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1-1- Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 
décembre 2019 portant nomination d’une sous-directrice au ministère 
de la jeunesse et des sports.

....
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 

décembre 2019, Mme. Samira Rambi est nommée sous-directrice de la 
promotion et du suivi des établissements de jeunes au ministère de la jeunesse 
et des sports.

.......*.......

1-2- Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 
décembre 2019 portant nomination du directeur de l’école nationale 
des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El Bahri, à la wilaya 
d’Alger.

.....
 Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 

décembre 2019, M. Mohamed Atbi est nommé directeur de l’école nationale 
des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El Bahri, à la wilaya d’Alger.

.......*.......

1-3- Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 
décembre 2019 portant nomination du directeur de l’école nationale 
supérieure en sciences et technologies du sport.

.....
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 dé-

cembre 2019, M. Mourad Mahour Bacha est nommé directeur de l’école na-
tionale supérieure en sciences et technologies du sport

........*.......

1-4-Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 
décembre 2019 portant nomination du directeur de la jeunesse et des 
sports à la wilaya de Skikda.

.....
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 

décembre 2019, M. El-Amine Meziane-Chérif est nommé directeur de la 
jeunesse et des sports à la wilaya de Skikda.
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1-5 Décret présidentiel du 5Joumada Ethania 1441 correspondant au 30 
janvier 2020 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de la 
jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports.

.....
Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1441 correspondant au 30 

janvier 2020, il est mis fin aux fonctions de la directrice générale de la jeu-
nesse au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par Mme. Manouba 
Faidi.

.......*.......

1-6-Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 
2020 portant nomination de la directrice générale de la jeunesse au 
ministère de la jeunesse et des sports.

.....
Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 

2020, Mme. Leïla Melouane est nommée directrice générale de la jeunesse 
au ministère de la jeunesse et des sports.
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2 -  DÉCRETS  EXECUTIFS
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2-1- Décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 
portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et 
des sports.

.....
Par décret exécutif du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020, sont 

nommés sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports, Mmes. et 
MM. :

— Sara Lemgharbi, sous-directrice des grands évènements sportifs et des 
systèmes de compétitions ;

— Leïla Sadji, sous-directrice du sport pour tous, du sport pour personnes 
handicapées et en milieux spécialisés ;

— Reda Benlekhal, sous-directeur des jeunes talents sportifs, des équipes 
nationales et des pôles de développement sportif ;

— Farid Bouzid, sous-directeur de l’animation, de l’écoute et de la lute 
contre les fléaux sociaux en milieux de jeunes.
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2-2- Décret exécutif n° 20-81 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 
1er avril 2020 complétant le décret exécutif n° 19-63 du 4 Joumada 
Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 fixant les modalités de 
fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé 
« Fonds national pour la préparation des athlètes d’élite et de haut 
niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran 
prévus en 2021».

.....
Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la jeunesse 
et des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 84 -17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux 
lois de finances ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 
2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et 
sportives ;

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 
2018 portant loi de finances pour 2019, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 
2019 portant loi de finances pour 2020, notamment son article 127 ;

Vu le décret présidentiel n°19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 
correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant 
au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 19-63 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 
9 février 2019 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation 
spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes 
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d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens 
d’Oran prévus en 2021 » ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 127 de la loi 
n°19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant 
loi de finances pour 2020, les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 
19-63 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 fixant les 
modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-148 
intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes d’élite et de haut 
niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 
2021 » sont complétées comme suit :

« Art. 3. — Ce compte retrace :

En recettes :

........................... (sans changement) ..........................

En dépenses :

Les dépenses liées à la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau 
en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021, 
notamment les dotations aux fédérations sportives nationales chargées de 
l’exécution des programmes de préparation des athlètes d’élite et de haut 
niveau dans le cadre des contrats programmes établis par le ministère de la 
jeunesse et des sports ».

........................ (le reste sans changement).................. ».

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

Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020.

Abdelaziz DJERAD.
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2-3- Décret exécutif du 27 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020 
mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à 
la wilaya de Bouira

.....

Par décret exécutif du 27 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020, il est 
mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de 
Bouira, exercées par M. Djamel Djender, sur sa demande.

.......*.......

2-4 - Décret exécutif du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 
mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya de Tizi Ouzou.

.....
Par décret exécutif du 25 Chaabane 1441 correspondant au 19 avril 2020, 

il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya 
de Tizi Ouzou, exercées par M. Abderrahmane Iltache.

.......*.......

2-5 - Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 
2020 mettant fin aux fonctions de la directrice des établissements de 
jeunes, de la promotion du partenariat et de l’action intersectorielle 
au ministère de la jeunesse et des sports

......
Par décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020, 

il est mis fin aux fonctions de directrice des établissements de jeunes, de 
la promotion du partenariat et de l’action intersectorielle au ministère de la 
jeunesse et des sports, exercées par Mme. Leïla Melouane, appelée à exercer 
une autre fonction.

.......*.......

2-6- Décret exécutif du 19 Ramadhan 1441 correspondant au 12 mai 2020 
mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya de Ouargla.

......
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1441 correspondant au 12 mai 2020, 

il est mis fin, à compter du 9 avril 2020, aux fonctions de directeur de la 
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jeunesse et des sports à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Boubekeur 
Chethouna, décédé.

.......*.......

2-7- Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 
portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse 
et des sports

.......
Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, 

M. Sid-Ahmed Amrouni est nommé sous-directeur du sport d’élite et de haut 
niveau et du sport professionnel au ministère de la jeunesse et des sports.

.......*.......

2-8 - Décret exécutif du 15 Chaoual 1441 correspondant au 7 juin 2020 
mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à 
la wilaya d’Illizi.

......
Par décret exécutif du 15 Chaoual 1441 correspondant au 7 juin 2020, il 

est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya 
d’Illizi, exercées par M. Brahim Charif.
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2-9- Décret exécutif n° 20-162 du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 
juin 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-184 du 
17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les 
procédures et les normes spécifiques de l’homologation technique et 
sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que 
les modalités de leur application.

......
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143(alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 
janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative 
à la protection et à la promotion des personnes handicapées;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative 
à la commune ;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 
relative aux associations ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 
2012 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 
2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et 
sportives ;

Vu la loi n° 19-02 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 
2019 relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de 
panique ;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 
correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant 
au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ;
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Vu le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant 
au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de 
l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes 
au public ainsi que les modalités de leur application ;

Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 
novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des 
fédérations sportives nationales ainsi que leur statut- type ;

Vu le décret exécutif n°15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 
25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes 
d’urbanisme ;

Vu le décret exécutif n° 19-59 du 26 Joumada El Oula 1440 correspondant 
au 2 février 2019 fixant les modalités d’élaboration et de gestion des plans 
d’organisation des secours;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter 
les dispositions des articles 2, 7, 13, 20 et 25 du décret exécutif n° 09-184 du 
17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures 
et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des 
infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur 
application, comme suit :

« Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :

— .......................................... (sans changement jusqu’à)

— capacité d’accueil : le nombre de places assises et celles réservées 
aux fauteuils roulants individualisables offertes aux spectateurs, personnels, 
athlètes et ensemble des utilisateurs de l’infrastructure sportive dans les 
tribunes fixes et celles qui sont susceptibles d’être offertes dans des tribunes 
provisoires.

.................... (le reste sans changement) ................... ».

« Art. 7. — Le dossier administratif et technique prévu à l’article 6 ci-des-
sus, comporte, notamment les pièces suivantes :

— .......................................... (sans changement jusqu’à)
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— l’attestation d’assurance décennale et le certificat d’assurance de 
responsabilité civile et professionnelle ;

— l’avis technique des fédérations sportives nationales et/ou des ligues 
sportives spécialisées concernées ;

.................... (le reste sans changement) ................... ».

« Art. 13. — La commission nationale, présidée par le ministre chargé des 
sports ou son représentant, comprend :

— un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités 
locales et de l’aménagement du territoire ;

— un représentant du ministre chargé des finances ;

— un représentant du ministre chargé des sports ;

— un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale ;

— un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;

— un représentant du ministre chargé de l’habitat ;

— un représentant du ministre chargé des travaux publics ;

— un représentant du ministre chargé de la communication ;

— un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;

— un représentant du ministre chargé du tourisme ;

— un représentant du ministre chargé de la santé ;

— un représentant du ministre chargé de l’environnement ;

— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ;

— .......................................... (sans changement jusqu’à)

— le représentant du comité national olympique ;

— le représentant du comité national paralympique ;
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— le représentant de l’observatoire national du sport.

.................... (le reste sans changement) ................... ».

« Art. 20. — La commission de wilaya, présidée par le wali ou son 
représentant, comprend :

— ..........................................(sans changement jusqu’à)

— le représentant de la direction de wilaya chargée de la jeunesse et des 
sports ;

— le représentant de la direction de wilaya chargée de la solidarité 
nationale ;

— le représentant de la direction de wilaya chargée du tourisme ;

— le représentant de la direction de wilaya chargée de la santé ;

— le représentant de la direction de wilaya chargée de la communication ;

— le représentant de la direction de wilaya chargée de l’environnement ;

.................... (le reste sans changement) ................... ».

« Art. 25. — La commission de wilaya établit un rapport annuel sur ses 
activités qu’elle transmet au ministre chargé des sports et au wali.

— .................... (le reste sans changement) ................... ».

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

Fait à Alger, le 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020.

Abdelaziz DJERAD
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2-10 - Décret exécutif n° 20-177 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant 
au 6 juillet 2020 portant création, organisation et fonctionnement 
d’un établissement de gestion du complexe sportif d’Oran.

......
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, 
portant code de commerce ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les en-
treprises publiques économiques, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux 
relations de travail ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant 
loi domaniale ;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 
1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 
novembre 2007 portant système comptable financier ;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 
2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et 
sportives ;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 
correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 
correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 
novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux 
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comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, 
centres de recherche et de développement, organismes des assurances 
sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non 
autonomes ;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 
décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de 
gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et 
le fonctionnement de l’établissement de gestion du complexe sportif d’Oran 
désigné ci-après l’« établissement » par abréviation « E.G.C.S.O ».

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’établissement de gestion du complexe sportif d’Oran est un 
établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la person-
nalité morale et de l’autonomie financière.

L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans 
ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les 
tiers.

Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des 
sports.

Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé à Oran.

Art. 5. — Dans le cadre de sa contribution au développement des activités 
physiques et sportives, l’établissement a pour mission d’assurer l’exploita-
tion, la gestion et la maintenance de l’ensemble des installations sportives 
et des infrastructures d’accueil et d’accompagnement constituant son patri-
moine.

A ce titre, il est chargé, notamment :
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— de mettre à la disposition des structures d’organisation et d’animation 
sportives ses infrastructures et équipements en vue d’assurer la préparation, 
l’hébergement, la restauration et la récupération au profit des différentes 
équipes et catégories sportives ;

— d’assurer l’organisation matérielle et technique des compétitions et des 
manifestations sportives et récréatives ainsi que les stages et regroupements 
se déroulant au sein de ses installations ;

— d’assurer au sein de ses unités, des prestations en matière d’initiation à 
la pratique de l’activité physique et sportive ;

— d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance de l’ensemble des 
installations sportives et des infrastructures d’accueil et d’accompagnement 
constituant son patrimoine ;

— d’entreprendre toutes études se rapportant notamment, aux conditions 
et normes d’utilisation et de gestion des installations sportives ;

— de mettre en place les moyens techniques et humains de prévention et 
de lutte contre la violence dans les installations faisant partie de son patri-
moine ;

— de coordonner les actions et mesures de prévention et de lutte contre la 
violence dans les installations relevant de son patrimoine, en relation avec les 
services, les structures et les acteurs concernés ;

— de mettre à la disposition du public les prestations de ses installations 
sportives et ses infrastructures d’accueil et d’accompagnement dans le cadre 
de la pratique sportive récréative et d’encourager leur accessibilité pour les 
personnes handicapées ;

— d’organiser et de promouvoir tous spectacles sportifs, artistiques, 
récréatifs ou culturels ;

— d’assurer toutes prestations de service en matière de loisirs et de détente 
du public ;

— de mettre en location les espaces publicitaires implantés dans les en-
ceintes sportives ainsi que les dépendances de ses unités ;

— de mettre en place un service de billetterie et de procéder à la vente 
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des billets et titres d’accès aux installations de l’établissement, notamment à 
l’occasion du déroulement des évènements, compétitions et manifestations 
sportifs ;

— d’initier toutes actions d’investissements producteurs de biens et de 
services en relation avec son objet ;

— de mettre ses installations sportives et ses structures en exploitation par 
des tiers, selon des formes conventionnelles.

