usage industriel ou domestique; 

— les industries chimiques, pétrochimiques et 

pharmaceutiques; 

— les industries métallurgiques, mécaniques et 

métalliques ; 

— les industries électriques et électroniques; 

—— les industries des matériaux de construction; 

— Jes industries manufacturiéres; 

— les industries agro-alimentaires. 

Art. 3. — Dans le cadre de la législation et de la 

réglementation et notamment des lois relatives aux 

activités spécifiques et des objectifs fixés par le 

Gouvernement, le ministre de l'industrie et de ]'énergie a 

pour missions essentielles d'élaborer. de proposer et de 

veiller 4 la mise en oeuvre, en liaison avec les autorités et 

organismes concernés : :   

— des mesures de régulation de toute nature en vue de 

favoriser le développement et la promotion de l'ensemble 

des activités du secteur, les actions d'intégration nationale 

et.l'exportation de produits industriels; 

— des politiques et stratégies de valorisation des 

ressources naturelles et des activités relevant du secteur; 

— des lois et réglements relatifs au régime et aux 

conditions d'inter'vention pour la recherche, la prospection, 

la production et l'extraction des minerais et hydrocarbures; 

— des lois et réglements relatifs aux régimes et aux 

conditions d'intervention pour la production, le transport, 

le stockage et la distribution des produits énergétiques; 
— 

— des normes concernant les activités du secteur et le 

contréle de qualité des produits et des services; 

— des lois et.réglements relatifs 4 la protection et a la 

préservation des domaines miniers et des hydrocarbures, du 

patrimoine industriel et de l'environnement lié a ces 

activités; 

— des lois et réglements relatifs 4 la production, au 

stockage et ? l'utilisation des explosifs, 4 l'industrie 

pharmaceutique, a la métrologie légale, 4 la normalisation, 

dla propriété industrielle et 4 la vérification et au contrdéle; 

— des mesures de coordination des activités intra et 

inter-sectorielles; 

— des actions de coopération bilatérale, régionale et 

multilatérale ainsi que des relations avec les organisations 

spécialisées; © 

—- des mesures et.actions relatives 4 la stratégie du 
secteur 4 moyen et long termes, aux systémes 

d'information et aux procédures de suivi et de contréle des 

activités du secteur ; 

— des.mesures et actions relatives 4 la restructuration, 

au redéploiement et a la réhabilitation des activités du 

secteur; 

— de toutes mesures législatives et réglementaires 

régissant les activités de son domaine de compétence. 

Art. 4. — En matiére de politique et de stratégies 

industrielles et de valorisation des ressources naturelles, le 

ministre de l'industre et de I'énergie : 

— initie et réalise toutes études relatives a l'évolution et 

a la préservation des réserves nationales miniéres et 

d'hydrocarbures ainsi qu'a leur mobilisation et celles 

relatives aux techniques, technologies, filigres ou branches 

industrielles: 

—.contribue et participe aux études relatives a 
> 

l'‘aménagement du territoire, a la protection de 

environnement, a l'intégration économique et aux 

complémentarités industrielles nationales, régionales et 

internationales; 

— participe aux études entrant dans le cadre du processus 

national de planification et propose les éléments 
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nécessaires a I'élaboration des stratégies de développement 

des ressources naturelles et des branches industrielles; 

— élabore, propose et contréle la mise en oeuvre des 

politiques et stratégies de développement des activités 

relevant du secteur; 

— participe aux actions de contréle et d'évaluation des 

résultats des activités dans le cadre de la politique nationale 

de développement; 

— participe a l'étude et a la définition des mesures de 

régulation économique de nature a: 

* orienter et favoriser les échanges extérieurs pour 

promouvoir les exportations, 

* évaluer l'impact des mesures de régulation arrétées et 

proposer les ajustements nécessaires, 

* définir en concertation avec les opérateurs 

économiques les conditions et modalités d'allocations des 

ressources inhérentes a la prise en charge des sujétions 

imposées par I'Etat dans le cadre des actions de service 

public ou des objectifs stratégiques en matiére industrielle. 

Art. 5. — En matiére de normalisation et de contréle 

liés 2 son domaine d'activités, le ministre de l'industrie et 

de I'énergie: 

— initie, propose et met en place les instruments 

institutionnels et juridiques tendant a promouvoir les 

activités de normalisation et en coordonne la mise en 

oeuvre; 

—— élabore et met en oeuvre la politique en matiére de 

propriété industrielle et veille 4 la protection de cette 

derniére; 

— élabore et propose les régles de normalisation 

technique des activités ainsi que les normes de qualité des 

produits; 

— édicte les régles générales de sécurité industrielle et de 

contréle technique et veille 4 leur application; 

— élabore et propose les dispositions législatives et 

réglementaires concernant la métrologie légale et en 

contréle la mise en oeuvre; 

— veille a l'application de 1a réglementation en matiére 

de sécurité industrielle et de contrdles techniques relevant 

de ses activités; 

— assure la surveillance administrative et technique des 

mines et des carriéres ainsi que le contréle des activites de 

recherche et d'exploitation miniéres; 

— encourage toutes mesures de nature 4 améliorer la 

qualité des produits industriels; 

— veille au développement et 4 l'organisation des 

activités relatives a la vérification et au contréle. 

