N°

39@

65

Mercredi

ANNEE

12

correspondant

Aaya) AS

Chaabane

1421

au 8 novembre

2000

geal

ASSN bie all

oo “lL

9

o.

fo?

‘

oo

n'y

‘

-

ws)

Cd

es

b

!

S\,\-2

« Slyvaa celle

SENS 9 SL Wels role

JOURNAL OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE

a

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE

ET POPULAIRE

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS
ET ANNONCES
(TRADUCTION

FRANCAISE)

Algérie

ABONNEMENT

|

ANNUEL

ETRANGER

Tunisie

Maroc

(Pays autres

Libye
.
Mauritanie

Edition

originale........c.sscees000

Edition

originale et sa traduction!

GENERAL

DU GOUVERNEMENT
Abonnement et publicité:

1 An

1070,00 D.A

2675,00 D.A
,

D.A

ET REDACTION:

SECRETARIAT

que le Maghreb)

1 An

2140,00

DIRECTION

IMPRIMERIE

OFFICIELLE

7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER
Tél: 65.18.15 417 - C.CP. 3200-50
TELEX

ALGER

: 65 180 IMPOF DZ

BADR: 060.300.0007 68/KG

5350,00 D.A
(Frais d'expédition en sus)

ETRANGER: (Compte devises)
BADR: 060.320.0600 12

Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars.
Numeéros
Priére

des

années antérieures : suivant

de joindre

la derniére

bande

pour

baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés.
renouvellement,

réclamation,

Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

et changement

d'adresse.

JOURNAL

OFFICIEL

DE

|

LA

REPUBLIQUE

ALGERIENNE

N°

12

65

8

Chaabane
novembre

1421
2000

SOMMATRE

DECRETS
Décret exécutif n° 2000-342 du 8 Chaabane

1421 correspondant au 4 novembre 2000 portant virement de crédits au sein du

Décret exécutif n° 2000-343 du 8 Chaabane

1421 correspondant au 4 novembre 2000 portant virement de crédits au sein du

budget

de

fonctionnement

du

ministére

des

finances... eeeeeeeeeeeeeeereeteteeeeeeeseseeeseeeeeeeeeesereeseaaes

budget de fonctionnement du ministére de l'industrie et de la restructuration.......0....

3

cece esses eeecerteetsesecenaecens

5

Décret exécutif n° 2000-344 du 12 Chaabane 1421 correspondant au 8 novembre 2000 fixant les conditions d'accés et la
classification du poste de chef de service au sein de l'inspection de l'environnement de Wilaya......... ccs

6

ARRETES,
MINISTERE

DECISIONS
DE L'ENERGIE

ET AVIS

ET DES

MINES

Arrété du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 aoiit 2000 portant création de commissions paritaires compétentes

a l'égard des corps des fonctionnaires du ministére de I'énergie et deS MINES......... ccc
settee eeseeteeeeeeeens

7

Arrété du 27 Joumada E! Oula 1421 correspondant au 27 aofit 2000 portant création d'une commission de recours compétente

a l'égard des fonctionnaires de l'administration centrale du ministére de l'énergie et des mines et des services
déconcentrés (directions des mines et de l'industrie des wilayas)..........ccceccscsscessssseeeersensnsesesersensneusonseesesens

Arrété

du 27 Joumada

El Oula

Arrété du 27 Joumada

El Oula

1421

correspondant

au 27

aotit 2000

portant composition

des

commissions

paritaires

compétentes a l'égard des corps des fonctionnaires du ministére de l'énergie et des MINES..............
cs eeseeeeeneee
1421

correspondant

au 27 aofit 2000 portant composition de la commission

9
9

de recours

compétente 4 l'égard des fonctionnaires du ministére de l'énergie et des mines et des services déconcentrés
(directions des mines et de l'industrie des Wilayas)...........ccccscccseessseccsscesseerteerrttettistssssnseeeeeeeeeneeeteesetenes
eens

10

Arrété du 18 Rajab

1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant approbation de la construction d'un ouvrage électrique..

1]

Arrété du 18 Rajab

142]

correspondant au 16 octobre 2000 portant approbation de la construction d'ouvrages gaziers.......

11

Arrété du 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000 relatif a l'octroi 4 "l'entreprise nationale de sel" (ENASEL) d'une
autorisation d'exploitation du gisement de sel au lieu dit "Meguibra 2", dans la wilaya d'El Oued...

12

Arrété du 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000 relatif & l'octroi 4 la SARL

"G-H" de conditionnement et de

transformation du sel d'une autorisation d'exploitation du gisement de sel au lieu dit "El-Hamraia",

CE] Que...

dans la wilaya

cece cece cece e een ne een eee e AeA ENDO E AARON SEES EU EEO E OREN DOH SE DEE SH EEE ESE EO ESE S EDO EC DEE SEES ESE EEESE SESE EE ESE EER OE EEE E HOES

Arrété du 30 Rajab

1421

correspondant au 28 octobre 2000 relatif a l'octroi 4 a la société 4 responsabilité limitée

“établissement Kouider Tahar" d'une autorisation d'exploitation du gisement de sel au lieu dit "Sous Chott El-Ghaba",

dans

la

wilaya

13

dE]

Oued.

ceeeeeee reece cece ene nneeee ee Eee eA cH EAA H AGH E AEE ESEOLEUSG HAE LEECSOC HOA EA SEES SGGE DEAE LOEEN CEES

14

ANNONCES ET COMMUNICATIONS
.

BANQUE

D'ALGERIE

Situation

mensuelle

au 30

novembre

1999...

cc ccc cece ee cee rece eee eee ee eG EO EO EEE SEE; EEE;EEDEAE;EEE ESE SEE REGS GEO EEH EEE EE

15

Situation

mensuelle

au

décembre

1999...

ecccecceccceccnecn een eeeneeneeee eee eee eee eee ee snes eGese eee ees eeaeeaeeaesaneengesagee

16

31

12 Chaabane 1421
8 novembre 2000

JOURNAL

OFFICIEL

DE

LA

REPUBLIQUE

ALGERIENNE

N° 65

3

DECRETS
Décret exécutif n° 2000-342 du 8 Chaabane
1421 correspondant au 4 novembre 2000
portant virement de crédits au sein du
budget de fonctionnement du ministére des
finances.

Décréte

Article ler. — Il est annulé sur 2000, un crédit de
cing millions trois cent soixante trois mille dinars
(5.363.000 DA), applicable au budget de fonctionnement
du ministére des finances et aux chapitres énumérés 4 'état
"A" annexé au présent décret.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125

Art. 2. — Il est ouvert sur 2000, un crédit de cing
millions trois cent soixante trois mille dinars (5.363.000
DA) applicable au budget de fonctionnement du ministére
des finances et aux chapitres énumérés 4 !'état "B" annexé
au présent décret.

