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Décret'exéeutif n'e(F18t du 23 juin 10e0 déænninant leo ctnrchrree et les orgtnet de
Itrdmlnirbadon eentrale des minisêFee'
LæChef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu le décret n" 85-59 du 23 mars 1985 portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;
Vu le décret no 85-119 du 21 mai 1985 déterminant
les missions générales deÉ structures et des organes de
l'administration centrale des ministères ;
Vu le décret n" 85-2J4 du 20 août 1985 fixant les
droits et obligations des travailleurs exerçant des
fonction-ssupérieures du Parti et de l'Etat ;
Vu le décret n'85-215 du 20 août 1985 fixant la liste
de certaines fonctions supérieures non électives du
Parti et de I'Etat;
Vu le décret n'85-216 du 20 aott 1985 fxant le mode
de rémunération applicable aux travailleurs exerçant
Jes fonctions supériàures non électives du Parti et de
I'Etat;
Vu le décret présidentiel n" 89-44 du 10 avril 1989
relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de

L'adrninistration
notamment:

centrale du minisêr€

Déc'nète:
Chapitre I

Dl$lposmoNs GENEnÆES
Article lc. - Dans le cadre de I'unité d'action du
Gouvernement et dans le respect de son pno€ramme
aJopté conformément aux dispositions.de la Constitucentrale du ministère et les
tio", f'"4-inistration
le
r"oi""t âé"orr""t t"és en déppndant s'assurent dans
réalisala
de
respect de leurs attributionJ respec{ives
tiori a.t objectifs assignés au secteur par le plan
national de déveloPPement.
L'administration centrale est placée sous I'autorité du
ministre. Elle comporte des structures et des organes'
Aît.2.- L'administration centrale a pour fonction de
et d'élaborer les actes et décisions Pglitiques'
préparer
'é"oi
omiqu"s, administratifs et techniques liés .aux
de direction, d'orientation, de coordina;;a;;.ti;"s
du
tion, de fégulation, Ju pf""in""tion pt de coirtrôle
minigtre a fegard du secteur dont il a la charge'
suit
Elle peut susciter ces actes et décisions' elle en
I'application.

eet chargée
!

- d'ûggurer ou de faire aesurer I'application et le
respect des lois et règlements'
-- d'adapter la conduite dee afiairce administrativee
aux décisions du Gouvernement'
- de coordonner et d'animer les activités des
établissements et organismes publice relevant du secà
teur et de proposer toute mesune tendant
fonction'
leur
de
et
de lâur organisation
it*eno"ution
nement,
- de prendre toute mesure incitative conoourant à la
et à la régulation des activitée des difrérentg
p**otiôtt
agents économiques,
- de soutenir l'action des collec"tivitée locales et de
à la
leur apporter l'assistance technique néceeeaire
réalisation de leurs Pnograrunes,
- de veiller à I'amélioration de la qualité des
prestations des services publics et dee rapports entre
i'administration et les citoYene,
- de pmmouvoir toute 6trde génfr?le ou spécifique
concourant à la réalisation de ees missions'
- de mettre en place les instnrments d'inforrmation'
d,évaluation et de ôontrôle nécessaires à la réalisatioir
des objectifs qui lui sont assignés'

l'Etat;
Vu le décret exécutif n' 90-127 du 15 mai 1990 fixant
les modalités de nomination à certaines emplois civils
de I'Etat classésfonctione supérieures,
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Chapitre II
DES STNUCfl'JNES
Art. 3. - Les structures de l'administration-centrale
du ministère sont chargées d'assurer les fonctions
visant à garantir la péreniité de I'action administrative
et le borifonctionnément des services publics'
Elles peuvent être organisées selon le cas' et suivant
la spécifrcité de chaque ministère en:
-

directions générales ou centrales,

-

divisions,

-

directions,

-

sous-directions,
bureaux.