Art. 6. — L’établissement assure une mission de service public 
conformément au cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 7. — Dans le respect des lois et règlements en vigueur, l’établissement 
est habilité à conclure tout accord, contrat et convention relatifs à son objet, 
avec tout administration ou organisme public ou privé.

CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 8. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et 
dirigé par un directeur général.

Art. 9. — L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté du 
ministre chargé des sports, après délibération du conseil d’administration.

Art. 10. — La consistance physique de l’établissement est fixée par arrêté 
du ministre chargé des sports.

Section 1
Le conseil d’administration

Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle 
ou son représentant comprend :

— le représentant du ministre chargé de la défense nationale ;

— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités 
locales ;

— le représentant du ministre chargé des finances ;
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— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du wali d’Oran ;

— le directeur chargé du sport au ministère chargé des sports ;

— le directeur chargé des finances, des moyens généraux et du contrôle de 
gestion au ministère chargé des sports ;

— le représentant du président de l’assemblée populaire communale, siège 
de l’établissement ;

— le président du comité national olympique ou son représentant ;

— deux (2) présidents des fédérations sportives nationales désignés par le 
ministre chargé des sports ;

— un (1) président de comité de supporters désigné par le ministre chargé 
des sports ;

— un (l) représentant élu des personnels de l’établissement.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible 
de l’aider dans ses travaux.

Le directeur général participe aux travaux du conseil d’administration 
avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté 
du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations 
dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à 
son remplacement dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat.

Art. 13. — Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et 
règlements en vigueur, notamment sur :

— les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de 
l’établissement ;

— le budget et les comptes de l’établissement ;
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— les programmes d’actions annuels et pluriannuels ;
— les bilans de l’exercice écoulé ;

— les projets de programme d’investissement, d’aménagement 
d’équipement et d’extension de l’établissement ;

— la répartition des revenus et contributions de l’établissement ;

— la conclusion d’emprunts auprès des établissements et institutions 
financiers ;

— la rémunération des prestations de service et des produits réalisés par 
l’établissement ;

— les projets d’acquisition et de location d’immeubles ;

— les marchés, contrats, conventions et accords ;

— l’acceptation ou le refus des dons et legs ;

— la désignation d’un ou des commissaire(s) aux comptes ;

— la convention collective des personnels ;

— la création des filiales ou de prendre des participations au capital social 
dans des sociétés commerciales ;

— le rapport annuel d’activités de l’établissement ;

— toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le 
fonctionnement de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses objectifs.

Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, deux 
(2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des 
réunions, sur proposition du directeur général de l’établissement.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre 
chargé des sports, soit du directeur général de l’établissement ou des deux 
tiers (2/3) de ses membres.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux 
membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai 
peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) 
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jours.
Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement 

qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un 
délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les 
délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la 
majorité simple des voix des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées 
dans des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé 
par le président du conseil d’administration.

Les délibérations du conseil d’administration sont soumises pour 
approbation au ministre chargé des sports dans les huit (8) jours suivant la 
date de la réunion.

Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires 
trente (30) jours après leur transmission à l’autorité de tutelle sauf opposition 
expresse du ministre chargé des sports signifiée dans ce délai.

Les délibérations relatives au budget et comptes de l’établissement, à ses 
projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et 
d’extension ainsi qu’à ses projets d’acquisition et de location d’immeubles, 
ne peuvent être exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé 
des sports.

Section 2
Le directeur général

Art. 19. — Le directeur général de l’établissement est nommé, 
conformément à la réglementation en vigueur.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 20. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de 
l’établissement.
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A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie 

civile ;

— de mettre en oeuvre les délibérations du conseil d’administration et 
préparer ses réunions ;

— d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur 
de l’établissement ;

— de préparer le projet de budget et d’établir les comptes de l’établissement;

— d’ordonnancer les dépenses de l’établissement ;

— de passer tout marché, convention, accord et contrat dans le cadre de la 
réglementation en vigueur ;

— de veiller au respect du règlement intérieur de l’établissement ;

— d’élaborer le programme et le bilan annuel d’activités de l’établissement ;

— de nommer l’ensemble des personnels de l’établissement, à l’exception 
des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination ;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de 
l’établissement ;

— d’établir le rapport annuel d’activités de l’établissement qu’il adresse 
au ministre chargé des sports après approbation du conseil d’administration.

Le directeur général peut, sous sa responsabilité et dans la limite de ses 
attributions, déléguer sa signature à ses collaborateurs.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 21. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier 
et clôturé le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. — La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme 
commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 23. — Le budget de l’établissement comporte un titre de recettes et un 
titre de dépenses :
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Au titre des recettes :

— les revenus provenant de l’organisation notamment, de différents 
évènements, manifestations, spectacles et compétitions sportifs se déroulant 
dans les structures de l’établissement ainsi que les prestations qu’elle fournit ;

— les revenus provenant de la commercialisation des espaces publicitaires 
implantés dans les enceintes sportives relevant de l’établissement ;

— la contribution de l’Etat liée aux charges de sujétions de service public ;

— les contributions, éventuelles, des collectivités locales ;

— les contributions des entreprises et organismes publics et privés ;

— les dons et legs ;

— toutes autres ressources générées par ses activités.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement ;

— les dépenses d’investissement et d’équipement ;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Art. 24. — Le projet de budget et les comptes d’exploitation établis par le 
directeur général de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil 
d’administration, à l’approbation des autorités concernées, conformément à 
la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 25. — Les bilans, les comptes de résultats, et les décisions d’affectation 
des résultats de fin d’année, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que 
le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations du conseil d’administration sont adressés par le directeur 
général de l’établissement aux autorités concernées, dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 26. — Le contrôle et la certification des comptes de l’établissement 
sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, conformément à 
la législation et à la réglementation en vigueur.



39

Art. 27. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le 
montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du 
ministre chargé des sports.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne  démocratique  et  populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020.

Abdelaziz DJERAD.
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2-11- Décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 
2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au 
ministère de la jeunesse et des sports.

.....
Par décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 2020, 

il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de 
la jeunesse et des sports, exercées par M. Rédha Doumi, appelé à exercer une 
autre fonction.

.......*.......

2-12- Décrets exécutifs du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 
août 2020 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des 
sports de wilayas.

......
Par décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 

2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports 
à la wilaya de Sétif, exercées par M. Aziz Tahir, appelé à exercer une autre 
fonction.

————————
Par décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 

2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à 
la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mohammed Rayane, appelé à 
exercer une autre fonction.

————————
Par décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 

2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à 
la wilaya d’Oran, exercées par M. Badreddine Gharbi, appelé à exercer une 
autre fonction.

.......*.......

2-13- Décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 
2020 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au 
ministère de la jeunesse et des sports.

....

Par décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 
2020, M. Sid-Ahmed Selmi est nommé chargé d’études et de synthèse au 
ministère de la jeunesse et des sports.
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2-14 - Décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 
août 2020 portant nomination du directeur des Infrastructures et 
équipements et des études prospectives au ministère de la jeunesse 
et des sports.

........

Par décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 
2020, M. Rédha Doumi est nommé directeur des infrastructures et équipe-
ments et des études prospectives au ministère de la jeunesse et des sports.

.......*.......

2-15- Décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 
2020 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la 
jeunesse et des sports.

........

Par décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 
2020, Mme. Wassila Boucheneb est nommée sous-directrice de l’action in-
tersectorielle et de la promotion du partenariat au ministère de la jeunesse et 
des sports.

.......*.......

2-16- Décrets exécutifs du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 
août 2020 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des 
sports de wilayas.

.........

Par décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 
2020, M. Mohammed Rayane est nommé directeur de la jeunesse et des 
sports à la wilaya de Bouira.

————————
Par décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 

2020, M. Aziz Tahir est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya de Tizi Ouzou.

————————
Par décret exécutif du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 

2020, M. Badreddine Gharbi est nommé directeur de la jeunesse et des sports 
à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
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2-17- Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 13 août 
2020 portant nomination du chef de cabinet de la secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargée du sport 
d’élite

....

Par décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 13 août 
2020, Mme. Nawal Bengaffour est nommée chef de cabinet de la secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargée du sport d’élite.
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2-18 - Décret exécutif n° 20-288 du 22 Safar 1442 correspondant au 10 
octobre 2020 portant transformation de l’école supérieure en sciences 
et technologie du sport de Dély Brahim « école hors université » en 
école supérieure.

....

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 
1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement 
supérieur ;

Vu  la  loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 
2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le 
développement technologique ;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 
correspondant 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 
correspondant au 23 juin 2020, modifiée et complétée, portant nomination 
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 11-03 du 30 Moharram 1432 correspondant au 
5 janvier 2011 portant transformation de l’institut national de formation 
supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Brahim en école hors 
université ;

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 
juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure ;

Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 
octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les 
modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure 
relevant d’autres départements ministériels ;
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Décrète :

Article 1er. — L’école hors université dénommée « école supérieure en 
sciences et technologie du sport de Dély Brahim » prévue par le décret exécutif 
n° 11-03 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant 
transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et 
technologie du sport de Dely Brahim en école hors université, est transformée 
en école supérieure.

Art. 2. — L’école est régie par les dispositions du décret exécutif  n° 16-176 
du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école 
supérieure et celles du présent décret, désignée ci-après l’« école ».

Art. 3. — Le siège de l’école est fixé à Dély Brahim, wilaya d’Alger.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, pris 
sur rapport du ministre chargé des sports.

Art. 4. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des sports.

Art. 5. — La tutelle pédagogique est exercée sur l’école conformément 
aux dispositions du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant 
au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et 
les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure 
relevant d’autres départements ministériels.

Art. 6. — Outre les missions générales fixées par les articles 19, 20 et 21 
du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 
2016, susvisé, l’école a pour mission d’assurer la formation supérieure, la 
recherche scientifique dans le domaine de l’éducation physique et sportive et 
ses technologies.

Art. 7. — Outre les membres cités à l’article 24 du décret exécutif 
n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, susvisé, 
le conseil d’administration comprend, au titre des principaux secteurs 
utilisateurs.

— le représentant du ministère de la défense nationale ;

— le président du comité olympique sportif algérien ou son représentant.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible 
de l’éclairer dans ses travaux.

La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par 
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arrêté du ministre chargé des sports.
Art. 8. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 11-03 du 30 

Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant transformation de 
l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie de sport 
de Dély Brahim en école hors université.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
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2-19- Décret exécutif du 10 Safar 1442 correspondant au 28 septembre 
2020 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion du sport 
en milieux d’éducation, de formation, du sport pour tous et en milieux 
spécialisés au ministère de la jeunesse et des sports

......

Par décret exécutif du 10 Safar 1442 correspondant au 28 septembre 2020, 
il est mis fin aux fonctions de directeur de la promotion du sport en milieux 
d’éducation, de formation, du sport pour tous et en milieux spécialisés au 
ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Abdelmalek Yaker, 
appelé à exercer une autre fonction.

.......*.......

2-20- Décret exécutif du 10 Safar 1442 correspondant au 28 septembre 
2020 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au 
ministère de la jeunesse et des sports

.......

Par décret exécutif du 10 Safar 1442 correspondant au 28 septembre 2020, 
Mme. Asma Halimi est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère 
de la jeunesse et des sports.

.......*.......