(alinéa 2) ;
Vu

la loi n°

84-17

du

7 juillet

1984,

modifiée

et

complétée, relative aux lois de finances,

au

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
23
décembre
1999
portant
loi de
finances

pour

2000;

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421
correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances
complémentaire pour 2000 ;
Vu le décret exécutif n° 2000-159 du 4 Rabie Ethani
1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition

Fait 4 Alger,

complémentaire

pour 2000,

au

ETAT
N°s DES

CHAPITRES

le 8 Chaabane

4 novembre 2000.

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,

par la loi de finances
ministre des finances ;

:

DIRECTION

DES

correspondant

Ali BENFLIS.

CREDITS ANNULES

EN DA

FINANCES

SECTION IV
GENERALE

DES

IMPOTS

SOUS-SECTION I

SERVICES

CENTRAUX

TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-04

Direction générale des impdts —

Total de la 4éme

Charges annexes......cccccessenseesceeseeees

partic...

363.000

esc ece sere ssrererersesreerrreesenes

363.000

TD eneneeenrnerrereaeeeeeeneeeseneseeesteeeeaeaaaa

363.000

Total

du

titre

Total

de

la sous-section

au

"A"

LIBELLES
MINISTERE

1421

Do . eeceesseeseeeeceeeeeseesesnesesnenennans

363.000
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ETAT
N°s DES

CHAPITRES

ALGERIENNE

"A"

N°

65

12 Chaabane 1421
8 novembre 2000

(suite)
CREDITS ANNULES

LIBELLES

EN DA

SOUS-SECTION II
SERVICES

DECONCENTRES
TITRE

MOYENS

DE

L'ETAT

II

DES

SERVICES

5éme Partie

Travaux d'entretien
Services déconcentrés des impéts — Entretien des immeubles..................00

35-11

Total

de

la S€me

Total

du

titre

Total

de la sous-section

Total

de

Total

des

la

partic... eeecscsseeceeeenreecesessssersrnecseeseesenes

5.000.000

TID... eecccseeeeecserectenecessesssernresn
oneness

5.000.000

section

crédits

Tl... ceeeeceeeenereecesaeneeeseeneeesesanens

5.000.000

[V.........cccccccsscccssectscceesecceeeccetecneesesesunesseenees

5.363.000

ammullés................ccccccccsecesccecenseneseeeneseeenes

5.363.000

ETAT
N°s DES

"B"
CREDITS OUVERTS

EN DA

LIBELLES

CHAPITRES

5.000.000

MINISTERE

DES

FINANCES

SECTION IV
DIRECTION

GENERALE

DES

IMPOTS

SOUS-SECTION I
SERVICES

CENTRAUX

TITRE II
MOYENS

DES

SERVICES

2éme Partie

‘
32-01

Personnel — Pensions et allocations
Direction générale des impdts — Rentes d'accidents du travail...........eeee
Total

de la 2me

partie... cccsssescersseeeessneseeerennees Laneeeees

63.000
63.000

Teme Partie
Dépenses diverses
37-02

Direction générale des impéts — Conférences et séminaires..........cccceceees
Total

de la 7éme

Total

du

Total

de la sous-section

titre

300.000

partic... cescsceessseessseeseeseseeesesssseeseeeenaes

300.000

Ud... ceseeccessseeceeessneeeeessaeesesenaeconeneseraes

363.000

[........cccccceeeccnseeseeeeereneeeceuenereeseneceeaes

363.000
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8 novembre 2000

JOURNAL

OFFICIEL

ETAT

oe

DE

LA

"B"

REPUBLIQUE

ALGERIENNE

5

(suite)

LIBELLES
SERVICES

N° 65

CREDTS OWVERT

SOUS-SECTION II
DECONCENTRES DE

L'ETAT

TITRE III
MOYENS DES SERVICES
2éme Partie
Personnel — Pensions et allocations

32-11

Services déconcentrés des imp6ts — Rentes d'accidents du travail................0+
Total de la 26ME

partic... .cccsccccesceseetseeseeteesseeeeeteeesteeetseeees

500.000
500.000

4éme Partie
Matériel et fonctionnement des services

34-11

Services déconcentrés des impéts — Remboursement de frais...........c cee
Total de la 4éme
Total

4.500.000

partic... cies
eens centeeceeesenseeserieereneees

4.500.000

du titre TD... cecsccccsesseeesseesrseresceneersssesssssecsneeeeenneeens

5.000.000

Total de la sous-section IL...

cece csesseesseeereeseceesesernsererereees

5.000.000

Total de la section TV... csesesceeressscresersrerersetseeserreeeees

5.363.000

Total

des

crédits

ouverts...............ccccccceeseseseeeceeneeeeaeteesesens

Décret exécutif n° 2000-343
du 8 Chadbane
1421 correspondant au 4 novembre 2000
portant virement de crédits au sein du
budget de fonctionnement du ministére de
l'industrie et de la restructuration.
Le Chef du Gouvernement,

Décréte

5.363.000

:

Article ler. — Il est annulé sur 2000, un crédit de sept
cent mille dinars (700.000 DA), applicable au budget de
fonctionnement du ministére de l'industrie et de la
restructuration et au chapitre n° 34-03 : “Administration
centrale — Fournitures".

Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125

(alinéa 2) ;
Vu

la loi n°

84-17

du

7 juillet

1984,

modifiée

et

complétée, relative aux lois de finances,

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan
au
23
décembre
1999
portant
pour 2000 ;

1420 correspondant
loi de
finances

Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel

1421

correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances
complémentaire pour 2000 ;

Vu le décret exécutif n° 2000-173 du 4 Rabie Ethani
1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, |

par la loi de finances complémentaire pour 2000 au
ministre de l'industrie et de la restructuration ;

Art. 2. — Il est ouvert sur 2000, un crédit de sept cent
mille dinars (700.000 DA), applicable au budget de
fonctionnement du ministére de l'industrie et de la
restructuration et au chapitre n° 34-92 : "Administration
centrale — Loyers".
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de
l'industrie et de la restructuration sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait & Alger, le 8 Chaabane

1421 correspondant au

4 novembre 2000.
Ali BENFLIS.
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les

conditions

classification du poste
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LA

du

REPUBLIQUE

12 Chadbane
novembre 2000

d'accés

de
de

et

ALGERIENNE.