Art. 6. — En matiére de développement minier et 

d'hydrocarbures, le ministre de l'industrie et de l’énergie :   

x 
— veille a l'organisation et A l'administration des 

domaines miniers et des hydrocarbures en vue d'assurer la 

meilleure coordination des opérateurs de recherche, de 
prosp¢ection et de développement et fixe les niveaux de 

production et d'extraction dans le respect de Ja législation 

et de la réglementation en la matiére et des programmes 

fixés par le Gouvernement; 

— approuve les programmes de vatorisation des 

hydrocarbures et des minerais et en contrdle la mise en 

oeuvre, conformément aux lois et réglements et aux 

objectifs tracés par le Gouvernement. 

Art. 7. — En matiére énergétique, le ministre de 

l'industrie et de l'énergie : 

— définit et coordonne les politiques de production, de 

commercialisation, de transport, de stockage et de 

distribution de l'énergie électrique et des produits pétroliers 

et gaziers; 

— définit et veille 4 la mise en oeuvre de la politique de 

commercialisation extérieure des hydrocarbures liquides et 

gazeux et de leur dérivés, en conformité avec les objectifs 

arrétés par le Gouvernement; 

— initie dans ce cadre, tant pour le marché intérieur que 

pour le marché extérieur, en liaison avec les autorités et 

instances concernées, les mesures A caractére législatif et 

réglementaire, notamment en matiére de prix et de fiscalité 
relatifs aux hydrocarbures; 

— initie, encourage et organise les actions de promotion 

et de rationalisation de l'utilisation de énergie et veille 4 

leur cohérence; 

— initie et réalise toute étude prospective ainsi que 

celles relatives aux techniques, technologies et nouvelles 

filiéres; 

— initie, encourage et organise les actions relatives 4 la 

promotion et au développement des énergies nouvelles et 

renouvelables. 

ow ° . i +e 

Art. 8. — En matiére de promotion des activités 

miniéres, énergétiques, d'hydrocarbures et industrielles, le 

ministre de l'industrie et de l’énergie : 

+-,élabore et assure la mise en place des instruments 

organisationnels nécessaires au bon fonctionnement des 

missions dont il a la charge; 

— soutient et encourage toutes actions et programmes 

visant a renforcer la maftrise des technologies de la 

recherche et des activités d'ingénierie; 

-— initie et soutient les programmes d'intégration 

nationale; 

— propose, soutient et encourage dans son domaine 

d'activité les mesures et les programmes destinés a 

favoriser l'extention et Ila promotion de la production 

nationale, le partenariat national et étranger, l'esprit 

d'initiative, la compétitivité sur les marchés national et 

international et le développement d'un marché 
concurrentiel; € 

  
 



    

A 

— anime et encourage la promotion des échanges et de 

la coopération scientifique, technique et professionnelle 

entre les opérateurs industriels, les institutions 

d'enseignement et de formation, au plan national et 

international, ainsi que de la recherche appliquée, d'une 

maniére générale; 

— encourage et favorise la mise en place des 

instruments institutionnels et juridiques visant A 

développer et A promouvoir la concertation entre les 

partenaires sociaux dans le secteur; 

— participe aux activités des organismes régionaux ou 

internationaux, ayant compétence dans le domaine des 

mines, de l'énergie, des hydrocarbures et de l'industrie. 

Art. 9. — Le ministre de l'industrie et de l'énergie : 

— procéde 4 l'évaluation périodique des activités relevant 

de sa compétence; 

— assure tout contréle relatif aux domaines minier et 

d'hydrocarbures, 4 l'exécution des sujétions de service 

public ainsi qu'aux établissements publics relevant de son 
autorité; 

— élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et 

définit les moyens de ces actions d'évaluation et de 

contréle en cohérence avec les systémes nationaux 

d'évaluation et de contréle; 

  

systéme d'information relatif aux activités relevant de son 

domaine de compétence, il en élabore les objectifs, 

lorganisation et en définit les moyens en cohérence avec 

le systéme national d'information. 

