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Section 1.

1.1

Message du ministre

Message du ministre
Insérez la photo
du ministre ici

Section texte

Insérez la
signature du
ministre ici
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1.2

Déclaration du Secrétaire Général

Le présent document décrit fidèlement les priorités et la planification du portefeuille et
présente des renseignements uniformes, complets, exacts et précis.

Nom du Secrétaire général

Insérez la
signature du
secrétaire général
ici
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Section 2.
2.1

Au sujet du portefeuille

La mission

Le Ministère des Mines est créé par le décret présidentiel n°20-163 du 23 juin 2020, modifiée
et complétée portant nomination des membres du Gouvernement.
Le Ministère des Mines a notamment pour missions d’élaborer, de proposer et de veiller à la
mise en œuvre de :
 des politiques et des stratégies de recherche, de développement, d’exploitation
rationnelle, de conservation, de transformation et de valorisation des ressources
minières, afin d'assurer, notamment la sécurité d'approvisionnement en produits
minéraux ;
 des mesures et des programmes assurant la couverture à long terme des besoins
nationaux en minéraux et en produits minéraux ;
 des politiques de promotion et de développement des entreprises et filières minières,
et de la production minière nationale ;
 des politiques d’encouragement et de promotion de l’investissement minier productif ;
 de la gestion de l’utilisation des substances explosives ;
 de la gestion et du développement des activités relatives au contrôle de conformité de
 véhicules et équipements fonctionnant sous pression ;
 des mesures en matière d'hygiène, de santé, de sécurité, de protection de
l'environnement dans une perspective de développement durable, liée aux activités du
secteur des mines ;
 des mesures législatives et réglementaires régissant les activités relevant de son
domaine de compétence ;
 de la politique de valorisation de la ressource humaine propre au secteur des mines ;
 des programmes de coopération internationale dans le domaine des mines.

2.2

Le ministère

L’organisation des Mines prévoit, outre le cabinet du Ministre, le Secrétaire Général et
l’Inspection Générale, sept (07) Directions chargées :
-

Des ressources minières ;

-

Des mines et carrières ;

-

Du développement minier ;

-

Des activités de contrôle de conformité ;

-

de la prospective, des systèmes d’informations et des statistiques ;

-

des études juridiques, du contentieux et de la documentation et des archives ;

-

de l’administration générale
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Organigramme du ministère :

Le Ministre

Chef de cabinet
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2.3

Fiche Portefeuille

Gestionnaire responsable : Ministre des Mines
Répartition des crédits de paiements et les autorisations d’engagement par programme
Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

1. Mines
2. Administration générale
Total des dépenses

3 810 383 000

3 810 383 000

184 380 000

184 380 000

3 994 763 000

3 994 763 000

Répartition des crédits des programmes par type de centre de responsabilités
Services
centraux

Programmes
1. Mines

Services
Organismes
déconcentrés sous tutelle

Organes
territoriaux

Total

3 810 383 000

-

-

-

3 810 383 000

184 380 000

-

-

-

184 380 000

-

-

-

3 994 763 000

2. Administration générale

Total des dépenses 3 994 763 000

Dépenses du portefeuille par programme et titre- année 2021
Programmes
1. Mines

Titre1
Dépense de
Personnel

Titre 2
Dépenses
Fonctionnement
des services

Titre3
Dépenses
d’Investissement

Titre 4
Dépenses de
Transfert

Total

136 065 000

25 005 000

1 820 000 000

1 829 313 000

3 810 383 000

90 710 000

16 670 000

77 000 000

-

184 380 000

226 775 000

41 675 000

1 897 000 000

1 829 313 000

3 994 763 000

2. Administration
générale
Total des dépenses

Dépenses du portefeuille par titre et type de centre de responsabilité année 2021
Type de centre de
responsabilité
Services centraux
Services
déconcentrés
Organismes sous
tutelle1
Organes territoriaux
Total des dépenses