Vu le décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416
correspondant au 27 janvier 1996 portant création de

la

l'inspection de l'environnement de wilaya ;

chef de service
l'environnement

Décréte

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire

CHAPITRE I
CONDITIONS D'ACCES

et de l'environnement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125

(alinéa 2) ;

Vu

le

décret

n°

85-58

du

23

1983

mars

relative
1985

Art. 2. — Les chefs de service de l'inspection
l'environnement de wilaya sont nommés parmi :

a la

le décret

statut-type

des

n°

85-59

du

travailleurs

administrations publiques ;

23

mars

des

1985

a

portant

— les ingénieurs d'Etat ou les fonctionnaires de grade
équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en

relatif

institutions

et

cette qualité ;

— les ingénieurs d'application, les administrateurs, ou
les fonctionnaires de grade équivalent justifiant de cinq (5)
années d'ancienneté en cette qualité.

Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada
El Oula 1421 correspondant au 26 aodt 2000 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

CHAPITRE II

Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada
El Oula 1421 correspondant au 26 aofit 2000 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

CLASSIFICATION
Art. 3. — Le poste de chef de service au sein de
l'inspection de l'environnement de wilaya prévu par le
décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan
1416
correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, est classé
conformément au tableau ci-aprés :

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des

travailleurs

appartenant

aux

corps

institutions et administrations publiques ;

communs

aux

CLASSEMENT

POSTES SUPERIEURS
Catégorie

Section

par

19

5

714

Chef de service pourvu dans les conditions prévues par

18

5

645

Chef de service pourvu
l'article 2,alinéa ler

dans

les conditions

de

— les ingénieurs principaux, les administrateurs
principaux ou les fonctionnaires de grade équivalent
justifiant de trois (3) années d'ancienneté générale ;

l'indemnité d'expérience ;

Vu

:

Article ler. — Le présent décret a pour objet de fixer les
conditions d'accés et la classification du poste de chef de
service au sein de l'inspection de l'environnement de
wilaya.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-03 du 5 février
protection de l'environnement ;

12 Chadbane 1421
8 novembre 2000

N° 65

prévues

Indice

l'article 2,alinéas 2 et 3

Art. 4. — Les travailleurs régulitrement nommés a un poste supérieur figurant a l'article 2 ci-dessus, bénéficient du
salaire de base attaché a la section et catégorie de classement du poste supérieur occupé.
Art. 5. — Outre le salaire de base, les travailleurs visés a l'article 2 ci-dessus, bénéficient de l'indemnité d'’expérience au
titre du grade d'origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 12 Chaabane

1421 correspondant au 8 novembre 2000.

Ali BENFLIS.

12 Chaabane

1421

8 novembre

JOURNAL

2000

OFFICIEL

ARRETES,
MINISTERE

DE

L'ENERGIE

ET

DE

LA

REPUBLIQUE

DECISIONS

DES

ET
Arréte

MINES
Article

Arrété

du

27

Joumada

El

Oula

1421

correspondant
au 27 aoit 2000 portant
création
de
commissions
paritaires
compétentes
a
lI'égard
des
corps
des
fonctionnaires du ministére de l'énergie et
des mines.

l'énergie

ALGERIENNE

N° 65

AVIS

:

ler. —
et des

Sont créées
mines,

trois

au sein du ministére
(3) commissions

A)

Corps

communs

:

— Administrateur principal,
——Administrateur,

— Ingénieur d'Etat en informatique,

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la
compétence, la composition, l'organisation et le

—

fonctionnement des commissions paritaires ;

— Interpréte,

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les
modalités de désignation des représentants du personnel
aux commissions paritaires ;

~—- Documentaliste-archiviste,

le décret

n° 85-59

du 23 mars

statut-type
des
travailleurs
administrations publiques ;

des

1985

-—- Assistant administratif,

et

— Comptable administratif principal,
—

Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada

El Oula 1421
Vu

le décret exécutif n° 89-224

et

travailleurs

complété

portant

appartenant

aux

— Secrétaire de direction principal,

du 5 décembre

statut

corps

institutions et administrations publiques ;

Comptable administratif,

— Adjoint administratif,

correspondant au 26 aodt 2000 portant

nomination des membres du Gouvernement;

modifié

Ingénieur d'Etat en statistiques,

~~ Assistant administratif principal,

portant

institutions

particulier

communs

1989,

—— Secrétaire de direction,

des

—-- Secrétaire dactylographe,

des

— Agent dactylographe,

Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989
portant statut particulier des ouvriers professionnels,
conducteurs automobiles et appariteurs ;

—— Aide-comptable,

Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990
portant statut particulier applicable aux travailleurs
appartenant aux corps spécifiques des administrations

— Agent technique en informatique,

chargées de l'industrie et des mines ;

— Conducteur automobile toutes catégories,

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram

— Agent administratif,

— Agent de bureau,

1417

— Ouvrier professionnel toutes catégories,

correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du

— Appariteur.

ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de
‘administration centrale du ministére de l'énergie et des
mines ;
Vu l'arrété du 9 avril 1984 fixant
membres des commissions paritaires ;

le

nombre

des

de

paritaires

compétentes a l'égard des personnels relevant des corps
suivants :

Le ministre de l'énergie et des mines,

Vu

7

B)

Corps

spécifiques

:

— Ingénieur principal,
— Ingénieur d'Etat,
—

Ingénieur d'application,

— Technicien supérieur.

_———

8
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N° 65

Art. 2. — La composition des commissions visées 4 l'article ler ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-aprés :

DESIGNATION DES EMPLOIS

REPRESENTANTS
DE L'ADMINISTRATION

REPRESENTANTS
DU PERSONNEL
Membres
titulaires

Membres
suppléants

9

9

titulaires

Membres
suppléants

9

9

Membres

Administrateur principal
Ingénieur principal
Administrateur
Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'application
Interpréte
Technicien supérieur
Documentaliste-archiviste
Assistant administratif principal

Assistant administratif
Comptable administratif principal
Secrétaire de direction principal

Comptable administratif
Adjoint administratif
Secrétaire
de
dactylographe

direction

et

secrétaire

Agent technique en informatique

Agent de bureau
Aide-comptable
Agent administratif
Agent dactylographe
Conducteur automobile, ouvrier professionnel
et appariteur

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

Fait 4 Alger, le 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au 27 aoat 2000.
Chakib

KHELIL.

12 Chaabane 1421
8 novembre 2000
Arrété

du

JOURNAL

27

Joumada

correspondant
création

au

27

d'une

compétente

aoiit

a l'égard
et

l'industrie

2000

portant

DE

LA

REPUBLIQUE.

Vu

l'arrété

du

ALGERIENNE

9 avril

1984

N° 65

fixant

9

le nombre

des

du ministére

de

membres des commissions paritaires ;

de _ recours

fonctionnaires

de

du

ministére

de

mines

et

des_

(directions

des

des

des

1421

centrale

des

déconcentrés

Oula_

commission

l'administration
l'énergie

El

OFFICIEL

Arréte

services

mines

et

de

wilayas).