Art. 10. —- Le ministre de l'industrie et de l'énergie : 

— participe et apporte son concours aux autorités 

compétentes dans les négociations internationales, 

bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de 

son domaine de compétence; 

— assure, en concertation avec les autorités habilitées, 

la représentation aux institutions internationales traitant de 

questions relatives 4 son domaine d'activité; 

— accomplit toute autre mission de relation 

internationale qui lui est confiée par l'autorité compétente; 

— veille a l'application des conventions et accords 

internationaux et assure la mise en oeuvre, en ce qui 

concerne son département ministériel, des engagements 

auxquels l'Algérie est partie. . 

Art. 11. — Le ministre de I'industrie et de l'énergie 

veille au bon fonctionnement et assure le contréle des 

structures centrales et déconcentrées ainsi que des 

établissements publics placés sous son autorité. 

Art. 12. — Le ministre de l'industrie et de l'énergie : 

— apporte son concours a la promotion, l'organisation 

et le développement des ressources humaines qualifiées 

initie, propose et participe 4 la mise en place du. 

  

nécessaires aux activités du secteur et initie, propose et 

participe 4 la mise en oeuvre de l'action de J'Etat a cet 

effet; 

— participe a l'élaboration des régles statutaires 

applicables aux fonctionnaires du secteur; 

~— évalue les besoins en moyens humains, matériels et 

financiers du ministére et prend les mesures appropriées 

pour les satisfaire dans le cadre des lois et réglements en 

vigueur. 

Art. 13. — Sont abrogées les dispositions contraires au 

présent décret, notamment les décrets exécutifs n° 91-440 

et n° 91-443 du 16 novembre 1991 susvisés. 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la. République algérienne. démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant 

au 7 septembre 1994- 

Mokdad SIFI. 

Décret exécutif n° 94-272 du 5 Rabie Ethani 
1415 correspondant au 11 septembre 1994 

portant approbation de lI'avenant n° 1 au 

contrat du 8 octobre 1991 pour la 

recherche et l'exploitation des 

hydrocarbures liquides sur le périmétre 

"Mehaiguene” (Blocs : 103a, 120a, 421a, 

434a, 408 et 350a), conclu a Alger le 15 

mai 1994 entre SONATRACH d'une part, 

et les sociétés ENCOR Algeria LTD, 

NORCEN internationale LTD et ORYX 

Algeria (Mehaiguene) Compagny d'autre 

part. 

" Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 ( 1°, 3° et 

4° ) et 116 ( alinéa 2 ) ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire ; 

Vu Ia loi n° 86-14 du 19 aoft 1986 modifiée et 

complétée, relative aux activités de prospection, de 

recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des 

hydrocarbures ; . 

Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi 

domaniale ; 

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

hydrocarbures ; ‘ 

   



  

Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux 

modalités d'identification et de contrdle des sociétés 

étrangéres candidates a l'association, pour la prospection, - 

la recherche et !'exploitation des hydrocarbures liquides ; 

Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif a. 

l'intervention des: sociétés étrangéres dans les activités de 

prospection, de recherche et d'exploitation des 

hydrocarbures liquides ; 

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

conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres 

miniers pour la prospection, la recherche et l'exploitation 

des hydrocarbures ; 

Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la 

nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs a la 

production et au transport d'hydrocarbures ainsi que les 

procédures applicables 4 leur réalisation ; 

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 

correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du 

Chef du Gouvernement ; , 

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 

1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination 

des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 92-114 du 14 mars 1992 portant 

approbation du contrat d'association et de protocole pour la 

recherche et I'exploitation des hydrocarbures liquides sur le 

périmétre “ Mehaiguéne ”, conclus 4 Alger le 8 octobre 

1991 entre SONATRACH et ENCOR Algeria LTD et 

NORCEN International LTD d'une part et I'Etat Algérien 

et les sociétés ENCOR Algeria LTD et NORCEN 

international LTD d'autre part ; 

Vu le décret exécutif n° 93-89 du 3 avril 1993 portant 

attribution d'un permis de recherche d'hydrocarbures a 

l'entreprise nationale SONATRACH sur le périmétre 

dénommé “Mehaiguéne” ( Blocs : 103a, 120a, 42 1a, 434a, 

408 et 350a), ; 

Vu favenant n° 1 au contrat du 8 octobre 1991 pour la 

recherche et I'exploitation des hydrocarbures liquides sur le 

périmétre "Mehaiguéne” (Blocs : 103a, 120a, 421a, 434a, 

408 et 350a), conclu a Alger le 15 mai 1994 entre 
SONATRACH d'une part, et les sociétés ENCOR Algeria 

LTD, NORCEN international LTD et ORYX Algeria 

(Mehaiguéne) Compagny d'autre part. 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé et sera exécuté 

conformément 4 la législation et 4 la réglementation en 

vigueur, I'avenant n° 1 au contrat du 8 octobre 1991 

susvisé pour la recherche et l'exploitation des 

hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmétre 

"Mehaiguéne” (Blocs : 103a, 120a. 42a, 434a. 408 et 

350a), conclu a Alger le 15 mai 1994 entre   
  

SONATRACH d'une part, et les sociétés ENCOR Algeria 

LTD, NORCEN international LTD et ORYX Algeria 

(Mehaigyéne) Compagny d'autre part. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 5 Rabie Ethani 1415 correspondant au 

11 septembre 1994. 