1

Titre1
Dépense de
Personnel

Titre 2
Dépenses
Fonctionnement
des services

Titre3
Dépenses
d’Investissement

226 775 000

41 675 000

1 897 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

226 775 000

41 675 000

1 897 000 000

Organisme signifie établissement public
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Titre
4 Dépenses de
Transfert

Total

1 829 313 000 3 994 763 000

1 829 313 000 3 994 763 000

Évolution des dépenses par programme

Programme

Dépenses réelles
année (N-2)

(en milliers DA)

Estimation des
dépenses
année (N-1)

1. Mines

Dépenses
prévues
année 2021

Dépenses
prévues
année 2022

Dépenses
prévues
année 2023

3 810 383

4 191 421
202 818

4 610 563

2. Administration
184 380

générale

3 994 763

Total des dépenses

223 100
4 394 239

4 833 663

Évolution des postes ouverts par type de services
Type de services
Services centraux
Services déconcentrés
Organismes sous tutelle
Total des postes

N-2

N-1

2021
126

2022
126

2023
126

126

126

126
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2.4

Planification des activités pour l’année n

Expliquez les objectifs stratégiques pour la période 2021-2023 du ministère et les actions à entreprendre
pour l’année 2021 pour atteindre ces objectifs stratégiques

Le Ministère des Mines donne une grande importance au développement de l’industrie minière, un
effort important de prospection a été consenti durant ces 30 dernières années, qui a permis de
développer une infrastructure géologique de base, et d’inventorier un grand nombre de gites et
indices, dont certains offrent de réelles perspectives d’investissement pour leur exploitation.
A ce titre, des formules de partenariat sont proposées à l’investissement étranger, la législation
minière permet aujourd’hui l’accès à l’exportation, au développement et à l’exploitation des
ressources minières par les capitaux privés.

Les objectifs stratégiques du secteur minier sont comme suit :
-

Mise à jour du cadre législatif et réglementaire du secteur ;

-

Mise en place d’une instance de concertation des différents acteurs du secteur ;

-

Développement des programmes de formation adaptés aux besoins du secteur ;

-

Ouverture du secteur minier à l’investissement privé ;

-

Le recensement précis de toutes les richesses minières en perspective d’exploitation ;

-

La mise en exploitation, dans les plus brefs délais, de la mine de fer de Gara Djebilet, dans la
wilaya de Tindouf, du gisement de Zinc et plomb d’Oued Amizour (W. Bejaia) et la relance
du projet de fabrication de produits phosphatés à l’Aouinet (W.Tébessa) ;

-

L’établissement immédiat de la carte géologique de tous les gisements exploitables en terres
rares, en tungstène, en phosphates, en barite et autres matériaux ;

-

Promotion des chaines de valeur minières ;

-

Établissement de la cartographie stratégique des mines ;

-

Numérisation des données minières.
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Section 3.

Planification détaillée du programme 01

3.1

Présentation du programme

3.1.1

Programme 1 : Mines

1. Précisez les finalités du programme.
Dans le cadre de la valorisation du patrimoine économique minier dont dispose le pays, le ministère
des mines mettra en place des programmes d’explorations et d’études des potentialités minières
dans toutes les régions du pays afin de développer l’industrie minière, densifier la production,
satisfaire le marché national et alimenter les exportations.