:

Article

ler. —

Il est créé au sein

l'énergie

et des

mines

compétente
l'énergie

a l'égard

et des

une

des

mines

commission

personnels
et des

de

du

recours

ministére

services

de

déconcentrés

(directions des mines et de l'industrie des wilayas).
Le ministre de l'énergie et des mines,
Vu

le décret n° 84-10 du

compétence,

la

14 janvier

composition,

1984 fixant la

l'organisation

et

le

Art. 2. — La composition de la commission de recours
prévue 4 l'article ler ci-dessus est composée de :

fonctionnement des commissions paritaires ;

Vu le décret n° 84-11

du 14 janvier

— neuf (9) membres représentant l'administration,

1984 fixant les

— neuf (9) membres représentant le personnel.

modalités de désignation des représentants du personnel
aux commissions paritaires ;

Vu

le décret

statut-type

n°

des

Art. 3. —

85-59

du

23

travailleurs

mars
des

1985

portant

institutions

et

officiel de

Le présent

arrété sera publié au Journal

la République

algérienne

démocratique

et

populaire.

administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada
El Oula

1421

correspondant

au 26 aot

2000

portant

Fait 4 Alger, le 27 Joumada El Oula 1421 correspondant
au 27 aoit 2000.

nomination des membres du Gouvernement,

Chakib

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre
modifié

et

complété,

statut

particulier

des

corps

communs

des

Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre

1989

travailleurs

portant

1989,

appartenant

aux

KHELIL.

——

institutions et administrations publiques ;

portant

statut particulier

des

ouvriers

Arrété

professionnels,

conducteurs automobiles et appariteurs ;

Vu

le décret exécutif n° 90-35

portant

statut

appartenant

particulier

du 23 janvier

applicable

aux corps spécifiques

aux

du

27

Joumada

correspondant

1990

travailleurs

au

composition

des

compétentes

a

fonctionnaires

du

des

27

El

Oula

aodt

2000

commissions
l'égard
ministére

des
de

1421

portant
paritaires

corps

des

l'énergie

et

mines.

des administrations

chargées de l'industrie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l'énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharram
correspondant au 15 juin

27

aofit

2000,

l'administration
1417

1996 portant organisation de-

l'administration centrale du ministére de l'énergie et des
mines ;

Par arrété du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au

paritaires

du

les membres

ci-aprés :

désignés

représentants

du

personnel

aux

compétentes

fonctionnaires
mines

et

sont

a

ministére

l'égard
de

dont les noms

des

de

commissions
corps

I'énergie

et

des
des

figurent au tableau

fl
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REPRESENTANTS

DES EMPLOIS

DU PERSONNEL

Membres titulaires

Administrateur principal | Belkacem Bencheikh

Ingénieur principal

ALGERIENNE

Membres suppléants
| Miloud Medjeled

Abderrahmane
Moudjahed

N°

12 Chadbane 1421
8 novembre 2000

65

REPRESENTANTS

DE _

L'ADMINISTRATION

Membres titulaires | Membres suppléants
Mohand Saddek Berkani | Abdelkader Benyoub

Hacéne Laldji

Youcef Ourradi

Badr - Eddine

Maghmouli

Administrateur

Farida Hattabi

Abdelkrim Fares

Mohamed Remadna

Mohand Chérif Tenkhi

Ingénieur d'Etat

Tassadit Mahiou

Mustapha Dib

Khaled Benhassine

Yacine Abdelkader

Ingénieur d'application

Djelloul Djellouli

Houria Khebouza

Med Ali Messikh

Nour-Eddine Chérifi

Interpréte

Hamida Debbah

Malika Aggoune

Rachid Tahar Lammari | Kamel Boumelah

Technicien supérieur

Bahia Gaid

Bessai Bessah

Mohamed

Documentaliste-archiviste | Sadjia Ounaidj

Brahim Zemmouri

Mohamed Medjeber

Nora Dehnoun

Assistant

Djamel Bouzidi

Tassadit Khelil

Toufik Ali-Ousalah

Nacer-Eddine Saidi

Younes Ikhelef

Leila Brighet

principal

administratif] Zoheir Boukennous

Slimani

Abdeslam Fennour

Assistant administratif

Bahia Zehouf

Comptable administratif|
principal
Secrétaire de direction]

Abdelhamid Mechighal | Merzak Nessal

Boualem Khelif

Azzedine Khanancha

Salim Sikaddour

Fettoum Rebai

Sid-Ali Betata

Ahmed Kaddous

Amal

Mustapha Hanifi

Abdelwahab Maache

principal

Comptable administratif | Houria Digou

Adjoint administratif

Aicha Abdellaoui

Khadidja Khebichat

Saliha Benchenouf

Kamal Boukari

Maamar Hamada

Secrétaire de direction et} Larbi Zarour
secrétaire dactylographe

Laziz Meradi

Abdelkader Lallam

Ali Ait-Messaoud

Agent de bureau

Kamel Fodil

Redouane Ait Chafaa

Djamal-Eddine Helali_ | Wahiba Youcef-Khodja

Agent dactylographe

Ahcéne Dahal

Karima Aissaoui

Mohamed Akkouche

Fatma-Zohra Kessabri

Madjid Ait-Allak

Abdeslam Benacef

Mohamed Dejmaa

Aissa Kourtaa

Agent tech. informatique | Meriem Lakhal

Aide-comptable

Makhlouf Haddour

Mohamed Salim

Agent administratif

Rachid Chiheb

Noureddine Ait-Mohamed | arbi Lahreche

Rahmoune

Conducteur automobile, | Aissa Chami
ouvrier professionnel et
appariteur

Arrété

du

27

Karima Ourabia

Joumada

El

Oula_

1421

Zoheir Boukennous

Ou-Bélaid | Hamida Debbah

correspondant au 27 aoiit 2000 portant
composition de la commission de recours

REPRESENTANTS
DE L'ADMINISTRATION

services

Mohand Saddek Berkani

Miloud Medjeled

Mohamed Ras-E]-Kef

Bessai Bessah

Mohamed Bisker

Nacer-Eddine Saidi

Mohamed Senouci

Mustapha Dib

compétente a lI'égard des
ministére de lI'énergie et
mines

déconcentrés

et de

l'industrie

fonctionnaires du
des mines et des

des

(directions
wilayas).

des

Par arrété du 27 Joumada El Oula 1421 correspondant au
27

Mohamed
Guedri

| Boussad Radjef

aofit

2000,

sont’

désignés

représentants

l'administration et du personne] 4 la commission
recours compétente a l'égard des fonctionnaires

de

de
du

ministére de l'énergie et des mines et des services.
déconcentrés (directions des mines et de l'industrie des
wilayas) les fonctionnaires dont les noms figurent au
tableau ci-aprés :

Mohamed Boumama

Mohamed Abdelwahab Yecef
a

Abderrazak Hachichi
Abdallah Djelailia
Noureddine Hireche

REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

Houria Khabouza

Malika Aggoune

Hacéne Laldji

Abdennour Touileb
Nacéra Hamrane

]|

12 Chaabane

8

novembre

1421

JOURNAL

2000

OFFICIEL

Arrété du 18 Rajab
1421 correspondant
au
16 octobre 2000 portant approbation de la
construction d'un ouvrage électrique.
Le ministre de l'énergie et des mines,

DE

LA

REPUBLIQUE

ALGERIENNE

Arrété
du 18 Rajab
1421
16 octobre 2000 portant
construction d'ouvrages

N° 65

11

correspondant
au
approbation de la
gaziers.