Mokdad SIFI. 
ee 

Décret exécutif n° 94-273 du 5 Rabie Ethani 

1415 correspondant au 11 septembre 1994 

portant transfert de crédits au sein du 

budget de l'Etat 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances; 

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

(alinéa 2); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire; 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances 

pour 1994; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26. mai 1994, portant loi de 

finances complémentaire pour 1994, notamment son 

article 18; - 

Vu le décret exécutif n° 94-148 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994, portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre 

de la communication; 

Vu le décret exécutif n° 94-157 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994, portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre 

de la culture; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de cent 

quarante deux millions neuf cent trente huit mille 

dinars (142.938.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de Ja communication, et aux 

chapitres énumérés a l'état "A" annexé au présent décret. 

Art. 2. —- Tl est ouvert sur 1994, un crédit de cent 

quarante deux millions neuf cent trente huit mille 

dinars (142.938.0000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de la culture et aux chapitres 

énumérés 4 l'état "B" annexé au présent décret.  



  

  
  

  

      

    

Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre de la culture et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de I'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. , 

Fait 4 Alger, le 5 Rabie Ethani 1415 correspondant au |1 septembre 1994. 

: Mokdad SIFT. 

ETAT "A" 

N° DES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ~ 

SECTION I 

‘SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales........0.0ccccce cece 14.616.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............::ccccc0e+. 6.328.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et . 
accessoires de SAlaires........ ce cccccccscseesesesescceccecsccssssusucnevecseesereesassanenss 2.120.000 

Total de Ja Lére partie... iii eccccecscesseecseecetsceessesesseeens 23.064.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail............ seesecetaeeeeeees 25.000 

Total de la 2éme partic... ec ccscccsccssecctssssseeeesseeveseees 25.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations A caractére familial.....0....0.ccccccccee 514.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.........0.cccccccccsccessecerseees 25.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... .eccccsccessccessceesseeesseeeess 4.200.000 

Total de la 3éme partic... csc cece eseeteescneteesteeseeeens 4.739.000 
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ETAT "A" (Suite) 

N°s DES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES | .- LIBELLES . — EN DINARS 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 4 

34-01 . | Administration centrale —- Remboursement de frais............0.00.0ccceeeeee 4.300.000 

34-02 ‘Administration centrale — Matériel et mobilier..............cccccccceeseeeeeeeeeeeeees 7 1.316.000 

34-03 Administration centrale — FOournitures....ccccccccccecccssssseseseseeseecseeseevsceeeaeens 1.784.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes... cesses veeeeeeeeeeteers 2.874.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.......0......ccccccccceeeecceeeceeseecceeeceaees 95.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.............. speveetasessesssesavense veueeees 242.000 

Total de la 4@me partion... ccc ccccccccccseceteecescsseetsssetseseeees 10.611.000 

S5éme Partie 

Travaux d'entretien 

* 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.................0.cccceecceeeeee 2.378.000 

Total de la 5éme partie... Lececeeeeeeenseneusuentenaaaaaeasanenes 2.378.000 

7Jéme Partie ' 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et S€MiNAITES....0..0 cee e eter renters "1.333.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire........... ccc eee ~ 1.260.000 

37-03 Administration centrale — Festivités du 5 juillet 1994.00. eeeteseee 29.910.000 

37-04 Administration centrale — Organisation des manifestations culturelles, 

audiovisuelles et cinématographiques......... ec ceessseecssseeeeseesseeeeseeereee 35.000.000 

Total de la 7éme_partie......... seuss esesesusavesscessucsssnessatensaeeees 67.503.000 

Totak du titre TD... cece ceceeceeeeecunsaessa sen ceesereneescuseesass 108.320.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires et 

frais de formation. ........ ccc ceccccccceccecsueeeescesceucsuvensscsusennveuseucesveasenss 516.000 

43-04 Administration centrale — Encouragement aux associations 4 caractére 

CUITUTE] o.oo e cece cee cece cee eran eesnee sense en ee sence seenseeseensesseceeeeseeneecuseaeennens 15.000.000 

43-06 Administration centrale — Encouragement au fonctionnement des centres de 

veneer wine ofp -CUlture et G'information....... cece cccccccsceceuesececcuseseusaussescusesuveaeeeaees 1.000.000 