3. Nommez le responsable du programme.

3.2

Justification des dépenses prévues pour l’année n

Personnel
Les crédits proposés concernant le titre dépenses de personnels sont destinés à la prise en charge
des salaires et des charges sociales du personnel relevant de l’administration centrale (Ministère
créé en juin 2020 par décret présidentiel n°20-163 du 23/06/2020).
• Effectifs titulaires proposés pour 2021: 96 postes budgétaires ouverts au titre du
Ministère des Mines, dont 20 postes proviennent de la Direction Générale des Mines de
l'ex Ministère de l'Industrie et des Mines.
• Effectifs contractuels proposés 2021 : 30 .
Fonctionnement des services
Les crédits prévus au titre du fonctionnement des services sont destinés à la prise en charge des
dépenses liées au remboursement de frais, de l’acquisition et de l’entretien du matériel de bureau et
informatique, du loyer et des frais d’entretien des immeubles.
Les crédits retenus tiennent compte des besoins réels du secteur pour assurer le fonctionnement des
services de l’administration et la préservation des infrastructures publics relevant du secteur.
Investissements
Les crédits du titre investissement sont destinés :
– la réalisation du programme des études de recherche géologique et minière qui rentre dans
le cadre du développement et de la mise en exploitation des gisements miniers notamment
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la mine de fer de Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, du gisement de Zinc et plomb
d’Oued Amizour (W. Bejaia) et la relance du projet de fabrication de produits phosphatés à
l’Aouinet (W.Tébessa)
Transferts
Les crédits proposés au titre « transfert » sont destinés à la prise en charge des contributions de
l’Etat prévues au profit des Etablissement publics à caractère industrielle et Commercial (EPIC) et
établissement public à gestion Spécifique (EPS) suivants :
– l’Ecole des Mines d’El Abed ;
– l’Institut Algérien des Mines ;
– l’Agence des Services Géologiques d’Algérie ;
– l’Agence Nationale des Activités Minières.
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3.3

Fiches - programmes :

Nom du programme 1 : MINES
Gestionnaire responsable : Ministre des Mines

Objectif 1 : Promotion de l’investissement dans le secteur minier.
-

Indicateur: Montant des investissements réalisés

Objectif 2 : Numérisation des données minières
- Indicateur: Déploiement d’applications dédiées et mise à disposition de données aux usagers

Dépenses du programme 1 par titre et type de centre de responsabilité année 2021
Type de centre de
responsabilité
Services centraux
Services déconcentrés
Organismes sous tutelle
Organes territoriaux
Total des dépenses

Titre1
Dépense de Personnel

Titre 2
Dépenses Fonctionnement
des services

Titre3
Dépenses
d’Investissement

Titre
4 Dépenses de Transfert

Total

136 065 000
0
0
0
136 065 000

25 005 000
0
0
0
25 005 000

1 820 000 000
0
0
0
1 820 000 000

1 829 313 000
0
0
0
1 829 313 000

3 810 383 000
0
0
0
3 810 383 000
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3.4

Principaux projets

3.4.1

Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours

Grands projets de l'État en cours

Date de
début

Date de
fin

Coût
estimatif
global

Respect des
Taux
Autorisation
échéanciers
d’avancement
d'engagement
(oui ou non)

GPE1
GPE2

CP
prévus
2021

CP projetés
2022

CP 2023
et
suivante

NÉANT
Total

3.4.2

Liste des projets en cours

Projets en cours

Projet 1

Date de
début

Date de
fin

Coût
estimatif
global

Respect des
échéanciers
(oui ou non)

Autorisation
d'engagement

NÉANT

Projet 2
Total
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CP
prévus
2021

CP projetés
2022

CP 2023
et
suivante

Charges
récurrentes
annuelles
moyennes
prévues

Charges
récurrentes
annuelles
moyennes
prévues

3.4.3

Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention

Projets

Autorisation
d'engagement

Autorisation
d'engagement

Totale

Réévaluation

Coût
estimatif
global

Dépenses
estimées
(N-1)

Étude
Réalisation
Équipement
Réhabilitation
.......

CP prévus
Année2021

CP projetés
Année 2022

CP projetés
Année 2023

CP Après
2023

Charges
récurrentes
annuelles
moyennes
prévues

NÉANT

Total

3.4.4

Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle)
Autorisation d'engagement

Secteurs

Initiale
Secteur1
- sous secteur 1
- sous secteur 2
Secteur2
- sous secteur 1
- sous secteur 2

Révisions

Dépenses
Dépenses réelles Dépenses estimées Dépenses prévues
projetées Année
(N-2)
(N-1)
Année 2021
2022

NÉANT

Total
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Dépenses
projetées
Année 2023