Le ministre de l'énergie et des mines,

Vu la loi n° 85-07 du 6 aofit 1985 relative 4 la
production, au transport, 4 la distribution d'énergie
électrique et 4 la distribution publique du gaz, notamment
son article 8 ;
Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada
El Oula 1421 correspondant au 26 aot 2000 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990
relatif aux procédures applicables en matiére de réalisation,
de déplacement des ouvrages d'énergie électrique et gaziére
et au contréle, notamment son article 13 ;

Vu le décret exécutif 91-475 du 14 décembre 1991
portant transformation de la nature juridique de la
société nationale de l'électricité et du gaz (SONELGAZ)
en établissement public a caractére industriel et
commercial;

Vu la loi n° 85-07 du 6 aofit 1985 relative a la
production, au transport, a la distribution d'énergie
électrique et a la distribution publique du gaz, notamment
son article 8 ;

Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada
El] Oula 1421 correspondant au 26 aofit 2000 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990
relatif aux procédures applicables en matiére de réalisation,
de déplacement des ouvrages d'énergie électrique et gaziére
et au contréle, notamment son article 13 ;

Vu le décret exécutif 91-475 du 14 décembre 1991
portant transformation de la nature juridique de la société
nationale de l'électricité et du gaz (SONELGAZ) en
établissement public 4 caractére industriel et commercial ;

exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416
au 17 septembre 1995 portant statut de
public 4 caractére industriel et commercial
» ;

Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416
correspondant au 17 septembre 1995 portant statut de
l'établissement public 4 caractére industriel et commercial

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l'énergie et des mines ;

Vu l'arrété interministériel du 13 Chaabane 1419
correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du
réglement technique et de sécurité des ouvrages de
distribution d'énergie électrique ;

Vu Il'arrété interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420
correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du
réglement technique et de sécurité des ouvrages de
distribution publique du gaz ;

Vu la demande de I'établissement public "SONELGAZ"
du 11 juin 2000 ;

"SONELGAZ"

Vu le décret
correspondant
l'établissement
« SONELGAZ

Vu

les

rapports

et

observations

des

services

et

organismes concernés ;
Arréte

Vu
Vu

les
les

»;

demandes
rapports
Arréte

:

1990, susvisé, la construction de l'ouvrage

22 décembre

public

et

observations

des

services

et

— ligne électrique 60 Kv reliant le poste THT
Arzew Ouest au complexe GL4 Z d'Arzew (wilaya

(pouces)

d'Oran) ;

— ligne électrique secours 60 Kv reliant le complexe
GL4 Z d'Arzew en piqire sur la ligne électrique Arzew
Ouest - Hassi Ameur (wilaya d'Oran).

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

Rajab

1421

correspondant

Chakib

KHELIL.

au

:

1990, susvisé, la construction des ouvrages

électrique suivant :

18

I'établissement

Article ler. — Est approuvée, conformément aux
dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 90-411 du
gaziers suivants :

Fait a Alger, le
16 octobre 2000.

de

des 5 mars et 19 avril 2000 ;

organismes concernés ;

Article ler. — Est approuvée, conformément aux
dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 90-411 du
22 décembre

« SONELGAZ

— Canalisation haute pression (70 bars) de diamétre 4"
et de

longueur

1km

reliant

au

PK

6,402

la

conduite 28" (pouces) Jijel au futur poste de détente situé
au nord de la ville d'Emdjez Edchich (wilaya de Skikda).
— Poste de détente HP (70/4 bars) 4 raccorder au PK
29,752 de la conduite 10" (pouces) Batna - Barika et qui
sera situé au nord de la ville de Tilatou (wilaya de Batna).
— Canalisation haute pression (70 bars) de diamétre 4"
(pouces) et de longueur 2,1 Km reliant au PK 453,300 les
gazoducs GZ0 20"/24" (pouces) et GZ1 40" (pouces) Hassi
R'Mel - Arzew au futur poste de détente situé au sud de la
ville de Bouguirat (wilaya de Mostaganem).
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— Canalisation haute pression (70 bars) de diamétre 4"
(pouces) et de longueur 0,200 Km reliant au PK 492,500
les gazoducs GZ0O 20"/24" (pouces) et GZ1 40" (pouces)
Hassi R'Mel - Arzew au futur poste de détente situé au sud
de la ville de Mersat El Hadjadj (wilaya d'Oran).
— Canalisation haute pression (20 bars) de diamétre
(pouces) et de longueur 0,500 Km reliant au PK 2,652
conduite 6" (pouces) alimentant la zone industrielle
Hassi Ameur au futur poste de détente situé au sud de
ville de Hassi Ben Okba (wilaya d'Oran).

4"
la
de
la

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait 4 Alger, le
16 octobre 2000.

18

Rajab

1421

correspondant

Chakib

au

KHELIL.
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N°

12 Chaabane 1421
8 novembre 2000
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Vu l'arrété du 4 aofit
d'instruction des demandes

1993 relatif aux modalités
d'autorisation de recherche et

d'exploitation, de prorogation

et de renonciation A ces

autorisations ;

Vu l'arrété du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au
17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges
relatif aux autorisations de recherche et d'exploitation des
substances minérales ;

Vu la demande formulée par "l'entreprise nationale de
sel" (ENASEL) en date du 11 mars 2000 ;
Arréte

:

Article ler. — Il est accordé a "I'entreprise nationale de
sel" (ENASEL) une autorisation d'exploitation du
gisement de sel au lieu dit "Meguibra 2", d'une superficie
d'environ 80 hectares, situé sur le territoire de la commune

de Hamraia, dans la wilaya d'EI Oued.
Art. 2, — L'autorisation d'exploitation est accordée a

"l'entreprise nationale de sel" (ENASEL) pour une durée de
Arrété

du

30

octobre

Rajab

2000

1421

correspondant

relatif

4a

au

Jl'octroi

28

4a

"l'entreprise nationale de sel" (ENASEL)
d'une
autorisation
d'exploitation
du
gisement de sel au lieu dit 'Meguibra 2",
dans la wilaya d'El Oued.