-

est
Art. 4. - La direction générale ou centrale
de
et
dt l'évaluation
de la coordinatioi,
"h"tge"
dee structures cenrales et sericet en
l'orieîtation
du
relevant. Elle propoe" àÀt f" cadre des attribuiions
qui
ce
secteur, toute mesuDetendant à concrétiser, Pour
le programme d'action du Gouvernement'
iu
"orr"*"r,",
Elle assure l'unité et la cumplémentarité des actione
ou à mener par ies directions' lee sous""ËLp"it"t et autres orgu.ut ou structures en dépendant
directions
dans le respect de la hiérarchie'
Elle entreprend toute action, étude ou rccherche
dont
tendant à développer et à rationaliser lee ac'tivitée
elle a la charge.
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Art 5. - [.a direction ou la division assure dans son
domaine de compétence la prise en charge des fonctions de conception, d'aninration et de contrôle dans le
cadre d'un pFogranrme d'action planifié qu'elle. établit
dans le respect des directives de la hiérarchie dont elle
rplève et en liaison avec les sous-structures qui la
composent.
Elle entreprend toute action, étude ou recherche
tendant à développer et à promouvoir les activités
relevant de son champ de compétence.
Elle suit I'application des prûgrammes et déeisions
arrêtés et procède régulièrement, à l'évaluation de ses
activités et en établit périodiquement les bilans et
synthèses.
fut. 6. - [a sous'direction est chargée, pour ce qui la
conceirre, d'élaborer les pmgrammes d'action, les
décisions et le'smesures nécessairesà la mise en æuwei
des orientations et directives arrêtées et d'en suiwe
I'application.
Elle impulse, anime, coordonne et contrôle l'action
des bureaux qui la composent.
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Chapitre III
DES ONGAITEI
Section I
Du cabinet
Art. 10. - Pour l'exercice des miasione ne relevant
pas des attributions et compétences des stnrctures et
âes autres organes de I'administration centrale, le
ministre est assisté d'utr cabinet'
Art. 11. - Le cabinet est chargé d'effectuer pour le
ministre tous travaux d'études et de recherche liés à ses
attributions
Art. 12. --,Le cabinet est chargé d'efrectuer pour le
ministre tous travaux de recherche, d'étude, de consultation liés à son activité.
Le cabinet est notamment chargé des missions
ponctuelles ey'ou périodiques suivantes :

-". la préparation et I'organisation de la participation
Elle établit périodiquement les bilans et synthèses du ministre, aux activités Souvernementales,
des activités dont elle a la charge.
.- la préparation et I'organisation des activités du
relations extérieures,
Art.7. - Le bureau constitue I'unité administrative ministre, dans le domaine des
de base de I'administration centrale du ministère. Il est
- la liaison avec les institutions publiques,
charyé de rechercher, centraliser, exploiter et analyser '
- la généralisation de I'utilieation de la langue
les élétnents nécessaires à l'élaboration des règles et
norrnes, à la préparation des dossiers et la formalisa- nationale,
tion des décisions relevant de son domaine de compé- l'établissement de bilans d'activités Pour
tence.
l'ensemble du ministère,
Il initie toute mesure ou procédure à caractère
- le suivi des relatione socio-professionnelles et
technique ou opérationnel visant à assurer l'application I'application de la législation du travail dans les
des règles et normes régissant son.domaine de compé- entreprises, établissements et organismes publics reletence. Il propose, dans ce cadre, les correctifs et vant du secteur,
aménagements nécessaires.
- la préparation et l''organisation des activités du
Il effectue, en outre, I'ensemble des actes et tâches ministre, dans le domaine des relations publiques,
d'administration et de gestion afférents à I'exercice des
- I'organisation et la préparation des relations du
, attributions qui lui sont conférées.
ministre avec les organes d'information.
Art. 8. -- Les compétences respectives de chacune
- l'organisation et la préparation des relations du
des stnrctures défïnies par le présent décret sont
ministre avec les différentes associations.
précisées par arrêté du ministre concerné.
Art. 9. - Les responsables des structures prévues à
I'article 3 ci-dessus, exerce leurs prérogatives dans le
cadre de la hiérarchie établie.
Les directeurs généraux ou centr",t* p"o""ttt
'assistés
de directeurs d'études

être

Les directeurs peuvent être assistés soit de. sousdirecteurs et de chefs de bureaux soit de chefs d'études
et de chargés d'études.
L'organisation de l'administration centrale détermine
pour chaque ministère, le nombre de fonctions et
emplois supérieurs nécessaires à son fonctionnement.