2-21- Décret exécutif du 10 Safar 1442 correspondant au 28 septembre 
2020 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse 
et des sports

........

Par décret exécutif du 10 Safar 1442 correspondant au 28 septembre 2020, 
M. Abdelmalek Yaker est nommé inspecteur au ministère de la jeunesse et 
des sports.
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2-22 - Décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant 
au 22 novembre 2020 fixant les missions, l’organisation et le 
fonctionnement de l’agence nationale antidopage. 

....
Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
 
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant 

code de procédure pénale ; 

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 
15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation 
sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la 
comptabilité publique ; 

Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 
2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites 
de stupéfiants et de substances psychotropes ; 

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 
2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et 
sportives, notamment ses articles 190, 194 et 195 ; 

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 
relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données 
à caractère personnel ; 

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, 
modifiée et complétée, relative à la santé, notamment ses articles 67 et 68 ; 

Vu le décret présidentiel n° 06-301 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 
2 septembre 2006 portant ratification de la convention internationale contre le 
dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 
correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; 
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Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 
correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 
novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des 
fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type ; 

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; 

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les missions, 
l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale antidopage, 
désignée ci-après l’ « agence », par abréviation « ANAD », en application 
des dispositions de l’article 190 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 
correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement 
des activités physiques et sportives. 

Art. 2. — L’agence est un établissement public à caractère administratif, 
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des sports. 

Art. 3. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. 

Art. 4. — Des annexes de l’agence peuvent être créées, par arrêté conjoint 
du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité 
chargée de la fonction publique. 

CHAPITRE 2

MISSIONS

Art. 5. — Dans le cadre des missions prévues par les dispositions de la loi 
n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, 
l’agence est chargée, en outre : 

— d’établir un code national antidopage, en conformité avec le code 
mondial antidopage ; 
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— d’œuvrer à la mise en place de mécanismes propres à assurer l’application 
effective, par toute fédération sportive nationale, de l’exigence, de l’adoption 
et de la mise en vigueur des règles antidopage, comme condition préalable 
pour obtenir toute aide ou subvention publique ; 

— d’élaborer un programme national annuel relatif aux plans et aux 
mécanismes de contrôle antidopage des sportifs, et de veiller à sa mise en 
œuvre et à sa coordination, et de prendre les mesures favorisant l’amélioration 
de la qualité du contrôle antidopage ; 

— d’élaborer un programme national annuel relatif aux plans et aux 
mécanismes de contrôle antidopage des animaux et de veiller à sa mise en 
œuvre et à sa coordination, et de prendre les mesures favorisant l’amélioration 
de la qualité du contrôle antidopage ; 

— de faire réaliser les analyses des prélèvements recueillis auprès des 
sportifs dans un laboratoire antidopage accrédité par l’agence mondiale 
antidopage, conformément au code mondial antidopage et aux standards 
internationaux ; 

— d’entreprendre la réalisation des contrôles antidopage réciproques 
avec les organisations antidopage étrangères et les organisations sportives 
internationales compétentes, conformément au code mondial antidopage et 
aux standards internationaux ;

— de délivrer les autorisations d’usage des substances et méthodes 
interdites à des fins thérapeutiques, à travers le suivi et l’évaluation des 
activités des organes de délivrance des autorisations d’utilisation à des fins 
thérapeutiques, conformément au code mondial antidopage et aux standards 
internationaux ;

— de reconnaître la validité des autorisations d’usage des substances et 
méthodes interdites à des fins thérapeutiques, délivrées par les instances 
compétentes, relevant d’un Etat partie à la convention internationale contre le 
dopage dans le sport, ou par un organisme sportif international signataire du 
code mondial antidopage, conformément aux modalités fixées par le standard 
international relatif aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ;

— d’assurer le suivi et la gestion des résultats des analyses des échantillons 
et des procédures de confirmation des résultats ;

— de poursuivre toute violation des règles antidopage relevant de ses 
compétences, et de veiller à une application correspondante des sanctions y 
afférentes ;
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— d’exercer le pouvoir disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage dans 
le sport à travers le suivi et l’évaluation des activités des organes disciplinaires 
de l’agence ;

— de réaliser des enquêtes en vue d’exploiter les données sur l’implication 
potentielle du personnel d’encadrement ou sportif ou de toute autre personne 
citée à l’article 191 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 
23 juillet 2013 susvisée, susceptible d’être impliquée dans un cas de dopage, 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

— d’élaborer un plan national annuel relatif à la prévention contre le 
dopage dans le sport ;

— de mettre en œuvre les campagnes et les programmes d’information, 
d’éducation et de sensibilisation relatifs à la lutte contre le dopage dans le 
sport.

Art. 6. — L’agence est chargée, également :

— d’entreprendre et de participer aux études et travaux de recherches en 
matière de lutte antidopage ;

— d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan de recrutement des personnels 
et agents de contrôle antidopage, agents de prélèvement sanguin et des 
escortes, ainsi que leur accréditation et leur ré-accréditation ;

— d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme de formation des agents 
de contrôle antidopage, des agents de prélèvement sanguin, des escortes et 
des agents d’éducation antidopage ;

— d’organiser et de participer à des séminaires, rencontres et journées 
d’études se rapportant au domaine de la lutte antidopage ;

— de conclure des accords et des conventions avec les organisations 
nationales et internationales dans le domaine du contrôle et de la lutte 
antidopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

— de participer à l’élaboration des projets de textes législatifs et 
réglementaires se rapportant à la prévention et à la lutte antidopage dans 
le sport, et de proposer toutes mesures de nature à améliorer le dispositif 
juridique en vigueur, en la matière ;

— d’élaborer un rapport annuel sur les activités de l’agence et le transmettre 
au ministre chargé des sports ainsi qu’à l’agence mondiale antidopage, 
conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux, 
en la matière.
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CHAPITRE 3

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — L’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée 
par un directeur général et dotée d’un conseil technique.

Art. 8. — L’agence dispose, également, d’un comité d’octroi des 
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, d’un comité de discipline et 
d’un comité de recours.

Art. 9. — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint 
du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité 
chargée de la fonction publique.

Art. 10. — L’agence peut faire appel à des experts ou à des personnes 
qualifiées dans son champ de compétences, conformément à la législation et 
à la réglementation en vigueur.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 11. — Le conseil d’administration de l’agence, présidé par le ministre 
chargé des sports ou son représentant, comprend :

— le représentant du ministre de la défense nationale ;

— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités 
locales ;

— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;

— le représentant du ministre chargé des finances ;

— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ;

— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ;

— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement 
rural ;
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— le représentant du ministre chargé de la pêche et des productions 
halieutiques ;

— le représentant du ministre chargé de la santé ;

— le représentant du ministre chargé de la communication ;

— le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ;

— le représentant du commandement de la gendarmerie nationale ;

— le représentant du laboratoire central de la police scientifique et 
technique ;

— le représentant de la direction générale chargée des sports du ministère 
chargé des sports ;

— le représentant du comité national olympique ;

— le représentant du comité national paralympique ;

— le représentant du centre national de médecine du sport ;

— le représentant du laboratoire national chargé du dépistage ;

— le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ;

—un représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
 
— deux (2) représentants élus du personnel de l’agence.

   Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne, susceptible 
de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences et qualifications.

   Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations du conseil 
d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 12. — Les membres du conseil d’administration de l’agence sont 
désignés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des 
autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années 
renouvelable.

   En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son 
remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
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Art. 13. — Le conseil d’administration de l’agence, délibère, notamment 
sur :

— les objectifs de l’agence, conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur ;

— les plans et programmes de travail annuels et pluriannuels de l’agence ;

— le projet du budget prévisionnel de l’agence, établi par le directeur 
général de l’agence ;

— les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’agence ;

— les effectifs du personnel, les plans de formation et de perfectionnement 
du personnel de l’agence ;

— les projets des marchés, contrats, accords et conventions ;

— les projets de création d’annexes de l’agence ;

— l’acceptation des dons et legs ;

— les acquisitions et aliénations de biens, meubles et immeubles et baux 
de location de l’agence ;

— le rapport annuel d’activités de l’agence ;

— toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le 
fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs.

Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son 
président en session ordinaire, deux (2) fois par an.

   Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation soit de son 
président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 15. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président du 
conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’agence. Il 
est transmis à chaque membre, quinze (15) jours, au moins, avant la date de 
la réunion.

   Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois 
être inférieur à huit (8) jours.

Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement 
qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
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Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit 
valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui 
suivent la date de la réunion reportée et délibère alors, quel que soit le nombre 
des membres présents.

Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la 
majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des 
voix, celle du président est prépondérante.

Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de 
procès-verbaux consignés sur un registre, coté et paraphé par le président du 
conseil d’administration.

   Ils sont transmis pour approbation à l’autorité de tutelle dans un délai 
n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.

Art. 19. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires 
trente (30) jours après la date de leur transmission au ministre chargé des 
sports, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

   Toutefois, ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le 
ministre chargé des sports, les délibérations relatives :

— à l’organisation interne de l’agence ;

— au projet du budget prévisionnel de l’agence ;

— aux projets de création des annexes de l’agence ;

— aux projets d’accords et de conventions de coopération internationale.

Section 2

Le directeur général

Art. 20. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret, 
conformément à la réglementation en vigueur.

   Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 21. — Le directeur général est assisté dans ses fonctions par un 
secrétaire général et des chefs de départements, nommés par arrêté du ministre 
chargé des sports, sur proposition du directeur général de l’agence. Il est mis 
fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
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Art. 22. — Les chefs de départements sont désignés parmi les personnels 
ayant les compétences et les qualifications requises et justifiant de trois (3) 
années, au moins, d’exercice effectif dans les domaines se rapportant aux 
missions de l’agence.

Art. 23. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence.

A ce titre :

— il représente l’agence devant la justice et dans tous les actes de la vie 
civile ;

— il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;

— il établit le projet de budget annuel et les comptes de l’agence qu’il 
soumet au conseil d’administration, pour adoption ;

— il établit les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de 
l’agence ;

— il conclut tout contrat, marché, accord ou convention, conformément à 
la législation et à la réglementation en vigueur ;

— il conclut les contrats avec les experts, les chercheurs, les formateurs 
et les professionnels médicaux et paramédicaux pour la réalisation des 
recherches et études, en vue de la réalisation d’opérations de contrôle 
antidopage et d’inspection ;

— il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination 
n’est prévu ;

— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de 
l’agence ;

— il établit le rapport annuel des activités de l’agence qu’il transmet à 
l’autorité de tutelle ;

— il est l’ordonnateur du budget de l’agence.

   Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à 
ses proches collaborateurs.
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Section 3

Le conseil technique

Art. 24. — Le conseil technique de l’agence est un organe consultatif. Il 
émet des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions 
en rapport avec les missions de l’agence.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’émettre un avis sur toute question relative aux domaines techniques 
en rapport avec les missions de l’agence ainsi que sur toute question qui lui 
est soumise par le directeur général ;

— de proposer les objectifs et de procéder à la planification du programme 
annuel des activités techniques de l’agence ;

— d’élaborer le programme de la participation du personnel aux congrès et 
séminaires nationaux et internationaux en rapport avec ses missions ;

— d’évaluer les activités de l’agence en matière de formation et de 
recherche dans le domaine du contrôle et de la lutte antidopage et de faire 
toute recommandation ou proposition, en vue de promouvoir les recherches 
et la préservation de la santé des sportifs ;

— de donner son avis sur les programmes annuels relatifs à la prévention 
et à la sensibilisation dans le domaine de la lutte antidopage effectuées au sein 
des espaces sportifs, éducatifs et de formation ;

— de donner son avis sur le programme d’échange et de coopération avec 
les établissements similaires ;

— d’émettre un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires se 
rapportant à la prévention et à la lutte antidopage dans le sport et de proposer 
toutes mesures de nature à améliorer le dispositif juridique en vigueur, en la 
matière ;

— de proposer la mise à jour et l’enrichissement du fonds documentaire 
de l’agence.