Le ministre de l'énergie et des mines,
Vu

la loi n° 84-06

du 7 janvier

1984,

modifiée

et

complétée, relative aux activités miniéres ;

Vu la loi n° 90-30 du

ler décembre

dix

Vu le décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990
rendant obligatoire la vente du sel iodé pour la prévention
de la carence en iode ;

Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la
liste des substances minérales ;

Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant
réglement général des exploitations des substances
minérales ;

Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 aodt 1993 relatif
aux activités de recherche et d'exploitation des substances
minérales ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l'énergie et des mines ;

Vu l'arrété interministériel du 25 Rajab
1419.
correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux a
appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de
l'exploitation des mines et carriéres ;

renouvelable,

X : 810.000

A

Cc

Y¥ : 395.850

domaniale ;

nomination des membres du Gouvernement ;

ans,

4 compter

de

la date

de

Art. 3. — Conformément 4 I'extrait de la carte annexé a
l'original du présent arrété, le périmétre d'exploitation est
constitué par un polygéne dont les sommets A, B, C et D
sont représentés par les coordonnées géographiques
suivantes dans le systéme de projection Lambert :

1990 portant loi

Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada
El Oula 1421 correspondant au 26 aodt 2000 portant

(10)

publication du présent arrété au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.

Y : 396.790

X : 809.450

B

D

Y : 396.595
Art. 4. —

X : 811.000

X : 811.190
Y : 396.400

L'exploitant est tenu, conformément

au cahier

des charges, de mener une exploitation industrielle sur le
périmétre octroyé.
Art. 5. — L'exploitation du sel ne peut étre entamée
qu'aprés remise aux services chargés des mines, de tous
éléments prévus dans le cahier des charges.
Art. 6. — Les coordonnées du périmétre attribué peuvent
étre modifiées en fonction des résultats de l'étude
d'ingineering détaillée.
Art. 7. — Le montant de la redevance due par le titulaire
de l'autorisation d'exploitation est fixé conformément aux
dispositions de I'arrété interministériel du 25 Rajab 1419
correspondant au 15 novembre 1998, susvisé.
Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait

a Alger,

28 octobre 2000.

le 30

Rajab

1421

correspondant
Chakib KHELIL.

au

IO

12 Chaabane 1421

8 novembre
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2000

Arrété du 30 Rajab 1421 correspondant au 28
octobre 2000 relatif a l'octroi 4 la SARL
"G-H"
de
conditionnement
et
de
transformation du_ sel, d'une autorisation
d'exploitation du gisement de sel au lieu
dit "El-Hamraia",
dans
la wilaya
d'El
Oued.

Arréte

la loi n° 84-06

du 7 janvier

"El

d'une

superficie

1984,

Vu la loi n° 90-30 du ler décembre

modifiée

sel pour une durée de dix (10) ans, renouvelable, 4 compter

1990 portant loi

Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars

Art. 3. — Conformément 4 l'extrait de la carte annexé
l'original du présent arrété, le périmétre d'exploitation est
constitué par un polygéne dont les sommets A, B, C et D
sont représentés par les coordonnées géographiques
suivantes dans le systéme de projection Lambert :

1993 fixant la

X : 820.000
A

liste des substances minérales ;

Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant
réglement général des exploitations des substances
minérales ;
Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 aoait 1993 relatif
aux activités de recherche et d'exploitation des substances
minérales ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l'énergie et des mines ;
Vu l'arrété interministériel du 25 Rajab
1419
correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux a
appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de
l'exploitation des mines et carriéres ;
Vu I'arrété du 4 aodt 1993 relatif aux modalités
d'instruction des demandes d'autorisation de recherche et
d'exploitation, de prorogation et de renonciation a ces
autorisations ;

Y : 405.600

X : 820.000

Cc

Y : 407.500

X : 819.450
B

Y : 407.400
Art.

4.

—

X : 820.500

D

Y : 405.700

L'exploitant

est

Vu l'arrété du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au

17 février 1999 fixant lé canevas du cahier des charges
relatif aux autorisations de recherche et d'exploitation des
substances minérales ;
la SARL

conditionnement et de transformation
;

"G-H"

de

du sel, en date du

tenu,

conformément

au

cahier des charges, de mener une exploitation industrielle
sur le périmétre octroyé.
Art. 5. — L'exploitation du sel ne peut étre entamée
qu'aprés remise aux services chargés des mines, de tous
éléments prévus dans le cahier des charges.
Art. 6. — Les coordonnées du périmétre attribué
peuvent étre modifiées en fonction des résultats de l'étude
d'ingineering détaillée.
Art. 7. — Le montant de la redevance due par le titulaire
de l'autorisation d'exploitation est fixé conformément aux
dispositions de l'arrété interministériel du 25 Rajab 1419
correspondant au 15 novembre

par

hectares,

de la date de publication du présent arrété au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990
rendant obligatoire la vente de sel iodé pour la prévention
de la carence en iode ;

formulée

100

et

Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada
El Oula 1421 correspondant au 26 aofit 2000 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

la demande

d'environ

Art. 2. — L'autorisation d'exploitation est accordée a la
SARL "G-H" de conditionnement et de transformation du

domaniale ;

3 mars 2000

Hamraia",

situé sur le territoire de la commune de Hamraia, dans la
wilaya d'El Oued.

complétée, relative aux activités miniéres ;

Vu

:

Article ler. — Il est accordé 4 la SARL "G-H" de
conditionnement et de transformation du sel, une
autorisation d'exploitation du gisement de sel au lieu dit

Le ministre de l'énergie et des mines,
Vu

13

1998, susvisé.

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal
officiel de la République
populaire.
Fait 4 Alger, le 30
28 octobre 2000.

algérienne

Rajab

1421

démocratique

et

correspondant

au

Chakib KHELIL.
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Arrété du 30 Rajab 1421 correspondant au 28
octobre 2000 relatif 4 loctroi a la société

4

responsabilité

limitée

Kouider
Tahar"
d'une
d'exploitation du gisement
dit "Sous Chott El-Ghaba",
d'E] Oued.

'Etablissement

autorisation
de sel au lieu
dans la wilaya

la loi n° 84-06

du 7 janvier

:

Article ler. — Il est accordé & la société A responsabilité

d'exploitation du gisement de sel au lieu dit "Sous Chott
El-Ghaba",

d'une superficie d'environ

1984,

modifiée

et

1990 portant loi

Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El
Oula 1421 correspondant au 26 aoit 2000
nomination des membres du Gouvernement ;

portant

Vu le décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990
rendant obligatoire la vente de sel iodé pour la prévention

dix

""Etablissement Kouider Tahar", pour une durée de

(10)

ans,

renouvelable,

‘

X : 828.200
Cc.