Art. 13. -

Le cabinet du ministre comprend:

- ttn d.irecteur de cabinet,
-. un chef tle cabinet,
- des chargés d'études et de synthèse,
-- des attachée de cabinet"
Art. 14. - Le directetn de cabinet est charSé
d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des
stmctures du ministère et de veiller à I'unité dans la
conception et l'élaboration des décieions ainsi qu'à leur
mise èn (Euvre. Il exeree le pouvoir hiérarchigue direct
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sur les structures du ministère. Il participe avec le
ministre à l'organisation des rapports fonctionnels,
harmonieux entre les responsables des structures et des
organes du ministère et à la complémentarité de leurs
actions.
[æ directeur du cabinet peut se faire assister de
directeurs d'études.
Art. 15. - Dans le cadre des missions prévues à
l'article 12 ci-dessus, le chef de cabinet anime, coordonne et assure le suivi des activités des chargés
d'études et de synthèse et des attachés de cabinet.
La répartition des tâches entre les membres du
cabinet est.fixée par le ministre.
Art. 16. - Dans la. limite de leurs attributions
respectives, le directeur du cabinet et le chef de cabinet
reçoivent délégation de signature du ministre.
Section 2 ,
Des organes d'inspection, de contrôIe
et d'évaluation
Art.77.- Pour assurer I'apirlication de la législation
et de la réglementation en vigueur spécifique au secteur
et assurer le fonctionnement normal et régulier des
etructures, organismes et établissements relevant de
son autorité, Ë ministre est habilité à mettre en place
tous organes d'inspection, de contrôle et d'évaluation
edaptérà la nature des objectifs qui leur sont assignés'
dani le cadre du pnogramme d'action du Gouvernement.
[æs orjanes d'inspection, de contrôle et d'évaluation
doivent à travers leur action, concourir notamment à:
- prévenir les défaillances dans la gestion et Ia
marche des sewices publics,
- orienter et conseiller les gestionnaires, pour leur
petmettre de mieux assumer leurs prérogatives dans le
respect dee lois et règlements en vigueur,
- veiller à I'utilisation rationnelle et optirnale des
moyens et des ressounces-mis à la disposition du
ministère et des organismes qui en dépendent,
- s'sss111'srde la concrétisation de I'impératif de
rigueur dane I'organisation du travail.
la création, les miseions et le fonctionnbment des
ofganes d'inspection, de contrôle et d'évaluation ainsi
qu-" l" statut âe leurs personnels sont fixés par décret
exécutif.
I
Section 3
Des organes consultatifs
Art. 18. - Dans le cadre du développement de la
concertation avec les partenaires eocio-économiqueset
usagers des eenices publics et en vue de promouvoir et
les acùviiés et prestations du secteur, le
r*dlio"""
habilité à mettre en place toute instance de
est
minietre
cnoneultationet/ou de concertation.

zïûin leoo

La création, la composition ainsi que les modalités
d'organisationet de fonctionnementde ces instancee
sont fixées par arrêté du ministre concerrré.
Section4
De I'administration de miseion
Art. 19.- Pour l'étude de dossiereet la rÉalieationde
projets particuliers, le ministre peut dé-sig4er'pour une
periode déterminée et eur la_base d'un programme
prqfets
préétabli, des responsables d'études ou. de proj

qu'il peut investir, le cas échéant, d'un pouvoir
d'administrationet de gestion.
La décisionde désignationdoit préciser les contours
de la mission ou du projet à réalieer et en fixer
l'échéance.
EIle doit égalementdéterminer les moyensà mettre
en (Euvrepour concrétiserla missionou le projet'
Art. 20. - Le responsabledp l'étude ou du projet est
tenu de rendre compte périodiquementau ministre de
l'évolution de ki mission ou du projet. Au terme de la
mission ou du pmiet, il est établi un rapport défrnitif
soumisà I'appréciationdu ministre.'
Art. 21, - Les foirctions et emplois prévus par le'
selon
irrésentdécret sontpounus dansles conditionset
et la
législation
par
la
détèrminées
ies procédures
vigueur.
réglementationen
Aft.22. - Sont abrogéesles dispositionedu décret
n" 85-119du 21 mai 1985susviséArt. 23. - Le présent décret sera publié au Journal
ofiiciel aà U nepuUque algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1990.
Mouloud HAMROUCIIE.