Total de la 3@me partic... eee eeeesnereenceetererensnenereees 16.516.000 

 



  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

ETAT "A" (Suite) 

N°’ DES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

4éme Partie ° 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-06 Administration centrale — Contribution aux activités thédtrales............... ees 15.750.000 

44-10 Administration centrale — Contribution 4 la revue (ATHAKAPA).............06 1.800.000 

Total de la 4éme partion... ee eeeseeceeseneeseesenetseeeeteeeeenees 17.550.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 

GEFAVOLISEES 0... cic ces sececeeegsesceccccscusescuveucessrseuceesrateeeceuecevenereneaeens 552.000 

Total de la G8me  particr cc ceeccceneeeeneeesteesssteeessteteesses 552.000 

Total du titre [Voo.ccccccccccsccscscsssssssseesesestsavecesveveveseseeseeess 34.618.000 

Total de la Sous-Section [oos.....ccccccccecscscsccececesesssesssnseessrscessenees 142.938.000 

Total de la Section Loin cccccceccssssssccececeseseeseccerecseneneeseseneanen 142.938.000 

Total des crédits ammulés.........0... ec cccceeeteeteeteeeene 142.938.000 

ETAT "B" 

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES . EN DINARS 

MINISTERE DE LA CULTURE 

SECTION I 

‘ SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I : 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ti 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel - Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales..........0...ccceeeeee 14.616.000 
31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses............ccee0 6.328.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessOires de Salaires........cccccccccccccsessscecessscensescscsscesssesesessssecesneeceess 2.120.000 

Total de Ja Lére partie... cccsccesscessecessccssessssetsssseceresensness 23.064.000     € 

   



  

ETAT "B" 

  
  

  

      

(Suite) 

__ N°“ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

2éme Partie . 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale —- Rentes d'accidents du travail........ deseeceesees aetseeeeene 25.000 

Total de la 28me partic... cccccccccccccesessesssseeeseeeseeneeeeees 25.000 
. . 1 

3éme Partie 

Personnel — Charges Sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations A caractére familial..........ccsece- 514.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives........0..c0ccccscccsseeeeseeeee 25.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale..........c...ccccccccseeceseeecceeeeeeeeeeees 4.200.000 

” Total de la 38me partion... .cccccccccccecseescccssseseeteteeeeaees 4.739.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais........0......cccccccsecenneeeneeee 4.300.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier..............cc:ccccceceeeeseeeeeeeeeees 1.316.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures.................  scssessusissesssseseasseceessseeee 1.784.000 

34-04 Administration centrale — Charges annex@s............ eee eceecceeeeeeeeneeees 2.874.000 

" 34-05 Administration centrale — Habillement.............c...ccccccscccesccseceeceneceenseneees 95.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile...........0..c..cccsceeeseeeeeeeeceeeeteeeees 242.000 

Total de Ja 4éme partion... eee eer eeeereeernseteereneee 10.611.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..........000 cc cceeeeeeeeeee 2.378.000 

Total. de la Séme partie... ce eeeerreeseeeeeneneseeeeterss 2.378.000 

7Jéme Partie - 

~ Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et SéMiNnaiLeS.............ccceeeeeeeeeees 1.333.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire......0.0 00ers 1.260.000 

37-03 Administration centrale — Festivités du 5 juillet 1994.00.00 eee 29.910.000 - 

37-04 Administration centrale — Organisation des manifestations culturelles, 

audiovisuelles et cinématographiques.............c:csseeeeere bevecteeeeeereneanenaaes 35.000.000 

Total de la 7éme partic... eee eee ee reece eeeee ne naaeaneneenaas 67.503.000 

Total du titre TWD. ccccecsscccesecsesececseseceeceeeceseeeees boas 108.320.000 

  
 



  

  

ETAT "B" (Suite) 

  

  

N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES ULBELLES EN DINARS 

  

TITRE IV 

; INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale —- Bourses — Indemnités de stage — Présalaires et 

frais de fOrmation......... ccc eeeeececeeeecceeecceeeesseeeseeeteeseesseeseaueeueennenss ys 516.000 

43-04 Administration centrale — Encouragement aux associations 4 caractére 

culturel........ eee eee ceeenteceeeeeeeecaaeeceenaeeccasentesaeseeseneeseneasesaeeegs 15.000.000 

43-06 Administration centrale — Encouragement au fonctionnement des centres de 

Culture et A'infOTMALION....... elec estes eeeeeeeeeseeeereeeeeseeseneeseeeess 1.000.000 

Total de la 3éme partic... ee eccessseeceessneeresenseeesesseeeens 16.516.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-06 Administration centrale — Contribution aux activités thédtrales....0.........0. 15.750.000 