1993 fixant la

liste des substances minérales ;

Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant
réglement général des exploitations des substances

B

X : 827.350
D

Y : 391.400

minérales ;
du 4 aoft 1993 relatif

aux activités de recherche et d'exploitation des substances
minérales ;

exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417

correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l'énergie et des mines ;

Vu l'arrété interministériel du 25 Rajab 1419
correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux a
appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de
l'exploitation des mines et carriéres ;

Vu l'arrété du 4 aot 1993 relatif aux modalités
d'instruction des demandes d'autorisation de recherche et
d'exploitation, de prorogation et de renonciation a ces
autorisations ;

Vu I'arrété du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au
17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges

relatif aux autorisations de recherche et d'exploitation des
substances minérales ;
Vu la demande formulée par la SARL "Etablissement
Kouider Tahar", en date du 10 octobre 1999 ;

de

la date

de

Art. 3. — Conformément 4 l'extrait de la carte annexé a
l'original du présent arrété, le périmétre d'exploitation est
constitué par un polyg6ne dont les sommets A, B, C et D
sont représentés par les coordonnées géographiques
suivantes dans le systéme de projection Lambert :

Y : 390.700

Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars

4 compter

publication du présent arrété au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.

de la carence en iode ;

Vu le décret

106 hectares, situé

sur le territoire de la commune de Hamraia, dans la wilaya

Art. 2. — L'autorisation d’exploitation est accordée a la

domaniale ;

Vu le décret exécutif n° 93-191

12 Chafbane 1421
8 novembre 2000

limitée "Etablissement Kouider Tahar", une autorisation

SARL

complétée, relative aux activités miniéres ;

Vu la loi n° 90-30 du ler décembre

65

d'El Oued.

Le ministre de l'énergie et des mines,

Vu

Arréte

N°

X : 829.000
Y : 392.000

X : 829.200
Y : 391.750

Art. 4. — L'exploitant est tenu, conformément au cahier
des charges, de mener une exploitation industrielle sur le
périmétre octroyé.
Art. 5. — L'exploitation du sel ne peut étre entamée
qu'aprés remise aux services chargés des mines, de tous
éléments prévus dans le cahier des charges.
Art. 6. — Les coordonnées du périmétre attribué peuvent
étre modifiées en fonction des résultats de l'étude
d'ingineering détaillée.
Art. 7. — Le montant de la redevance due par le titulaire
de l'autorisation d'exploitation est fixé conformément aux

dispositions de l'arrété interministériel du 25 Rajab 1419
correspondant au 15 novembre 1998, susvisé.
Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait 4 Alger,
28 octobre 2000.

le

30

Rajab

1421

correspondant

Chakib KHELIL.

au

12 Chaabane 1421

8

novembre
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2000

ANNONCES

Situation

ACTIF

ET

COMMUNICATIONS

BANQUE

D'ALGERIE

mensuelle

au

30

novembre

1999

:

Montants

OT... eeeeeccenneeccecarececennececnaanecenaeneseenneceeceaaneseeeaneeeeeeaaneceeeaaeesesseneeersnesseesersaesenssereeenenes
AVOILS
Droits

ON

COVISES..........ceceeeeeeeneneenneneeenecetenecseessccecceeeeeeeeeseeeeececeseceeeserereeetereeeeeeereertess

de

DA.

1.128.633.711,09
261.974.437.951,70
94.849.878,73

intermationauX...........cceesesessscssecccreceeseencneneeecessnacnenenescesetseseeaaees

885.347.527,11

placeMents...............ccccesceessecsssscneseeeeeececcreesecesesseeneaneaseesaeeeaanaaeesetereeees

28.416.758.474,09

Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux........
ce eeeeeeeees bese

122.840.657.569,60

de

paiements

Participations
Créances

spéciaux

en

(DTS).......ccccccccececcceccsecccseceesecesecsescenensnaessrsssensusesanseseesseeesees

Accords

tirages

15

et

sur l'Etat (loi n° 62.156

du 31/12/1962)..00..........cesseeseccecceesstereeseeeeevecseeeeneseeeses

- 0,00 -

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de
finances

Pour

1993)... ccseveccteceeerecceeneencssenneercceeaeneeeesenerseeenesrereceenesesennaerteanenes

Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)...

Comptes
Effets

de ch@ques

postaux.........cseccecccesscecenseceseecessecssaeeeseneecsaneesssecsesesesecstarersnasereas

158.377.175.063,12

- 0,00 -

5.696.238.679,22

réescomptés:
*

PUDLICS....

*

Privés

Pensions
©

Deane eee ere eter reer ERE

PUBLIQUES.......

ee

OEE HEA OOEOEEE ESOT EEEHEDEDE HOOF TEODOR ENDS

OO OH OEEESUS TIES ESCO OEE EE EES SO Ce EE Eee es

66.000.000.000,00
62.242.758.319,00

cece cc ete eter ecen ee eeeeceneneeeeeseaaaeeeeeea
ee seteeansseeessaeneeeseaveeceanes

- 0,00 -

PLIVEES. oo. ieeeeceecneeneeeceeeeveceeesaaneneneccececeenanennnereeeceeaaaneesnererteseeeneananeeeegeea

80.036.000.000,00

et crédits en COMPpteS

Comptes

COUFANES............

de reCOUVFEMENLE...

Immobilisations
Autres

eeceeee cee nneecreceneeeceenaeeeseaaeeecoaaueccesssetecuaertceeeeaaeeeoeneeteaaa
ees seve

:
*®

Avances

eee

postes

mettes......
de

cc eeeeceeeesesssteseeeeveteneceecceneeseecessseneeeteesetesees

125.315.515.147,58

cei cecesssetetteecececeveebeseenrrntcaeeeeeeteeecereesnranneasaseasseseseeseess

6.965.800.792,67

ic eccseceeeecseeeeeenereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeteeeees

Vactifi

cc cescsssssssseeeseseserreserstceseeceeeeeesssssseasaereeseereressnaaasaaananess

4.135.990.399,37
157.187.321.213,02

Total ......ccccc cscs ccc creer tec en te nce e nner ene ee cere nese eee erase esse eeeeeseeeeens 1.081.297.484.726,30

PASSIF
Billets

:

et pi€ces

Engagements
Accords

de

CITCULALION....

cc ccccceceeeesseesereeeeeteeeeneneeeesseuevessaseeseersessseeeeenebnaeeess

436.887.743.534,79

eXt€ricurs...........ccccccescceeeeccesce
eee nen eeeeeneereeen nea eeeeees seas eee eeeneeeseeeeeannaeneseeeaas

260.412.809.309,41

paiements

Contrepartie
Compte

EM

des

courant

internationauX.........cccecssssesceceesessesssesanessesssnsseesseeseetereees boos

allocations

de

DTS... eesscessserereriseresereesersererserresecesenrarssessnrnees
public...