Art. 25. — Le conseil technique de l’agence comprend :

— les chefs de départements de l’agence ;

— le représentant du comité national olympique ;
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— le représentant du comité national paralympique ;

— le représentant du centre national de médecine du sport ;

— le représentant de l’observatoire national du sport ;

— le représentant du laboratoire national chargé du dépistage du dopage ;

—le représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;

— le représentant de l’institut national de criminalistique et de criminologie 
de la gendarmerie nationale ;

— le représentant du laboratoire central de la police scientifique et 
technique ;

— le représentant du centre national de toxicologie ;

— le représentant de l’école nationale des sports équestres ;

— un représentant de l’école nationale supérieure en sciences et 
technologies du sport de Dely Brahim ;

— un représentant de la fédération algérienne équestre.

   Le conseil technique peut faire appel à toute personne, susceptible, en 
raison de ses compétences et qualifications dans les domaines se rapportant 
aux missions de l’agence, de l’aider dans l’accomplissement de ses missions.

Art. 26. — Les membres du conseil technique sont désignés par arrêté du 
ministre chargé des sports, pour un mandat de trois (3) années renouvelable, 
sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.

   En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son 
remplacement dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat.

Art. 27. — Le conseil technique est présidé par un membre élu par ses pairs 
à la majorité simple des voix, pour une durée de trois (3) années renouvelable.

Art. 28. — Le conseil technique se réunit, tous les trois (3) mois, en session 
ordinaire sur convocation de son président.
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   Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son 
président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 29. — Les travaux du conseil technique font l’objet de procès-verbaux, 
signés et transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.

Le conseil technique élabore et adopte son règlement intérieur.

Il élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au ministre 
chargé des sports.

Section 4

Les comités de l’agence

Art. 30. — Le comité d’octroi des autorisations d’usage à des fins 
thérapeutiques, est chargé de se prononcer sur les demandes d’autorisation 
d’usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques 
et d’assurer leur suivi et leur retrait, conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur ainsi qu’au standard international élaboré dans le 
cadre du programme mondial antidopage.

Art. 31. — Le comité de discipline est chargé, exclusivement, de se 
prononcer sur les infractions et violations commises à l’encontre des règles 
antidopage, en conformité au code mondial antidopage.

Art. 32. — Le comité de recours est chargé de se prononcer sur les 
demandes de recours introduites par toute personne qui a fait l’objet d’une 
décision de sanction disciplinaire, et ce, conformément à la législation et à la 
réglementation relatives à la lutte contre le dopage dans le sport en vigueur.

Art. 33. — Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement 
des comités de l’agence, prévus aux articles 30, 31 et 32 ci-dessus, sont fixés 
dans le règlement intérieur de l’agence, conformément au code mondial 
antidopage et aux standards internationaux.

Art. 34. — Les membres des comités de l’agence sont désignés par arrêté du 
ministre chargé des sports, pour une période de trois (3) années renouvelable.

Art. 35. — Le secrétariat des comités prévus par les dispositions du présent 
décret, est assuré par les structures compétentes de l’agence.

Art. 36. — Les comités élaborent le rapport annuel de leurs activités qu’ils 
transmettent au ministre chargé des sports.
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CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 37. — Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre 
de dépenses :

Au titre des recettes :

— les subventions allouées par l’Etat ;

— les contributions éventuelles des collectivités locales ;

— les contributions des établissements ou organismes publics et privés ;

— les dons et legs ;

— toutes autres ressources liées à l’activité de l’agence.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement ;

— les dépenses d’équipement ;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.

Art. 38. — Le budget de l’agence, préparé par le directeur général, adopté 
par le conseil d’administration, est soumis à l’approbation conjointe du 
ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.

Art. 39. — La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles 
de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent 
comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances, conformément 
à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 40. — Le contrôle financier de l’agence est exercé par un contrôleur 
financier désigné par le ministre chargé des finances.

Art. 41. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne  démocratique  et  populaire.

   Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
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2-23 - Décret exécutif n° 20-346 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant    
au 22 novembre 2020 portant réorganisation du laboratoire national 
de dépistage et de lutte contre le dopage

......

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation 
sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la 
comptabilité publique ;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 
2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et 
sportives, notamment son article 117 ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 
relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données 
à caractère personnel ;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, 
modifiée et complétée, relative à la santé ;

Vu le décret présidentiel n° 06-301 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 
2 septembre 2006 portant ratification de la convention internationale contre le 
dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 ;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 
correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 
correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des 
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, 
fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des 
ordonnateurs et des comptables publics ;
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Vu le décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant 
au 26 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement du 
laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage ;

Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 
novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des 
fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type ;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 
22 novembre 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de 
l’agence nationale antidopage ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 117, tiret 10 de la 
loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative 
à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, 
le présent décret a pour objet la réorganisation du laboratoire national de 
dépistage et de lutte contre le dopage, créé par le décret exécutif n° 06-434 du 
5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 susvisé.

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Le laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage 
prend la dénomination de « laboratoire national de dépistage du dopage », 
désignée ci-après le « laboratoire » par abréviation «LNDD ».

Art. 3. — Le laboratoire est un établissement public à caractère administratif 
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 4. — Le laboratoire est placé sous la tutelle du ministre chargé des 
sports.

Art. 5. — Le siège du laboratoire est fixé à Alger.

Art. 6. — Des annexes du laboratoire peuvent être créées par arrêté conjoint 
du ministre chargé des finances, du ministre chargé des sports et de l’autorité 
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chargée de la fonction publique.

Art. 7. — Le laboratoire a pour mission d’effectuer des analyses et d’assurer 
le dépistage des substances et des méthodes interdites de dopage, dans le 
domaine du sport ainsi que la gestion du matériel nécessaire à la réalisation 
de ses missions.

A ce titre, il est chargé, notamment de :

— la prise en charge de l’ensemble des travaux d’analyses, de dépistage, 
de recherche, d’expertise et d’essais, en matière de dopage ;

— l’adaptation des méthodes et des techniques de dépistage du dopage, 
aux données techniques et scientifiques actuelles ;

— la réalisation et/ou la contribution à la réalisation de nouvelles méthodes 
et techniques de détection des produits ou substances utilisés à des fins de 
dopage, ainsi que le dosage des substances dopantes ou masquant l’usage des 
substances ayant cette propriété ;

— l’établissement et la mise en oeuvre d’une ligne de conduite pour le 
stockage et l’élimination des échantillons selon la réglementation en vigueur ;

— la tenue et l’actualisation de la liste des substances et méthodes 
interdites, selon la réglementation en vigueur ;

— la tenue et la mise à jour d’une banque de données techniques et 
scientifiques relatives aux normes et aux méthodes régissant le processus 
du dépistage du dopage, dans le domaine du sport, notamment l’analyse des 
échantillons et la remise des résultats ;

— l’organisation de la formation des personnels et la participation 
aux travaux scientifiques et techniques avec les instances nationales et 
internationales relevant de son domaine de compétence ;

— la gestion, l’entretien et la maintenance des équipements, matériels et 
infrastructures dont il dispose ;

— la conclusion, dans la limite de ses missions, des conventions de 
coopération avec les organismes étrangers similaires et organisations 
internationales, conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur.
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Art. 8. — Le laboratoire peut réaliser des analyses, sous forme de prestation 
de service faisant l’objet de conventions à la demande des Etats étrangers, 
du comité international olympique, des comités nationaux olympiques, des 
fédérations sportives nationales ou étrangères ainsi que des organismes 
internationaux activant dans le domaine de la lutte contre le dopage.

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 9. — Le laboratoire est administré par un conseil d’administration et 
dirigé par un directeur général. Il est doté d’un conseil technique.

Art. 10. — L’organisation interne du laboratoire est fixée par arrêté conjoint 
du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité 
chargée de la fonction publique.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé des 
sports ou son représentant, comprend :

— le représentant du ministre de la défense nationale ;

— le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de 
l’aménagement du territoire ;

— le représentant du ministre chargé des finances ;

— le représentant du ministre chargé de la santé ;

— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique ;

— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement 
rural ;

— le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ;

— le représentant de la direction générale des sports au ministère chargé 
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des sports ;

— le représentant du comité national olympique ;

— le représentant du comité national paralympique ;

— le représentant du centre national de médecine du sport ;

— le représentant de l’agence nationale antidopage ;

— un (1) représentant élu du personnel du laboratoire (LNDD) ;

— le représentant de l’institut national de criminalistique et de criminologie 
de la gendarmerie nationale ;

— le représentant du laboratoire central de la police scientifique et 
technique ;

— le représentant du centre national de toxicologie ;

— le représentant du centre de recherche scientifique et technique en 
analyse physico-chimique « CRAPC ».

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible 
de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences et qualifications.

Le directeur général du laboratoire participe aux travaux du conseil 
d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour 
un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé des 
sports, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son 
remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.

Art. 13. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur :

— les objectifs du laboratoire, conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur ;

— les plans et programmes de travail annuels et pluriannuels du laboratoire ;
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— le projet du budget prévisionnel et les comptes du laboratoire ;

— les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur du 
laboratoire ;

— les tableaux des effectifs du personnel du laboratoire ;

— les projets des marchés, contrats, accords et conventions ;

— les projets de création d’annexes du laboratoire ;

— l’acceptation des dons et legs ;

— les acquisitions et aliénations de biens, meubles et immeubles et baux 
de location ;

— le rapport annuel d’activités du laboratoire ;

— toutes autres questions susceptibles d’améliorer l’organisation et le 
fonctionnement du laboratoire et de favoriser la réalisation de ses missions

.
Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux 

(2) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président 
ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 15. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président du 
conseil d’administration sur proposition du directeur général du laboratoire. 
Il est transmis à chacun des membres, quinze (15) jours, au moins, avant la 
date de la réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, 
être inférieur à huit (8) jours.

Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement 
qu’en présence de la majorité simple de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit, 
valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui 
suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors quel que soit le nombre 
des membres présents.
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Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité 
simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle 
du président est prépondérante.

Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de 
procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du 
conseil d’administration.

Ils sont transmis pour approbation à l’autorité de tutelle, dans un délai 
n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) 
jours après la date de leur transmission au ministre chargé des sports, sauf 
opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2

Le directeur général

Art. 18. — Le directeur général du laboratoire est nommé par décret sur 
proposition du ministre chargé des sports, conformément à la réglementation 
en vigueur.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 19. — Le directeur général est choisi parmi les personnels ayant une 
formation scientifique en adéquation avec le profil du poste. Il est assisté d’un 
secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 20. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du laboratoire.

A ce titre :

— il représente le laboratoire devant la justice et dans tous les actes de la 
vie civile ;

— il met en oeuvre les délibérations du conseil d’administration ;

— il élabore le projet de budget annuel et les comptes du laboratoire qu’il 
soumet à l’adoption du conseil d’administration ;

— il élabore les projets d’organisation interne et du règlement intérieur du 
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laboratoire ;
— il conclut tout contrat, marché, accord et convention, conformément à 

la législation et à la réglementation en vigueur ;

— il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination 
n’est prévu ;

— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du 
laboratoire ;

— il élabore le rapport annuel des activités du laboratoire qu’il transmet à 
l’autorité de tutelle.

Il est l’ordonnateur du budget du laboratoire.

Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à 
ses proches collaborateurs.

Section 3

Le conseil technique

Art. 21. — Le conseil technique est un organe consultatif chargé d’émettre 
des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions de 
nature scientifique et technique en rapport avec les missions du laboratoire.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’émettre un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur 
général ;

— de proposer le programme de la participation des personnels scientifiques 
aux congrès et séminaires nationaux et internationaux ;

— d’évaluer les activités du laboratoire en matière de formation et de 
recherche ;

— de proposer la mise à jour et l’enrichissement du fonds documentaire 
du laboratoire ;

— de contribuer au développement des méthodes d’analyses et de dépistage 
du dopage ;



68

— d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.

Art. 22. — Le conseil technique du laboratoire, comprend :

— le responsable de chaque structure technique et scientifique du 
laboratoire ;

— deux (2) experts désignés par le directeur général parmi la communauté 
scientifique ayant un rapport avec les missions du laboratoire ;

— deux (2) analystes désignés par le directeur général parmi le personnel 
du laboratoire.