44-10 Administration centrale — Contribution a la revue (ATHAKAFA)................ 1.800.000 

Total de la 4éme = partic... eee eeeeeececeeeeeseeseseresaaananeees 17.550.000 

6eme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

      
  

46-01 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories sociales 

GEFAVOTISEES 0... ceccceeceeeceeeereneeee tees eee esee anced eeecaeeeaeeeaeeeaaseeaesaneceeeenees 552.000 

Total de la Géme partic... eee ceecseeeceeeeeeeetetetseereneaeananes 552.000 

Total du titre TV... sccccccceeceeecenensnnnnenaeaesaeeeeenaeaeeaaeeas 34.618.000 

Total de la Sous-Section Lo. ceeeceeseteeeeeeeneereeereneeeeenens 142,938.000 

Total de Ja Section Lin...ccccccccccccessecsssecececeseseeeceteeeeeeeeeteess bees 142.938.000 

Total des crédits ouverts..............cccceccccceeceeeeeereeceeeeere neues 142.938.000 

Décret exécutif n° 94-274 du 5 Rabie Ethani Sur le rapport du ministre du travail et de la protection 

1415 correspondant au 11 septembre 1994 sociale, 

modifiant et complétant la liste jointe en 
annexe du décret exécutif n° 91-224 du 14 Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 

juillet 1991 portant extension des (alinéa 2) ; 
dispositions du décret exécutif n° 91-121 

du 4 mai 1991 instituant une indemnité de 
-sujétion spéciale au profit des personnels 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire : 

enseignants et celles du décret exécutif Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 
n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du 
indemnité de _ I'amélioration des Chef du Gouvernement ; 
performances pédagogiques. 

—_—__—— Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 

1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination 

Le Chef du Gouvernement, des membres du Gouvernement ;      



Vu le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant 

une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels 

enseignants ; 

Vu le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant 

une indemnité de l'amélioration des performances 

pédagogiques ; 

Vu le décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 

portant extension des dispositions des décrets exécutifs 

n°S 91-121 et 91-122 du 4 mai 1991 au profit des 

personnels d'enseignement spécialisé relevant des secteurs 

des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et de la 

formation professionnelle ; 

Vu le décret exécutif n° 93-41 du 6 février 1993 portant 

revalorisation du taux de I'indemnité de sujétion instituée 

par le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 au profit 

des personnels enseignants ; 

Vu le décret exécutif n° 93-42 du 6 février 1993 portant 

revalorisation de l'indemnité de l'amélioration des 

performances pédagogiques instituée par le décret exécutif 

n° 91-122 du 4 mai 1991 ; . 

Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant 

statut particulier des travailleurs de l'administration 

chargée des affaires sociales ; 

Vu le décret exécutif n° 93-112 du 12 mai 1993 portant 

extension des dispositions du décret n° 93-41 du 6 février 

1993 portant revalorisation du taux de I'indemnité de 

sujétion spéciale instituée par le décret exécutif n° 91-121 

du 4 mai 1991 et celles du décret exécutif n° 93-42 du 6 

février 1993 portant revalorisation de l'indemnité de 

l'amélioration des performances pédagogiques instituée par 

le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 au profit des 

personnels d'enseignement spécialisé relevant des autres 

départements ministériel. 

Décréte : 

Article ler. — La liste des corps et postes supérieurs 

prévues & l'annexe jointe au décret exécutif n° 91-224 du 

14 juillet 1991 susvisé et inhérente au secteur des affaires 

sociales est modifiée et complétée comme suit : 

4 — Secteur des affaires sociales : 

personnels des corps 

réeducation et d'animation : 

d'éducation, de 

— aide-éducateur, 

— éducateur, 

— éducateur spécialisé.       

Personnels des corps d'enseignement : 

~— maitre d'enseignement spécialisé, 

~- prpfesseur d'enseignement spécialisé. 

Personnels des corps de psychologues prenant 

en charge des taches 4 caractére 

technico-pédagogique et exercant dans _ les 

établissements spécialisés : 

— psychologue-clinicien ler et 2éme degré, 

— psychologue-pédagogue ler et 2&me degré, 

— psychologue-orthophoniste ler et 2@me degré, 

personnels soutien 

pédagogique : 

d‘inspection et de 

— inspecteur technique et pédagogique, 

— Inspecteur administratif. 

Postes supérieurs 

— éducateur principal, 

— éducateur spécialisé d'application, 

— maitre d'enseignement spécialisé d'application, 

— surveillant général, 

~~ professeur d'enseignement spécialisé d'application, 

— conseiller technique et pédagogique. 