3.4.5

Liste des nouveaux grands projets

Grands projets de l'État

Date de
début

Date de
fin

Coût
estimatif
global

GPE1
GPE2

Autorisation CP prévus
d'engagement
2021

CP 2023 et
CP projetés 2022 suivante

Charges
récurrentes
annuelles
moyennes
prévues

NÉANT
Total

3.4.6

Liste des nouveaux projets

Nouveaux projets

Programme de recherche
géologique et minière , et de
reconstitution des réserves pour
le compte de l'Etat
Total

en milliers DA

Date de
début

Date de
fin

Coût
estimatif
global

Autorisation CP prévus
d'engagement
2021

1 820 000

1 820 000

1 820 000

1 820 000
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CP projetés 2022

CP 2023 et
suivante

Charges
récurrentes
annuelles
moyennes
prévues

3.5

États complémentaires

3.5.1

Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)
Postes ouverts
Nombre
2019

Services
Services centraux
Services déconcentrés
Organismes sous tutelle
Total

3.5.2

Masse salariale
Variation (2020-2021)

2020

2021

Nombre

0

76

76

0

76

76

%

2020

2021

Variation
(20202021)
Montant

0

136 065

136 065

0

136 065

136 065

Montant
2019

100%

100%

Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)
Principaux organismes sous tutelle

Dépenses réelles
année (N-2)

Estimations des
dépenses année (N-1)

CP prévus année N

Organisme 1
Organisme 2
Organisme 3
...
Autres organismes
Total

NÉANT
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CP prévus année
(N+1)

CP prévus année
(N+2)

3.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale

Reliquat des crédits
au
31 décembre
année 2019
C.A.S. 1
C.A.S. 2
Total

Crédits de
paiement
année 2020

Dotation et
autres recettes
année 2020

Reliquat des
crédits au
31 décembre
année (N-1)

Crédits de
paiement
année 2021

NÉANT
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Dotation
année 2021

Autres recettes
année
2021

Reliquat des crédits au
31 décembre
année (N)

Section 4.

Planification détaillée du programme 02

4.1

Présentation du programme

4.1.1

Programme 02 : Administration Générale

1. Précisez les finalités du programme.

L’administration générale, a comme fonction principale d’assurer le bon fonctionnement de
l’administration centrale du Ministère des Mines, à travers la mobilisation des moyens
humains et intellectuels et des moyens matériels nécessaires.
Cette mission consiste également à définir les objectifs, prévoir et choisir les actions à
accomplir, contrôler leur réalisation et, prendre les éventuelles mesures correctives.

2. Nommez le responsable du programme.

4.2

Justification des dépenses prévues pour l’année n

Personnel
Les crédits proposés concernant le titre dépenses de personnels sont destinés à la prise en
charge des salaires et des charges sociales du personnel relevant du programme de
l’administration générale.
Fonctionnement des services
Les crédits prévus au titre du fonctionnement des services sont destinés à la prise en charge
des dépenses liées au remboursement de frais, de l’acquisition et de l’entretien du matériel
de bureau et informatique, du loyer et des frais d’entretien des immeubles.
Les crédits retenus tiennent compte des besoins réels du secteur pour assurer le
fonctionnement des services de l’administration et la préservation des infrastructures
publics relevant du secteur.
Investissements
Les crédits du titre investissement sont destinés :
–
à l’acquisition du matériel informatique et de huit (08) véhicules de service.
Transferts
Néant
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Mines
Page 16

Fiches - programmes :

Administration Générale

Nom du programme 2 :
Gestionnaire responsable :

Ministre des Mines

Objectif 1: Développement des programmes de formation
- Indicateur: Nombre de sessions de formation dispensées au profit du personnel/an
Objectif 2 : Modernisation de la gestion administrative
- Indicateur: Crédits consentis pour équiper l’administration générale en matériel informatique
Dépenses du programme 2 par titre et type de centre de responsabilité année 2021

Type de centre de responsabilité
Services centraux
Services déconcentrés
Organismes sous tutelle
Organes territoriaux
Total des dépenses

Titre1
Dépense de Personnel

Titre 2
Titre3
Titre
Dépenses
Dépenses
4 Dépenses de
Fonctionnement des d’Investissement
Transfert
services