Le conseil technique peut faire appel à toute personne, qui en raison de 
ses compétences et qualifications, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 23. — Les membres du conseil technique sont désignés sur proposition 
du directeur général du laboratoire, pour un mandat de trois (3) années 
renouvelable.

La liste nominative des membres du conseil technique est fixée par arrêté 
du ministre chargé des sports. 

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à 
son remplacement dans les mêmes formes, pour le restant du mandat.

Art. 24. — Le conseil technique est présidé par un membre élu par ses pairs 
à la majorité simple des voix, pour une durée de trois (3) années renouvelable

.
Art. 25. — Le conseil technique se réunit, au moins, tous les trois (3) mois, 

en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en 
session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers 
(2/3) de ses membres.

Les travaux du conseil technique font l’objet de procès-verbaux, consignés 
sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.

Le conseil technique élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il 
adresse au ministre chargé des sports.
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CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 26. — Le budget du laboratoire comporte un titre de recettes et un titre 
de dépenses.

Au titre des recettes :

— les subventions allouées par l’Etat ;

— les contributions, éventuelles, des collectivités locales ;

— les contributions des établissements et organismes publics ou privés ;

— les dons et legs ;

— toutes autres ressources liées à l’activité du laboratoire.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement ;

— les dépenses d’équipement ;

— toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses objectifs.

Art. 27. — Le budget du laboratoire, préparé par le directeur général, et 
adopté par le conseil d’administration est soumis à l’approbation conjointe du 
ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances.

Art. 28. — La comptabilité du laboratoire est tenue conformément aux 
règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à 
un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances, 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 29. — Le contrôle financier du laboratoire est exercé par un contrôleur 
financier désigné par le ministre chargé des finances.

Art. 30. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent 
décret, notamment celles du décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaâda 
1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant création, organisation 
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et fonctionnement du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le 
dopage.

Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne  démocratique  et  populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD
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2-24 - Décret exécutif n° 20-347 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 
22 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement 
d’un établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou.

.....

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, 
portant code de commerce ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les 
entreprises publiques économiques, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux 
relations de travail ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant 
loi domaniale ;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 
1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 
novembre 2007 portant système comptable financier ;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 
2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et 
sportives ;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 
correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 
correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des 
membres du Gouvernement ;

 
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 

novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux 
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comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, 
centres de recherche et de développement, organismes des assurances 
sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non 
autonomes ;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 
décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de 
gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et 
le fonctionnement de l’établissement de gestion du complexe sportif de Tizi 
Ouzou désigné ci-après l’ « établissement » par abréviation « E.G.C.S.T.O ».

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou 
est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans 
ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les 
tiers.

Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des 
sports.

Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé à Tizi Ouzou.

Art. 5. — Dans le cadre de sa contribution au développement des activités 
physiques et sportives, l’établissement a pour mission d’assurer l’exploitation, 
la gestion et la maintenance de l’ensemble des installations sportives et des 
infrastructures d’accueil et d’accompagnent constituant son patrimoine.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de mettre à la disposition des structures d’organisation et d’animation 
sportives, ses infrastructures et équipements, en vue d’assurer la préparation, 
l’hébergement, la restauration et la récupération au profit des différentes 
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équipes et catégories sportives ;

— d’assurer l’organisation matérielle et technique des compétitions et des 
manifestations sportives et récréatives ainsi que les stages et regroupements 
se déroulant au sein de ses installations ;

— d’assurer, au sein de ses unités, des prestations en matière d’initiation à 
la pratique de l’activité physique et sportive ;

— d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance de l’ensemble des 
installations sportives et des infrastructures d’accueil et d’accompagnement 
constituant son patrimoine ;

— d’entreprendre toutes études se rapportant, notamment aux conditions 
et normes d’utilisation et de gestion des installations sportives ;

— de mettre en place les moyens techniques et humains de prévention et de 
lutte contre la violence dans les installations faisant partie de son patrimoine ;

— de coordonner les actions et mesures de prévention et de lutte contre la 
violence dans les installations relevant de son patrimoine, en relation avec les 
services, les structures et les acteurs concernés ;

— de mettre à la disposition du public les prestations de ses installations 
sportives et infrastructures d’accueil et d’accompagnement, dans le cadre 
de la pratique sportive récréative et d’encourager leur accessibilité pour les 
personnes aux besoins spécifiques ;

— d’organiser et de promouvoir tous spectacles sportifs, artistiques, 
récréatifs ou culturels ;

— d’assurer toutes prestations de service en matière de loisirs et de détente 
du public ;

— de commercialiser des espaces publicitaires implantés dans les enceintes 
sportives ainsi que les dépendances de ses unités ;

— de mettre en place un service de billetterie et de procéder à la vente 
des billets et titres d’accès aux installations de l’établissement, notamment à 
l’occasion du déroulement des évènements, compétitions et manifestations 
sportifs ;

— d’initier toutes actions d’investissements producteurs de biens et de 
services en relation avec son objet ;
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— de mettre ses installations sportives et ses structures en exploitation par 
des tiers, selon des formes conventionnelles.

Art. 6. — L’établissement assure une mission de service public, 
conformément au cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 7. — Dans le respect des lois et règlements en vigueur, l’établissement 
est habilité à conclure tout accord, contrat et convention relatifs à son objet, 
avec tout administration ou organisme public ou privé.

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 8. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et 
dirigé par un directeur général.

Art. 9. — L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté du 
ministre chargé des sports, après délibération du conseil d’administration.

Art. 10. — La consistance physique de l’établissement est fixée par arrêté 
du ministre chargé des sports.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle 
ou son représentant, comprend :

— le représentant du ministre de la défense nationale ;

— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités 
locales ;

— le représentant du ministre chargé des finances ;

— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du wali de Tizi Ouzou ;

— le directeur général du sport au ministère chargé des sports ;
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— le directeur chargé des finances, des moyens généraux et du contrôle de 
gestion au ministère chargé des sports ;

— le représentant du président de l’assemblée populaire communale siège 
de l’établissement ;

— le président du comité national olympique ou son représentant ;

— le président du comité national paralympique ou son représentant ;

— deux (2) présidents des fédérations sportives nationales désignés par le 
ministre chargé des sports ;

— un (1) président de comité de supporters désigné par le ministre chargé 
des sports ;

— un (1) représentant élu des personnels de l’établissement.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible 
de l’aider dans ses travaux.

Le directeur général participe aux travaux du conseil d’administration 
avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté 
du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations 
dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.

.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à 

son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.

Art. 13. — Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et 
règlements en vigueur, notamment sur :

— les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de 
l’établissement ;

— le budget et les comptes de l’établissement ;

— les programmes d’actions annuels et pluriannuels ;
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— les bilans de l’exercice écoulé ;

— les projets de programme d’investissement, d’aménagement, 
d’équipement et d’extension de l’établissement ;

— la répartition des revenus et contributions de l’établissement ;

— la conclusion d’emprunts auprès des établissements et institutions 
financiers ;

— la rémunération des prestations de service et des produits réalisés par 
l’établissement ;

— les projets d’acquisition et de location d’immeubles ;

— les marchés, contrats, conventions et accords ;

— l’acceptation ou le refus des dons et legs ;

— la désignation d’un ou des commissaire(s) aux comptes ;

— la convention collective des personnels 

— la création des filiales ou de prendre des participations au capital social 
dans des sociétés commerciales ;

— le rapport annuel d’activités de l’établissement ;

— toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le 
fonctionnement de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses objectifs.

Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, deux 
(2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des 
réunions, sur proposition du directeur général de l’établissement.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre 
chargé des sports, soit du directeur général de l’établissement ou des deux 
tiers (2/3) de ses membres.
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Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux 
membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai 
peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) 
jours.

Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer, valablement, 
qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai 
de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les déli-
bérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la 
majorité simple des voix des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées 
dans des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé 
par le président du conseil d’administration.

Les délibérations du conseil d’administration sont soumises pour 
approbation au ministre chargé des sports dans les huit (8) jours suivant la 
date de la réunion.

Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires 
trente (30) jours après leur transmission à l’autorité de tutelle, sauf opposition 
expresse du ministre chargé des sports, signifiée dans ce délai.

Toutefois, les délibérations  relatives   au  budget  et comptes de 
l’établissement, à ses projets de programmes d’investissement, d’aménagement, 
d’équipement et d’extension ainsi qu’à ses projets d’acquisition et de location 
d’immeubles ne sont exécutoires qu’après approbation expresse du ministre 
chargé des sports.

Section 2

Le directeur général

Art. 19. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret, 
conformément à la réglementation en vigueur.
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Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 20. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de 
l’établissement.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de représenter l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie 
civile ;

— de mettre en oeuvre les délibérations du conseil d’administration et de 
préparer ses réunions ;

— d’élaborer les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de 
l’établissement ;

— de préparer le projet de budget et d’établir les comptes de l’établissement;

— d’ordonnancer les dépenses de l’établissement ;

— de passer tout marché, convention, accord et contrat dans le cadre de la 
réglementation en vigueur ;

— de veiller au respect du règlement intérieur de l’établissement ;

— d’élaborer le programme et le bilan annuel d’activités de l’établissement ;

— de nommer l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception 
des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination ;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de 
l’établissement ;

— d’établir le rapport annuel d’activités de l’établissement qu’il adresse 
au ministre chargé des sports après approbation du conseil d’administration.

Le directeur général peut, sous sa responsabilité et dans la limite de ses 
attributions, déléguer sa signature à ses collaborateurs.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 21. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier 
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et clôturé le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. — La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme 
commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 23. — Le budget de l’établissement comporte un titre de recettes et un 
titre de dépenses :

Au titre des recettes :

— les revenus provenant de l’organisation, notamment de différents 
évènements, manifestations, spectacles et compétitions sportifs se déroulant 
dans les structures de l’établissement ainsi que les prestations qu’elle fournit ;

— les revenus provenant de la commercialisation des espaces publicitaires 
implantés dans les enceintes sportives relevant de l’établissement ;

— la contribution de l’Etat liée aux charges de sujétions de service public ;

— les contributions éventuelles des collectivités locales ;

— les contributions des entreprises et organismes publics et privés ;

— les dons et legs ;

— toutes autres ressources générées par ses activités.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement ;

— les dépenses d’investissement et d’équipement ;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Art. 24. — Le projet de budget et les comptes d’exploitation établis par le 
directeur général de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil 
d’administration, à l’approbation des autorités concernées, conformément à 
la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 25. — Les bilans, les comptes de résultats et les décisions d’affectation 
des résultats de fin d’année, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que 
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le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et 
recommandations du conseil d’administration, sont adressés par le directeur 
général de l’établissement aux autorités concernées, dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 26. — Le contrôle et la certification des comptes de l’établissement 
sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, conformément à 
la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 27. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le mon-
tant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre 
chargé des sports.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Répu-
blique algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES RELATIF
AUX SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC

ASSUREES PAR L’ETABLISSEMENT DE GESTION
DU COMPLEXE SPORTIF DE TIZI OUZOU

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les 
sujétions de service public mises à la charge de l’établissement de gestion du 
complexe sportif de Tizi Ouzou désigné ci-après l’«établissement » ainsi que 
les conditions et modalités de leur mise en oeuvre en application de l’article 
6 du décret exécutif n° 20-347 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 
22 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un 
établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou.

Art. 2. — Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de 
l’établissement dans le cadre du renforcement des actions de l’Etat dans le 
domaine sportif, sont fixées comme suit :

— la mise à disposition des infrastructures sportives adaptées aux 
différentes formes de pratiques physiques et sportives, au profit :
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* des sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que de toutes les catégories des 
équipes nationales ;

* des sportifs relevant du sport pour personnes à besoins spécifiques ;

* des sportifs relevant des sports scolaires et universitaires ;

* de l’encadrement et de la formation sportive des jeunes talents sportifs.
— les opérations de maintenance curative des infrastructures sportives 

relevant de l’établissement ;

— la domiciliation et le déroulement des manifestations sportives à 
caractère national ou international organisées par l’instance sportive, après 
l’accord préalable du ministre chargé des sports ;

— la préparation matérielle, technique et logistique liée à l’organisation et 
au déroulement des grands évènements sportifs et de compétitions sportives 
internationales, les fêtes nationales et journées commémoratives d’envergure 
nationale et/ou internationale se déroulant au niveau des installations sportives 
de l’établissement ;

— la mobilisation des commodités des salons d’honneur et des tribunes 
officielles des infrastructures sportives de l’établissement, lors du déroulement 
des manifestations et compétitions citées au tiret 4 ci-dessus ;

— la mise en oeuvre des actions de prévention et de lutte contre la violence, 
lors ou à l’occasion du déroulement des manifestations sportives, dans les 
structures de l’établissement, à travers, notamment la mise en place des 
moyens humains, logistiques et techniques destinés à assurer le déroulement 
serein des manifestations sportives.

Art. 3. — L’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque exercice budgétaire, 
une contribution financière en contrepartie des sujétions de service public 
mises à sa charge par le présent cahier des charges.

La contribution financière citée à l’alinéa ci-dessus, est déterminée chaque 
année, conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé 
des sports.

Art. 4. — Pour chaque fin d’exercice budgétaire, l’établissement adresse au 
ministre chargé des sports, l’évaluation des montants nécessaires susceptibles 
de lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de 
service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.



82

Art. 5. — La contribution financière due par l’Etat en contrepartie 
des sujétions de service  public assurées par l’établissement est versée 
annuellement à ce dernier, conformément aux dispositions et procédures 
prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 6. — La contribution financière, prévue à l’article 3 ci-dessus, fait 
l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 7. — L’établissement est tenu d’adresser au ministre chargé des sports 
et au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire :

— un rapport sur l’état d’exécution des sujétions de service public de 
l’année précédente ;

     
— une copie du rapport du commissaire aux comptes établi à cet effet.
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2-25 - Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 
novembre 2020 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse 
et des sports de wilayas.

.....

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 
2020, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux 
wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Abed Bouraoui, à la wilaya de Tlemcen, admis à la retraite ;

— Mehdi Naoui, à la wilaya de Mascara ;

— Ali Bouderbala, à la wilaya de Tissemsilt.

.......*.......

2-26- Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 
novembre 2020 portant nomination d’une inspectrice au ministère 
de la jeunesse et des sports.

.......

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 
2020, Mme. Djamila Iddir, est nommée inspectrice au ministère de la jeunesse 
et des sports.

.......*.......

2-27- Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 
novembre 2020 portant nomination du directeur de la promotion du 
sport en milieux d’éducation, de formation, du sport pour tous et en 
milieux spécialisés au ministère de la jeunesse et des sports.

....... 

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 
2020, M. Salah Eddine Boutaghou, est nommé directeur de la promotion du 
sport en milieux d’éducation, de formation, du sport pour tous et en milieux 
spécialisés au ministère de la jeunesse et des sports.
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2-28- Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 
novembre 2020 mettant fin à des fonctions au ministère de la jeunesse 
et des sports.

.....

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 
2020, il est mis fin aux fonctions au ministère de la jeunesse et des sports, 
exercées par Mme. et MM. :

— Mohamed Benahmed, chargé d’études et de synthèse ;

— Sid-Ahmed Selmi, chargé d’études et de synthèse ;

— Ahlem Lachheb, directrice des jeunes talents sportifs et du sport d’élite 
et de haut niveau ;

— Hamid Merniche, directeur de l’information, de la communication et 
des systèmes informatiques et de la documentation ;

— Aïssa Bentarzi, sous-directeur du budget et de la comptabilité.

.......*.......

2-29-Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 
décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse 
et des sports à la wilaya de Batna.

.....

Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 
décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des 
sports à la wilaya de Batna, exercées par M. Smaïl Boukherissa.

.......*.......

2-30-Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 
décembre 2020 portant nomination du directeur de la jeunesse et des 
sports à la wilaya d’Oran.

.....

Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 
décembre 2020, M. Yassine Siafi, est nommé directeur de la jeunesse et des 
sports à la wilaya d’Oran.
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II- ARRETES 
INTERMINISTERIELS
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2-1 - Arrêté interministériel du 3 Rajab 1441 correspondant au 27 février 
2020 fixant l’organisation de la direction déléguée à la jeunesse et aux 
sports dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles, en 
services et en bureaux.

....
Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentiel n° 18-337 du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant 
au 25 décembre 2018 portant création de circonscriptions administratives 
dans les grandes villes et dans certaines villes nouvelles et déterminant les 
règles de leur organisation et fonctionnement ;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 
correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant 
au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 
juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique 
et de la réforme administrative;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret 
présidentiel n° 18-337 du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 
décembre 2018, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation 
de la direction déléguée à la jeunesse et aux sports dans les grandes villes et 
dans certaines villes nouvelles, en services et en bureaux.

Art. 2. — Sous l’autorité du directeur délégué, la direction déléguée à la 
jeunesse et aux sports, comprend deux (2) services, organisés comme suit :

Le service des activités de la jeunesse qui comprend deux (2) bureaux :

* le bureau de l’information, de la communication et de la formation ;

* le bureau des programmes socio-éducatifs, des loisirs et de la promotion 
du mouvement associatif.
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Le service des activités physiques et sportives qui comprend deux- (2) 
bureaux :

* le bureau des activités physiques et sportives et du suivi des associations 
sportives ;

* le bureau de la formation sportive des jeunes talents sportifs et de 
l’encadrement technique.

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

Fait à Alger, le 3 Rajab 1441 correspondant au 27 février 2020.

 Le ministre
 des finances

Abderrahmane RAOUYA

Le ministre de la jeunesse
et des sports

Sid Ali KHALDI

Pour le Premier ministre, et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL
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2-2 - Arrêté interministériel du 19 Ramadhan 1441 correspondant au 
12 mai 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la 
durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de 
maintenance ou de service au titre de l’institut national de formation 
supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla.

....
Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 
29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, 
leur droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les 
règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est 
applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant 
au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990, complété, portant création 
d’un institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse à 
Ouargla;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 
février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 
juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique 
et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret 
présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 
2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification 
ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, 
de maintenance ou de service, au titre de l’institut national de formation 
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supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla, conformément au tableau 
ci-dessous :

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

Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1441 correspondant au 12 mai 2020.

 
EFFECTIFS SELON LA NATURE 

DU CONTRAT DE TRAVAIL 
CLASSIFICATION 

Contrat à 
durée 

indéterminée 
(1) 

Contrat à 
durée 

déterminée (2) 

 
EMPLOIS 

à 
temps 
plein 

à 
temps 
partiel 

à 
temps 
plein 

à 
temps 
partiel 

 
EFFECTIFS 

(1+2)  
Catégorie 

 
Indice 

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 1 

 
4 

 
― 

 
― 

 
― 

 
4 

 
Gardien 

 
4 

 
― 

 
― 

 
― 

 
4 

 
1 

 
200 

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 2 

 
1 

 
― 

 
― 

 
― 

 
1 

 
3 

 
240 

Agent de 
prévention de 
niveau 1 

 
7 

 
― 

 
― 

 
― 

 
7 

 
5 

 
288 

 
Total 

général 

 
16 

 
― 

 
― 

 
― 

 
16  

	  

 Le ministre
 des finances

Abderrahmane RAOUYA

Le ministre de la jeunesse
et des sports

Sid Ali KHALDI

Pour le Premier ministre, et par délégation
Le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL



91

2-3 - Arrêté interministériel du 19 Ramadhan 1441 correspondant au 
12 mai 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la 
durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de 
maintenance ou de service au titre de l’école nationale et de l’école 
régionale des sports nautiques et subaquatiques.

....
Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 
29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, 
leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les 
règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est 
applicable, notamment son article 8 ;

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula1441 correspondant 
au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 
février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 10-311 du 29 Dhou El Hidja 1431correspondant 
au 5 décembre 2010 portant création d’une école nationale et d’une école 
régionale des sports nautiques et subaquatiques;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 
juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique 
et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret 
présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 
2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification 
ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de 
maintenance ou de service, au titre de l’école nationale et de l’école régionale 
des sports nautiques et subaquatiques, conformément aux tableaux ci-dessous : 
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I-   Au   titre   de   l’école   nationale   des   sports   nautiques   et 

 

subaquatiques de Bordj El Bahri 
 

EFFECTIFS SELON LA NATURE 
DU CONTRAT DE TRAVAIL 

CLASSIFICATION 

Contrat à 
durée 

indéterminée 
(1) 

Contrat à 
durée 

déterminée (2) 

 
EMPLOIS 

à 
temps 
plein 

à 
temps 
partiel 

à 
temps 
plein 

à 
temps 
partiel 

 
EFFECTIFS 

(1+2)  
Catégorie 

 
Indice 

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 1 

 
20 

 
― 

 
― 

 
― 

 
20 

 
1 

 
200 

 
Conducteur 
d’automobile 
de niveau 2 

 
1 

 
― 

 
― 

 
― 

 
1 

 
3 

 
240 

 
Total 

général 

 
21 

 
― 

 
― 

 
― 

 
21  

 
II-   Au   titre   de   l’école   régionale   des   sports   nautiques   et 

 

subaquatiques de Boukerdene 
 

EFFECTIFS SELON LA NATURE 
DU CONTRAT DE TRAVAIL 

CLASSIFICATION 

Contrat à 
durée 

indéterminée 
(1) 

Contrat à 
durée 

déterminée (2) 

 
EMPLOIS 

à 
temps 
plein 

à 
temps 
partiel 

à 
temps 
plein 

à 
temps 
partiel 

 
EFFECTIFS 

(1+2)  
Catégorie 

 
Indice 

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 1 

 
8 

 
― 

 
― 

 
― 

 
8 

 
1 

 
200 

 
Conducteur 
d’automobile 
de niveau 2 

 
1 

 
― 

 
― 

 
― 

 
1 

 
3 

 
240 

 
Total 

général 

 
9 

 
― 

 
― 

 
― 

 
9  

	  

POSTES 

D’EMPLOI

POSTES 

D’EMPLOI
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Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1441 correspondant au 12 mai 2020.

 Le ministre
 des finances

Abderrahmane RAOUYA
Pour le Premier ministre, et par délégation
Le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL

Le ministre de la jeunesse
et des sports

Sid Ali KHALDI
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2-4 -Arrêté interministériel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant 
au 15 août 2020 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses 
du compte d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national 
pour la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision 
des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021 ».

....
Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la 
comptabilité publique ;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 
2013 relative à l›organisation et au développement des activités physiques et 
sportives ;

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 
2018 portant loi de finances pour 2019, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 
2019 portant loi de finances pour 2020, notamment son article 127;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 
correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des 
membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 
février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 
novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des 
fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type ;

Vu le décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 
11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires 
relatives au sportif d’élite et de haut niveau;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret exécutif n° 19-63 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant 
au 9 février 2019, complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte 
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d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation 
des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran prévus en 2021 » ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret 
exécutif n° 19-63 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 
2019, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des 
recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé 
« Fonds national pour la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en 
prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021 ».

Art. 2. — Les recettes retracées sur le compte d’affectation spéciale 
n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes 
d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens 
d’Oran prévus en 2021 » sont fixées comme suit :

— les dotations du budget de l’Etat ;
— les produits des actions du sponsoring ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes.