Directeur d'établissement spécialisé 

— directeur d'école des jeunes sourds et muets, 

~— directeur d'école des jeunes aveugles, 

— directeur de centre médico-pédagogique pour enfants. 

handicapés moteurs, 

—~ directeur de centre médico-pédagogique pour enfants 

handicapés mentaux, 

~~ directeur de centre spécialisé de rééducation, 

— directeur de centre polyvalent de la sauvegarde de la 

jeunesse, 

— directeur de centre spécialisé de prévention, 

—— directeur de centre pour insuffisants respiratoires, 

— directeur de foyer pour enfants assistés. 

Art. 2..— Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et’ 

populaire. 

Fait a Alger, le 5 Rabie Ethani 1415 correspondant au 

11 septembre 1994. 

Mokdad SIFI. 
€  



    

Décret présidentiel du 26 Rabie E] Aouel 1415 

correspondant au 3 septembre 1994 

mettant fin aux fonctions d'un 

. sous-directeur 4 la Présidence de la 

République (Secrétariat général du 

Gouvernement). 

‘Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 

correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur 4 la Présidence de la 

République (Secrétariat général du Gouvernement), 

exercées par M. Tayeb Tounsi, appelé 4 exercer une autre 

fonction. ‘ 
eS one 

Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1415 

correspondant au 27 aodt 1994 portant 

nomination d'un chargé de mission 4 la 

Présidence de la République. 

Par décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1415 

correspondant au 27 aofit 1994, M. Mahmoud Soltani est 

nommé chargé de mission a la Présidence de la 

République. 
ee cee 

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 

correspondant au 3 septembre 1994 

portant nomination d'un directeur 4 la 

Présidence de la République (Secrétariat 

général du Gouvernement). 

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 
corréspondant au 3 septembre 1994, M. Tayeb Tounsi, est 

nommé directeur 4 la Présidence de la République 

(Secrétariat général du Gouvernement). 
~~ 

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 

correspondant au 3 septembre 1994 

portant nomination d'un sous-directeur 4 

la Présidence de la République. 

Par décret présidentiel du 26 Rabie E] Aouel 1415 

correspondant au 3 septembre 1994, M. Mohamed Mehdi 

Kalafate, est nommé sous-directeur & la Présidence de la 

République.   

Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 

1415 correspondant au 3 septembre 1994 

portant nomination de sous-directeurs 4 la 

Présidence de la République (Secrétariat 

général du Gouvernement). 

Par décret présidentiel du'26 Rabie El Aouel 1415 

correspondant au 3 septembre 1994, M. Hocine Labrache, 

est nommé sous-directeur a la Présidence de la République 

(Secrétariat général du Gouvernement). 

Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 

correspondant au 3 septembre 1994, M. Rabah Kantar, est 

nommé sous-directeur 4 la Présidence de la République 

(Secrétariat général du Gouvernement). 
oe 

Décret présidentiel du}. 9 Rabie Ethani 1415 

correspondant au 15 septembre 1994 

mettant fin aux fonctions d'un directeur 

d'études 4 Ja Présidence de la République 
(Secrétariat général du Gouvernement). 

Par décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1415 

correspondant au 15 septembre 1994, il est mis fin aux 

fonctions de directeur d'études 4 la Présidence de la 

République (Secrétariat général du Gouvernement), 

exercées par M. Yahia Ait Slimane, admis 4 la retraite. 

ed 

Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1415 

correspondant au 27 aoiit 1994 mettant fin 

aux fonctions d'un directeur d'études 

auprés du Chef du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1415 

correspondant au 27 aofit 1994, il est mis fin aux 

fonctions de directeur d'études auprés du Chef du 

Gouvernement, exercées par M. Mahmoud Soltani, appelé 

a exercer une autre fonction. 

a 

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ier aoit 1994 portant nomination d'un 

chargé de mission auprés du Chef du 

Gouvernement. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler 

aoit 1994, M. Abdesselam Benzaoui est nommé, a 

compter du ler juin 1994, chargé de mission auprés du 

Chef du Gouvernement. 
te 

  
 



    

  

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aoait 1994 portant nomination d'un 

sous-directeur auprés des services du Chef 

du Gouvernement. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 

ler aotit 1994, M. Mohamed Tahar Mili est nommé 

sous-directeur des moyens généraux auprés des services 

du Chef du Gouvernement. 
a 

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aott 1994 portant nomination de 

l'‘inspecteur général du ministére de la 

justice. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 

ler aofit 1994, M. Mokhtar Loubni est nommé inspecteur 

général du ministére de la justice. 
+~—__—_ 

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aoiit 1994 portant nomination du 

directeur de Il'administration des moyens 

au ministére des moudjahidine. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 

ler aofit 1994, M. Mohamed Belkessa est nommé 

directeur de l'administration des moyens au ministére des 

moudjahidine. : ye 

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aotit 1994 mettant fin aux 

fonctions d'un inspecteur au ministére de 

l'éducation nationale. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 

ler aofit 1994, il est mis fin aux fonctions d'inspecteur au 

ministére de !'éducation nationale, exercées par M. Rachid 

Atmani, admis a la retraite. 