eects

11.673.321.234,12

ceseessseveteerseerssestcecereecereesnaneeeaes

10.042.916.114,32

Comptes des banques et Etablissements fimaNnciers.............cccseeseeeteesctseteetenecnteeeteeseneesees

4.564.625.932,31

Capital...

créditeur du Trésor

49,121.337,32

eceeeeecceene recent ee sere nee e eA OHHH ELES AEA E ELEC SEED DEESCE EEE DEECS EU DDEES EEA ELEEEESSEOEESEOAA ED EEE O DEE ES

40.000.000,00

eect eee cet eee eeeeeee ea bee One EEO OOM DDSEAHEESEEEEDAGAIEDESGHEDSIEASEOOEE
DOES SHEE SERA ESE OE DEORE TEES

846.000.000,00

PLOVISIONS..........cccseseceseseeeveceeeveeeesceesetesunereranassenneees Deca eeeeeeeeeeaaeeeeaeeeeesaaeegeae
esau beeene eee

15.000.000.000,00

RESELVES.....cccccteecccce
Autres

postes

du

passif........ceccccceescessseessceresesssscessrseeerecneeeeeeseseessseeeseenseeesecsepenenenses

341.780.947.264,03

Total cccccccccccccccecccccceee
eee seen ence eee e anes eee eeeneene ease ease essen se een ees

1.081.297.484.726,30

|
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JOURNAL

OFFICIEL

DE

LA

REPUBLIQUE

Situation

mensuelle

au

ALGERIENNE

31

décembre

N°

65

Montants

ccccecccce ee neecccen eee ee ena eee cena eee ena ee eed ELIE E SEGA EES EES O EELS ORO IEEES SEDI ECSOIAESCIEI SIRS SHEG DEES SEO E ESE HERS

AVOIFS

Droits

CN

CEVISCS......ccccccecceccsecese

de

Accords

Souscriptions

131.032.811,98

intermationaux..........cccccccscesseseerssssesseneneneeseensanessnaneseeserseeseseneaneees

1.350.974.946,90

et placeMent...........ccccecesceecsseecsteesesneseesseeseessaeceesaeseesereseseseesaeenseaeeees

31.271.431.518,91

aux

organismes
n°

financiers multilatéraux

62.156

du

et rEgiONAUX........... css

31/12/1962)...

eeeeeeeeees

eee ceeeereeneeeeeenserestenseensneeesenes

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de
finances pour 1993)....cccccccccsesssteceeesssneeesereesesneeeeeeeenereaaaeeeesenessseneeteepnesnaaneeoasesenee
Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)...

Effets

de

1.128.633.711,09

(DTS).......ccccecccccesssrseceserseseeneesstecseseraeeesneesesensnpsseesesenenaaes

spéciaux

sur l'Etat (loi

Comptes

en DA.

287.820.326.747,37

tirages

Participations

1421

2000

cca ceeseeeeeeceeceeceseneeeeeneeeeseeueee
een eea eee eeeeseessesnenastaenesaeeeenns

de paiements

Créances

Chaabane

1999

ACTIF

OD

12

8 novembre

Ch&ques

128.437.714.009,56
- 0,00 -

152.377.175.063,12
- 0,00 -

POStaUX.......cccsccsrccsresesrscsterseneerseeenesesseessseiieeseseeteneeersreseeregs

3.842.188.057,37

EES ESSE

66.000.000.000,00

ESOS SES SSEEOLEOSSOSSOS

61.938.768.319,00

réescomptés:

Sa

<2 00) bot

ia

od 0

*

PUbDLIQUES.......

eee ececeeereeeeeeseteasnnaeeneeanaenaeeaneeaeeeeeeeeeesseeseeeeeeeeeeeeEEereoeoeoeetees

- 0,00 -

®

PLEVECS occ ecccccceecec sees eeseeeeseeee nesses eeeaneeeee eee G eee eD CAG EOGAEEEEEEEEEEOEEE GE EEEE RE EEEEREEES

89.204,000.000,00

31

EES

Pensions

Avances

et crédits

de

Comptes

en COMPteS

COULANES...........ccccccccseeseererenerneeeeestentseeneeetaneeeeeetentsaseeeery®

93.659.044.760,09

reCOUVFEMENL.........cccccesecseeceneeeseeeeteeseeeerteeesnnersneettasereeeeaeeteneesrabesenetereeesy

6.625.238.413,82

eee eeeeeeenn eed
mettes.........c.cceccecceesseesneseeeeeecerenenaaaeeneeeeeeceeeeeaeaeeeeeeteeeeeeeees

ImmobilisationsS

de l'actif......cccccceccssceseensceesennseeneceeneeenieesseteeeeseneeesneetneeeseraaeesnnnaserengs

Autres ‘postes

3.883,413.675,36

137.013.941.213,66

Total... ccccccccccscncccecnsccee
en eeeen esses eens seen seen eee ee esses eee eee eeeannes 1.064.683.883.248,23

PASSIF
Billets

:

et pidces

Engagements
de

Accords

en

cc ccesceeseertecetserseterseesnneeeserectenerseteneetsaneesieeeeneeennaes

444.879.400.511,95

eXxtéricurs..........ccccssscesseesersseceeesssneeeesseeeeseesnseeeesesaesenenesersnecneeertnenaeees

268.835.223.982,03

riggs
imtermationauX.........cccccsececessesentescentrersneessanessssersneserenneerester

50.669.958,70

paiements

Contrepartie

des

CiTCULAtiON..........

DTS..........ccccccscssessesererereeteeetieentseenecreserserseeenseaensenenes

12.224.201.112,96

créditeur du Trésor public.........cececcccsseeeeeeeseersereeeeseeseeseerseseeraresseesssenes

1.392.566.451,83

terete rseteenteneense ens
financiers..............cscceeseeseete

5.688.324.929,38

SOO ESOOECEOSOSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS

40.000.000,00

cc cecceccececc sce e cee eer es eeen ee ee ee een eee een eee eH EEE OG EE DADEOEOA OE ESPOEEEOEENSE EEE OGEESEEES EGER EEE EH EI EEE SEES

846.000.000,00

ee eeee OPA EG HEOGEORED ESE ESAUDSESEE NEE EEO DSR EEE EO HESS
PLOViSIONS.....0.ccccceccceceeccecusseesensceseneeeseeeeeeseeeeeeeeeee

7,000.000.000,00

passif.......ccccccesessseesesteesersscnecneecnseeeesneressensensecnernsestecnecsrernereesy

323.727.496,301,38

courant

Compte

allocations

des banques

Comptes

Autres

et établissements

EEE

COT) | Ae
RESOLVES...

de

postes

du

Total. ..cccccccccsncsccccecccssccnnsnesccecseseees
eee ee nese s seen seen eens nese eneeee 1.064.683:.883 .248,23
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger

