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— de contrôler l'utilisation des crédits et d'analyser
l'évolution de leur consommation,
— de préparer les textes relatifs aux délégations des
crédits d'équipement aux services déconcentrés de l'Etat
relevant du secteur ;

. la sous-direction des moyens généraux, chargée :
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Décret exécutif n° 07-352 du 8 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 18 novembre 2007 portant
organisation et fonctionnement de l’inspection
générale du ministère de l’aménagement du
territoire, de l’environnement et du tourisme.
————
Le Chef du Gouvernement,

— d'assurer la gestion et l'entretien des biens meubles et
immeubles ainsi que le parc automobile de
l'administration centrale,

Sur le rapport du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’environnement et du tourisme,

— d'arrêter les besoins de l'administration centrale en
matériels, mobiliers et fournitures et d'en assurer
l'acquisition,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2),

— d'assurer l'organisation matérielle des manifestations,
visites et déplacements,
— d'assurer le recensement du patrimoine immobilier
des services déconcentrés, selon sa nature juridique.

. la sous-direction des marchés, chargée :
— d’établir les cahiers des charges des opérations
relatives aux infrastructures, à l’équipement et aux études,
— de procéder à la sélection des co-contractants
chargés de mener les études techniques et des
co-contractants chargés de la réalisation des opérations
d’équipement,
— d’élaborer et de conclure les contrats d’études et les
contrats de réalisation des travaux et des opérations
d’équipement,
— d’assurer le secrétariat
ministérielle des marchés publics.

de

la

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula
1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du
Chef du Gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula
1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des
membres du Gouvernement,
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères,
Vu le décret exécutif n° 01-10 du 12 Chaoual 1421
correspondant au 7 janvier 2001 portant création,
organisation et fonctionnement de l’inspection générale du
ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement,

commission

Art. 11. — Les structures du ministère de
l'aménagement du territoire, de l'environnement et du
tourisme exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les
organismes du secteur, les prérogatives et missions qui
leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Art. 12. — L'organisation de l'administration centrale
est fixée en bureaux par arrêté conjoint du ministre de
l'aménagement du territoire, de l'environnement et du
tourisme, du ministre des finances et de l'autorité chargée
de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre
(4) bureaux par sous-direction.
Art. 13. — Sont abrogées les dispositions des décrets
exécutifs n° 01-09 du 12 Chaoual 1421 correspondant au
7 janvier 2001, et n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 24 février 2003, susvisés.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 18 novembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

Vu le décret exécutif n° 03-77 du 23 Dhou El Hidja
1423 correspondant au 24 février 2003 portant
organisation et fonctionnement de l’inspection générale du
ministère du tourisme,
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir
l’organisation et le fonctionnement de l’inspection
générale du ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme.
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé,
l’inspection générale est chargée, sous l’autorité du
ministre, d’effectuer des visites de contrôle et d’inspection
portant notamment sur :
— l’application de la législation et de la réglementation
en vigueur ainsi que des normes techniques et de la
réglementation du secteur,
— l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et
des ressources mis à la disposition des structures qui
dépendent du ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme,
— la mise en œuvre des décisions et des orientations
qui sont données par le ministre ou par les responsables
des structures centrales,
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— le fonctionnement normal et régulier de
l’administration centrale du ministère, des structures,
établissements et organismes publics et la prévention des
défaillances dans leur gestion et leur évaluation.
L’inspection générale peut être, en outre, appelée à
effectuer tout travail de réflexion,toute mission ponctuelle
de contrôle sur des dossiers précis, des situations
particulières ou des requêtes concernant les éléments
relevant des attributions du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’environnement et du tourisme.
L’inspection générale peut également proposer, à l’issue
de ces missions, des recommandations ou toutes mesures
susceptibles de contribuer à l’amélioration et au
renforcement de l’action et à l’organisation des services et
établissements inspectés.
Art. 3. — L’inspection générale intervient sur la base
d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à
l’approbation du ministre.
Elle peut également intervenir de manière inopinée à la
demande du ministre pour effectuer toute mission
d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
Elle est tenue de préserver la confidentialité des
informations et des documents dont elle a la gestion.
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Art. 4. — Toute mission d’inspection et de contrôle doit
être sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général
adresse au ministre.
L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel
d’activité dans lequel il formule ses observations et
suggestions portant sur la marche des services et des
établissements sous tutelle et la qualité de leurs
prestations.
Art. 5. — L’inspection générale est dirigée par un
inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs, chargés
des missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation des
structures centrales et déconcentrées et des établissements
sous tutelle.
Art. 6. — Les dispositions des décrets n° 01-10 du
12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 et n° 03-77
du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février
2003 sont abrogées.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 18 novembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant
au 3 novembre 2007 mettant fin aux fonctions
d’un directeur d’études et de recherche à
l’institut national d’études de stratégie globale.
————

Décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant
au 3 novembre 2007 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’institut national spécialisé de
formation professionnelle à Tizi Ouzou.
————

Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428
correspondant au 3 novembre 2007, il est mis fin aux
fonctions de directeur d’études et de recherche à l’institut
national d’études de stratégie globale, exercées par
M. Mohamed Hennad, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428
correspondant au 3 novembre 2007, il est mis fin aux
fonctions de directeur de l’institut national spécialisé
de formation professionnelle à Tizi Ouzou, exercées par
M. Hassan Tidjani.
————★————

————★————
Décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant
au 3 novembre 2007 mettant fin aux fonctions
d’un sous-directeur à l’ex-ministère du tourisme.
————

Décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant
au 3 novembre 2007 mettant fin aux fonctions
d’un chargé d’études et de synthèse au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme.
————

Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428
correspondant au 3 novembre 2007, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur des affaires juridiques à
l’ex-ministère du tourisme, exercées par M. Youcef
Abdiche, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428
correspondant au 3 novembre 2007, il est mis fin aux
fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Ahcène
Saaid, sur sa demande.