Art. 3. — Les dépenses imputables sur ce compte liées à la préparation 
des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran prévus en 2021, notamment les dotations aux 
fédérations sportives nationales chargées de l’exécution des programmes de 
préparation des athlètes d’élite et de haut niveau dans le cadre des contrats 
programmes établis par le ministère de la jeunesse et des sports, sont fixées 
comme suit :

— les indemnités journalières et la rémunération des athlètes d’élite 
et de haut niveau et du personnel de l’encadrement sportif prévues par 
les dispositions de l’article 59 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 
correspondant au 23 juillet 2013, susvisée ;

— la rémunération  des  entraîneurs étrangers et les frais de leur 
hébergement, restauration et déplacement ;

— la rémunération du personnel de l’encadrement technique et médical 
étrangers et les frais de leur hébergement, restauration et déplacement ;
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— les frais de missions, de déplacements, de visas et billetterie des athlètes 
d’élite et de haut niveau et du personnel de l’encadrement sportif ;

— les frais de transport ;

— les frais d’hébergement et de restauration des athlètes délite et de haut 
niveau et du personnel de l’encadrement sportif ;

— les frais d’assurance (matériel, athlètes d’élite et de haut niveau et 
personnel de l’encadrement sportif) ;

— l’acquisition et la maintenance du matériel et équipements sportifs et 
médicaux ;

— la bourse de formation, de préparation et de perfectionnement sportif 
des athlètes d’élite et de haut niveau et du personnel de l’encadrement sportif ;

— les frais du suivi médical et de récupération ;

— l’acquisition des produits pharmaceutiques et des compléments 
alimentaires ;

— les frais de transit, taxes et droit douanier, le cas échéant ;

— les frais de location des infrastructures sportives ;

— les frais de location des équipements sportifs ;

— les charges annexes (eau, gaz et électricité, téléphone et internet).

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020.

 Le ministre
 des finances

Aïmene BENABDERRAHMANE

Le ministre de la jeunesse
et des sports

Sid Ali KHALDI



97

2-5 -Arrêté interministériel du 25 Dhou El Hidja 1441correspondant au 
15 août 2020 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte 
d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la 
préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des 
dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021 ».

....
Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la 
comptabilité publique ;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 
2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et 
sportives ;

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 
2018 portant loi de finances pour 2019, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 
2019 portant loi de finances pour 2020, notamment son article 127 ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 
correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des 
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 
février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 
novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des 
fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type ;

Vu le décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 
11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires 
relatives au sportif d’élite et de haut niveau ;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret exécutif n° 19-63 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant 
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au 9 février 2019, complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte 
d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé «Fonds national pour la préparation 
des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran prévus en 2021 » ;

Vu l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 
15 août 2020 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte 
d’affectation spéciale n° 302-148  intitulé « Fonds national pour la préparation 
des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran prévus en 2021 » ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret 
exécutif n° 19-63 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 
2019, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi 
et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds 
national pour la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision 
des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021 ».

Art. 2. — Le Fonds assure le financement des dépenses prévues par l’arrêté 
interministériel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 
fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation 
spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes 
d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens 
d’Oran 2021 ».

Art. 3. — Les recettes, les dotations accordées aux fédérations sportives 
nationales et le financement lié à la préparation des athlètes d’élite et de haut 
niveau octroyés par le fonds ne doivent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils 
ont été accordés.

Art. 4. — Les athlètes d’élite et de haut niveau bénéficiaires du financement 
du fonds doivent répondre aux conditions suivantes :

— être licencié dans un club ;

— avoir obtenu des titres internationaux, conformément aux lois et 
règlements en vigueur ;

— être autorisé par la fédération sportive nationale concernée à participer 
aux compétitions continentales, régionales ou internationales dans le cadre 
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de la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-
neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran 2021.

Art. 5. — Les dotations sont accordées aux fédérations sportives nationales 
concernées par la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision 
des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran 2021, par le ministre de la 
jeunesse et des sports sur la base d’un cahier des charges annexé au présent 
arrêté.

Le cahier des charges doit obligatoirement être signé par le président, le 
secrétaire général et le trésorier de la fédération sportive nationale concernée.

Art. 6. — Il est institué auprès du ministre de la jeunesse et des sports, 
une commission du suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale 
n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes 
d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens 
d’Oran 2021 ».

Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de 
la commission prévue ci-dessus, sont fixés par décision du ministre de la 
jeunesse et des sports.

Art. 7. — Les actions à financer par le Fonds sont fixées dans des contrats 
programmes établis par le ministère de la jeunesse et des sports dans lesquels 
sont précisés les programmes de préparation des athlètes d’élite et de haut 
niveau, les objectifs escomptés ainsi que les échéances de réalisation.

Ce programme peut faire, en tant que de besoin, l’objet d’une modification 
ou d’une actualisation.

Art. 8. — Le ministre de la jeunesse et des sports élabore un bilan annuel 
reprenant les montants du financement et des dotations accordés qu’il transmet 
au ministre des finances.

Art. 9. — Le suivi de l’exécution des actions prévues par les contrats 
programmes de préparation et le contrôle de l’utilisation du financement et 
des dotations accordés, sont assurés par les services centraux relevant du 
ministère de la jeunesse et des sports.

A ce titre, les services centraux du ministère de la jeunesse et des sports 
sont habilités à demander aux fédérations sportives nationales concernées, 
tous documents ou pièces comptables nécessaires à l’exercice du contrôle.
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Art. 10. — Les dotations et les sommes accordées aux fédérations sportives 
nationales concernées non utilisées partiellement ou totalement ainsi que les 
reliquats qui ont résultent sont reversés par les fédérations, au Fonds.

L'administration chargée de la jeunesse et des sports peut, sur la base d’un 
rapport circonstancié de ses services compétents, prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’effet de récupérer les sommes par tous moyens appropriés.

Art. 11. — L’utilisation des dotations et du financement accordés au titre 
du fonds est soumise aux organes de contrôle de l’Etat, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020.

ANNEXE

Cahier des charges fixant les obligations des fédérationssportives 
nationales concernées pour le bénéfice des dotations liées à la 

préparation des athlètes d’éliteet de haut niveau en prévision des dix-
neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran 2021.

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les 
obligations des fédérations sportives nationales concernées pour le bénéfice 
des dotations liées à l’exécution des programmes de préparation des athlètes 
d’élite et de haut niveau dans le cadre des contrats programmes établis par le 
ministère de la jeunesse et des sports pour la couverture des dépenses prévues 
par l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 
août 2020 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte 
d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation 

 Le ministre
 des finances

Aïmene BENABDERRAHMANE

Le ministre de la jeunesse
et des sports

Sid Ali KHALDI
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des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran prévus en 2021 ».

Art. 2. — Les fédérations sportives nationales concernées s’engagent à 
mettre en oeuvre les clauses du présent cahier des charges.

Les présidents, les secrétaires généraux et les trésoriers des fédérations 
sportives nationales concernées doivent signer le présent cahier des charges.

Chapitre 2

Actions à prendre en charge dans le cadre des dotations accordées aux 
fédérations sportives nationales pour la préparation des athlètes d’élite 
et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens 

d’Oran prévus en 2021

Art. 3. — Les dotations accordées aux fédérations sportives nationales 
concernées sont destinées à assurer les dépenses liées à la prise en charge :

— des indemnités journalières et la rémunération des athlètes d’élite et de 
haut niveau et du personnel de l’encadrement sportif prévus par les dispositions 
de l’article 59 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 
23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités 
physiques et sportives ;

— de la rémunération des entraîneurs étrangers et les frais de leur 
hébergement, restauration et déplacements ;

— de la rémunération du personnel de l’encadrement technique et médical 
étranger et les frais de leur hébergement, restauration et déplacements ;

— des frais de missions, de déplacements, de visas et billetterie des athlètes 
d’élite et de haut niveau et du personnel de l’encadrement sportif ;

— des frais de transport ;

— des frais d’hébergement et de restauration des athlètes d’élite et de haut 
niveau et du personnel de l’encadrement sportif ;

— des frais d’assurance (matériel, athlètes d’élite et de haut niveau et du 
personnel de l’encadrement sportif) ;
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— de l’acquisition et de la maintenance du matériel et équipements sportifs 
et médicaux ;

— des bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportif 
des athlètes d’élite et de haut niveau et du personnel de l’encadrement sportif ;

— des frais du suivi médical et de récupération ;

— de l’acquisition des produits pharmaceutiques et des compléments 
alimentaires ;

— des frais de transit, taxes et droit douanier, le cas échéant ;

— des frais de location des infrastructures sportives ;

— des frais de location des équipements sportifs ;

— des charges annexes (eau, gaz et électricité, téléphone et internet).

Chapitre 3

Obligations des fédérations sportives nationales
concernées par la préparation des athlètes d’élite

et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux
méditerranéens d’Oran prévus en 2021

Art. 4. — Les fédérations sportives nationales concernées s’engagent pour 
bénéficier des dotations octroyées par le fonds :

— à prendre part à toutes les compétitions officielles de préparation des 
athlètes d’élite et de haut niveau, aux niveau national et international ;

— à gérer, de manière rigoureuse et transparente, le financement et les 
moyens nécessaires à la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau ;

— à communiquer aux services compétents centraux du ministère de 
la jeunesse et des sports, tous documents ou toutes informations pour 
l’application et le suivi des clauses du présent cahier des charges ;

— à se soumettre à tout moment au contrôle et inspection opérés par 
l’administration centrale chargée de la jeunesse et des sports et de toutes 
autres autorités habilitées ;
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— à transmettre tous documents et dossiers sollicités par le ministère de 
la jeunesse et des sports pour l’application et le suivi des clauses du présent 
cahier des charges.

Art. 5. — Les fédérations sportives nationales concernées, s’engagent à 
appliquer les obligations prévues par le présent cahier des charges sous peine 
d’être privées des dotations prévues à l’article 3 ci-dessus.

Art.6. — Les fédérations sportives nationales concernées, s’engagent pour 
bénéficier des dotations de déplacements, de transport et d’hébergement tels 
que prévus aux tirets 4,5 et 6 de l’article 3 ci-dessus, à présenter au ministre 
chargé de la jeunesse et des sports, un programme annuel de préparation 
des athlètes d’élite et de haut niveau dûment approuvé par les services du 
ministère de la jeunesse et des sports fixant avec précision, ce qui suit :

— le calendrier des compétitions de préparation national et international ;

— le nombre des équipes et effectifs engagés pour chaque type de 
compétition ;

— le coût de la billetterie et la nature des moyens de transport par voie 
aérienne ou terrestre ;

— le nombre d’athlètes d’élite et de haut niveau et le nombre de leur 
déplacement par compétitions nationales et internationales ;

— le nombre du personnel de l’encadrement sportif concerné par la 
préparation des athlètes d’élite et de haut niveau ;

— le coût total prévisionnel des frais d’hébergement et de restauration 
des athlètes d’élite et de haut niveau et du personnel de l’encadrement 
sportif à l’occasion des déplacements au titre des compétitions nationales et 
internationales.

Art. 7. — Les fédérations sportives nationales concernées, sont tenues de 
présenter le dossier de sortie de chaque sélection nationale, athlète ou personnel 
d’encadrement sportif devant se déplacer à l’étranger, à l’approbation du 
ministère de la jeunesse et des sports.

Art. 8. — Les fédérations sportives nationales s’engagent à transmettre, 
chaque trimestre, au ministère de la jeunesse et des sports un rapport retraçant 
les actions engagées et le niveau d’exécution du programme de préparation 
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Fait à Alger, le

Lu et approuvé
Le président de la fédération sportive nationale
Le secrétaire général
Le trésorier

des athlètes d’élite et de haut niveau et les dépenses y afférentes, accompagné 
de tous documents et pièces requises.

Art. 9. — Les fédérations sportives nationales concernées, sont tenues 
de disposer, pour toute sélection nationale ou athlète, un entraîneur qualifié 
pourvu d’un diplôme ou de titres, conformément à la réglementation en 
vigueur.

Art. 10. — Les fédérations sportives nationales concernées, s›engagent 
à prendre en charge les bourses de formation, de préparation et de 
perfectionnement sportif des athlètes d’élite et de haut niveau et du personnel 
de l’encadrement sportif en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens 
d’Oran prévus en 2021.

Art. 11. — Les fédérations sportives nationales concernées, s’engagent, 
par le biais de l’organe habilité, à reverser les reliquats et les sommes non 
utilisées, au Fonds.