* 

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ter aoit 1994 mettant fin aux 

fonctions du directeur des travaux publics 

a la wilaya d'Oum El Bouaghi. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 

jer aodt 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des 

travaux publics 4 la wilaya d'Oum El! Bouaghi, exercées 

par M. Zain-Eddine Bentounsi, décédé.   

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aoiit 1994 portant nomination d'un 

directeur d'études au ministére de 

habitat. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler 

aofit 1994, M. Rabeh Bouchenak est nommé, 4 compter 

du 2 mai 1994, directeur d'études au ministére de I'habitat. 
—__ *#— 

Décret exécutif du 23. Safar 1415 correspondant 

au fier aoit 1994 mettant fin aux 
fonctions du_ directeur de _  l'agence 

nationale d'archéologie et de protection 

des sites et monuments historiques. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler 

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

l'agence nationale d'archéologie et de protection des sites et 

monuments historiques, exercées par M. Abderrahmane 

Khelifa, appelé 4 exercer une autre fonction. 

* 

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aofit 1994 portant nomination de 

l'inspecteur général du ministére de la 

culture. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler 

aoit 1994, M. Lamri Belarbi est nommé inspecteur 

général du ministére de la culture. 
> 

Décrets exécutifs du 23 Safar 1415 
correspondant au ler aoit 1994 portant 
nomination d'inspecteurs au ministére de 

la culture. 

Par-décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler 

aofit 1994, M. Nour-Eddine Beloufa est nommeé inspecteur 

général au ministére de la culture. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler 

aotit 1994, M. Miloud Abbés est nommé inspecteur 

général au ministére de la culture. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ter 

aoit 1994, Mlle Fatma Kadra Kadria est nommée 

inspecteur au ministére de la culture. 
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Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ter aoit 1994 portant nomination du 

directeur de la réglementation et de la 

coopération au ministére de la culture. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 

ler aoit 1994, Mme Fatma Farida Hammoudi €pouse 

Bensari est nommée directeur de la réglementation et de la 

_ coopération au ministére de la culture. 
~——__— 

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aodt 1994*portant nomination du 

directeur de la _ planification et de la 

formation au ministére de la culture. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 

ler aofit 1994, M. Ahmed Belkadi est nommeé directeur de 

la planification et de la formation au ministére de la 

culture. 
pe 

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aot 1994 portant nomination du 

directeur du patrimoine culturel et des arts 

traditionnels au ministére de la culture. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 

fer aofit 1994, M. Abdelghani Sidi-Boumediene est 

nommé directeur du patrimoine culturel et des arts 

traditionnels au ministére de la culture. 
ee 

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aoiit 1994 portant nomination du 

directeur des arts audiovisuels de I'action 

culturelle et des loisirs au.ministére de la 

culture. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 

ler aofit 1994, M. Bachir Sakhri est nommé directeur des 

arts audiovisuels, de l'action culturelle et des loisirs au 

ministére de la culture.   

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aotit 1994 mettant fin aux 

fonctions de directeur de_ I'orientation 

religicuse et de Henseignement coranique 

au ministére des affaires religieuses. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler 

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

l'orientation religieuse et de l'enseignement coranique au 

ministére des affaires religieuses, exercées par M. Hocine 

Bouchaib, admis a la retraite. 
a 

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aodtit 1994 mettant fin aux 

fonctions d'un sous- directeur au ministére 

des affaires religieuses. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler 

aotit 1994, il est mis fin aux fonctions d'un sous-directeur 

de l'orientation religieuse au ministére des affaires 

religieuses, exercées par M. Mokhtar Kadri, appelé a 

exercer une autre fonction. 
a Ce 

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aoait 1994 portant nomination du 

directeur de l'orientation religieuse et de 

l'enseignement coranique au ministére des 

affaires religieuses. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler 

aott 1994, M. Mokhtar Kadri est nommé directeur de 

l'orientation religieuse et de l’enseignement coranique au 

ministére des affaires religieuses. , 
~—___ 

Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant 

au ler aotit 1994 mettant fin aux 

fonctions du directeur général de la caisse 

nationale des assurances sociales et des 

accidents du travail. 

Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler 

aofit 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général 

de Ja caisse nationale des assurances sociales et des 

accidents du travail, exercées par M. Abdelhamid Djebbar, 

appelé 4 exercer une autre fonction. 
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