Total

90 710 000

16 670 000

77 000 000

-

184 380 000

90 710 000

16 670 000

77 000 000

-

184 380 000
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4.3

Principaux projets

4.3.1

Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours

Grands projets de l'État en
cours

Date de
début

Date de
fin

Coût
estimatif
global

Respect des
Taux
Autorisation
échéanciers
d’avancement
d'engagement
(oui ou non)

GPE1
GPE2

CP
prévus
2021

CP projetés
2022

CP 2023
et
suivante

Charges
récurrentes
annuelles
moyennes
prévues

NÉANT
Total

4.3.2

Liste des projets en cours

Projets en cours

Date de
début

Date de
fin

Coût
estimatif
global

Respect des
échéanciers
(oui ou non)

Autorisation
CP prévus 2021
d'engagement

Projet 1

NÉANT

Projet 2
Total

Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Mines
Page 18

CP projetés
2022

CP 2023 et
suivante

Charges
récurrentes
annuelles
moyennes
prévues

4.3.3

Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention

Projets

Autorisation
d'engagement

Autorisation
d'engagement

Totale

Réévaluation

Coût
estimatif
global

Dépenses
estimées
(N-1)

Étude
Réalisation
Équipement
Réhabilitation
.......

CP prévus
Année2021

CP projetés
Année 2022

CP projetés
Année 2023

CP Après
2023

Charges
récurrentes
annuelles
moyennes
prévues

NÉANT

Total

4.3.4

Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle)
Autorisation d'engagement

Secteurs

Initiale
Secteur1
- sous secteur 1
- sous secteur 2
Secteur2
- sous secteur 1
- sous secteur 2

Révisions

Dépenses
Dépenses réelles Dépenses estimées Dépenses prévues
projetées Année
(N-2)
(N-1)
Année 2021
2022

NÉANT

Total

Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Mines
Page 19

Dépenses
projetées
Année 2023

4.3.5

Liste des nouveaux grands projets

Grands projets de l'État

Date de
début

Date de
fin

Coût
estimatif
global

Autorisation CP prévus
d'engagement
2021

GPE1
GPE2

CP 2023 et
CP projetés 2022 suivante

Charges
récurrentes
annuelles
moyennes
prévues

NÉANT
Total

4.3.6

Liste des nouveaux projets

Nouveaux projets

Acquisition de matériel
informatique au profit des
structures centrales du
Ministère des Mines
Acquisition de huit (08)
véhicules de service au profit
des structures centrales du
Ministére des Mines
Total

Date de
début

Date de
fin

Coût
estimatif
global

Autorisation
d'engagement

CP prévus
2021

15 000

15 000

62 000

62 000

77 000

77 000
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CP 2023 et
CP projetés 2022 suivante

Charges
récurrentes
annuelles
moyennes
prévues

4.4

États complémentaires

4.4.1

Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)
Postes ouverts
Nombre
2019

Services
Services centraux
Services déconcentrés
Organismes sous tutelle
Total

4.4.2
i.

Masse salariale

2020

2021

Variation
(2020-2021)
Montant

100

0

90 710

90 710

100

0

90 710

90 710

Variation (2020-2021)

2020

2021

Nombre

%

0

50

50

0

50

50

Montant
2019

Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)
Dépenses des principaux organismes sous tutelle (milliers de dinars
Principaux organismes sous tutelle

Dépenses réelles
année (N-2)

Estimations des
dépenses année (N-1)

CP prévus année N

Organisme 1
Organisme 2
Organisme 3
Autres organismes

NEANT

Total
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CP prévus année
(N+1)

CP prévus année
(N+2)

4.4.3

Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale

Reliquat des crédits
au
31 décembre
année 2019

Crédits de
paiement
année 2020

Dotation et
autres recettes
année 2020

Reliquat des
crédits au
31 décembre
année (N-1)

Crédits de
paiement
année 2021

C.A.S. 1
NÉANT
C.A.S. 2
Total
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Dotation
année 2021

Autres
recettes
année
2021

Reliquat des
crédits au
31 décembre
année (N)