Art. 12. — Toute modification ou tout complément du présent cahier des 
charges, doit faire l’objet d’un avenant établi par le ministère de la jeunesse et 
des sports et signé par les présidents, les secrétaires généraux et les trésoriers 
des fédérations sportives nationales concernées, approuvé conjointement par 
le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports.

Art. 13. — La non application des clauses du présent cahier des charges 
entraîne la suspension ou l’annulation des dotations.
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2-6 -Arrêté interministériel du 6 Safar 1442 correspondant au 24 
septembre 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et 
la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de 
maintenance ou de service au titre de l’école régionale de football de 
Sidi Bel Abbès.

....
Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 
29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, 
leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les 
règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est 
applicable, notamment son article 8 ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 
correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des 
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54  du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 
février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 09-16 du 14 Moharram 1430 correspondant au 
11 janvier 2009, modifié, portant création d’une école nationale et d’écoles 
régionales de football ;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 
juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique 
et de la réforme administrative ;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret 
présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 
2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification 
et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de 
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maintenance ou de service au titre de l’école régionale de football de Sidi Bel 
Abbès conformément au tableau ci-après :

 

EFFECTIFS SELON LA NATURE 
DU CONTRAT DE TRAVAIL 

CLASSIFICATION 
Contrat à 

durée 
indéterminée 

(1) 

Contrat à 
durée 

déterminée (2) 

 
EMPLOIS 

à 
temps 
plein 

à 
temps 
partiel 

à 
temps 
plein 

à 
temps 
partiel 

 
EFFECTIFS 

(1+2)  
Catégorie 

 
Indice 

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 1 

 
32 

 
― 

 
― 

 
― 

 
32 

 
1 

 
200 

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 2 

 
12 

 
― 

 
― 

 
― 

 
12 

 
3 

 
240 

 
Gardien 

 
12 

 
― 

 
― 

 
― 

 
12 

 
1 

 
200 

Conducteur 
d’automobile 
de niveau 1 

 
2 

 
― 

 
― 

 
― 

 
2 

 
2 

 
219 

Conducteur 
d’automobile 
de niveau 2 

 
2 

 
― 

 
― 

 
― 

 
2 

 
3 

 
240 

 
Total 

général 

 
60 

 
― 

 
― 

 
― 

 
60  

	  

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

Fait à Alger, le 06 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020.

 Le ministre
 des finances

Aïmene BENABDERRAHMANE

Le ministre de la jeunesse
et des sports

Sid Ali KHALDI

Pour le Premier ministre, et par délégation
Le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
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2-7 -Arrêté interministériel du 6 Safar 1442 correspondant au 24 
septembre 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et 
la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de 
maintenance ou de service au titre de l’institut national de formation 
supérieure des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine.

....
Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 
29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, 
leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les 
règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est 
applicable, notamment son article 8 ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 
correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des 
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 
février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 
juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique 
et de la réforme administrative ;

Vu le décret exécutrif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret exécutif n° 2000-52 du 3 Dhou El Hidja 1420 correspondant 
au 9 mars 2000, complété, portant transformation de l’institut national de 
formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine en 
institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des 
sports ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret 
présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 
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2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification 
et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de 
maintenance ou de service au titre de l’institut national de formation supérieure 
des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine, conformément au 
tableau ci-après :
 

EFFECTIFS SELON LA NATURE 
DU CONTRAT DE TRAVAIL 

CLASSIFICATION 
Contrat à 

durée 
indéterminée 

(1) 

Contrat à 
durée 

déterminée (2) 

 
EMPLOIS 

à 
temps 
plein 

à 
temps 
partiel 

à 
temps 
plein 

à 
temps 
partiel 

 
EFFECTIFS 

(1+2)  
Catégorie 

 
Indice 

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 1 

 
17 

 
― 

 
― 

 
― 

 
17 

 
1 

 
200 

Agent de 
prévention 
de niveau 1 

 
6 

 
― 

 
― 

 
― 

 
6 

 
5 

 
288 

Agent de 
prévention 
de niveau 2 

 
1 

 
― 

 
― 

 
― 

 
1 

 
7 

 
348 

Conducteur 
d’automobile 
de niveau 3 

 
2 

 
― 

 
― 

 
― 

 
2 

 
4 

 
263 

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 3 

 
3 

 
― 

 
― 

 
― 

 
3 

 
5 

 
288 

 
Total 

général 

 
29 

 
― 

 
― 

 
― 

 
29  

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

Fait à Alger, le 06 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020.

 Le ministre
 des finances

Aïmene BENABDERRAHMANE

Le ministre de la jeunesse
et des sports

Sid Ali KHALDI

Pour le Premier ministre, et par délégation
Le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL

POSTES 

D’EMPLOI
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III- ARRETES
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3-2 -Arrêté du 21 Rabie Ethani 1441 correspondant au 18 décembre 
2019 fixant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les 
attributions des structures des organes, des commissions spécialisées 
et des comités locaux de soutien du comité d’organisation des dix-
neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran ainsi que la liste nominative 
des membres y afférents.

.....
Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 
31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination 
et à l’agrément des comptables publics ;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret exécutif n° 16-85 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère 
de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant 
au 9 février 2017 portant création du comité d’organisation des dix-neuvièmes 
jeux méditerranéens d’Oran, notamment son article 18 ;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret 
exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017, 
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition,1’organisation, 
le fonctionnement et les attributions des structures et des organes, des 
commissions spécialisées et des comités locaux de soutien du comité 
d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran ainsi que la 
liste nominative des membres y afférents.

CHAPITRE 1er

COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
ET ATTRIBUTIONS

Art. 2. — Sous l’autorité du président, le comité d’organisation des dix-
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neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, désigné ci-dessous le « comité » 
comprend :

— le conseil exécutif ;

— la direction générale des jeux ;

— le secrétariat général ;

— les commissions spécialisées.

Il est assisté, en outre, de comités locaux de soutien.

Section 1

Le conseil exécutif du comité

Art. 3. — Le conseil exécutif est présidé par le ministre de la jeunesse et 
des sports, président du comité, assisté de deux (2) vice-présidents chargés 
respectivement :

— du suivi des activités du comité ;

— de la coordination opérationnelle des activités du comité.

Le secrétariat du conseil exécutif est assuré par la direction générale des 
jeux.

Art. 4. — Le conseil exécutif du comité se réunit, au moins, une (1) fois 
par mois en session ordinaire. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur 
convocation de son président.

Le conseil exécutif peut se réunir en session élargie à tous les membres du 
comité, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président.

Art. 5. — Le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité de ses 
membres.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6. — Les décisions du conseil exécutif sont consignées dans des 
procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites 
sur un registre ad hoc coté et paraphé par le président du conseil.
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Section 2

La direction générale des jeux du comité

Art. 7. — Sous l’autorité du directeur général des jeux, la direction générale 
des jeux comprend :

— le secrétariat général ;

— les structures techniques et administratives chargées de la mise en 
oeuvre des programmes d’activités projetés et du soutien aux commissions 
spécialisées.

La direction générale des jeux est, en outre, dotée :

— d’une cellule de traduction et d’interprétariat ;

— de chargés d’études et du suivi placés auprès du directeur général des 
jeux.

Art. 8. — Les structures techniques et administratives citées à l’article 7 
ci-dessus, sont :

— le département du protocole ;

— le département de l’accréditation ;

— le département de l’hébergement ;

— le département de la restauration ;

— le département des transports ;

— le département des infrastructures et des équipements ;

— le département de la sécurité ;

— le département de la planification et de la programmation des 
compétitions et entraînements ;

— le département des relations avec les comités nationaux olympiques et 
les fédérations sportives internationales ;

— le département de la prévention et de la couverture médicale ;
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— le département d’hygiène, de sécurité alimentaire et de la lutte 
antidopage ;

— le département des finances et de la comptabilité ;

— le département des marchés et de la logistique ;

— le département du parrainage et du sponsoring ;

— le département de la publicité et de la promotion des jeux ;

— le département de l’information et de la communication ;

— le département de la presse ;

— le département de la formation et du volontariat ;

— le département des cérémonies d’ouverture et de clôture et de l’animation 
des  activités  culturelles,  touristiques  et  artisanales.

 
Art. 9. — Le département du protocole est chargé de la mise en oeuvre des 

programmes opérationnels en coordination avec les commissions spécialisées 
concernées en matière de programmes protocolaires.

Il comprend les services suivants :

— le service d’accueil, d›assistance et d’accompagnement des délégations ;

— le service des cérémonials et remise des médailles et distinctions.

 Art. 10. — Le département de l’accréditation est chargé de la mise en 
oeuvre des programmes opérationnels en coordination avec les commissions 
spécialisées concernées en matière de programmes de l’accréditation.

Il comprend les services suivants :

— le service de l’accréditation de la famille méditerranéenne, des invités 
et des médias ;

— le service de l’accréditation du personnels du comité et des personnels 
de soutien.

Art. 11. — Le département de l’hébergement est chargé de la mise en 
oeuvre du programme opérationnel en coordination avec les commissions 
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spécialisées concernées en matière de programmes de l’hébergement.

 Il comprend les services suivants :

— le service du village méditerranéen (athlètes, officiels et accompagnants) ;

— le service des bénévoles, des volontaires et de personnels de soutien ;

— le service de la famille méditerranéenne et des officiels techniques.

Art. 12. — Le département de la restauration est chargé de la mise en 
oeuvre du programme opérationnel en coordination avec les commissions 
spécialisées concernées en matière de programmes de la restauration.

Il comprend les services suivants :

— le service de la restauration du village méditerranéen ;

— le service des bénévoles, des volontaires et de personnels de soutien ;

— le service de banquets, de collations et restauration sur site (take away).

Art. 13. — Le département des transports est chargé de la gestion et 
du déplacement des délégations sportives et du transport de la famille 
méditerranéenne et des officiels techniques.

Il comprend les services suivants :

— le service du transport des délégations sportives ;

— le service de la programmation et du suivi du transport aérien 
(dignitaires, officiels techniques, membres du comité international des jeux 
méditerranéens) ;

— le service du transport logistique et de servitudes.

Art. 14. — Le département des infrastructures et des équipements est 
chargé de la mise en oeuvre du programme opérationnel en matière des 
infrastructures, équipements et matériels nécessaires à l›organisation des jeux.

 Il comprend les services suivants :

— le service des infrastructures d›entraînements, de compétitions et des 
structures temporaires ;
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— le service de l’homologation et des équipements techniques ;

— le service de l’embellissement des espaces, sites et fan zone.

Art. 15. — Le département de la sécurité est chargé de la mise en oeuvre des 
programmes opérationnels en coordination avec les commissions spécialisées 
concernées en matière sécuritaire.

Il comprend les services suivants :

— le service de la sécurité des sites retenus ;

— le service d’accompagnement et de protection des délégations et 
personnalités ;

— le service de coordination de l’action sécuritaire.

Art. 16. — Le département de la planification et de la programmation des 
compétitions et entraînements est chargé de la mise en oeuvre du programme 
général des compétitions sportives, en coordination avec les différentes 
fédérations sportives nationales et les instances sportives internationales 
compétentes.

Il comprend les services suivants :

— le service de la planification et de la programmation ;

— le service des compétitions et des entraînements.

Art. 17. — Le département des relations avec les comités nationaux 
olympiques et les fédérations sportives internationales est chargé de la mise 
en oeuvre du programme général des compétitions sportives, en coordination 
avec les différentes fédérations sportives nationales et les instances sportives 
internationales compétentes.

Il comprend les services suivants :

— le service des relations avec les comités nationaux olympiques, les 
fédérations sportives internationales et les confédérations méditerranéennes ;

— le service du recueil et d’homologation des résultats.

Art. 18. — Le département de la prévention et de la couverture médicale 
est chargé de la mise en oeuvre des programmes opérationnels en matière 
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de prévention sanitaire et de couverture médicale, en coordination avec les 
commissions spécialisées concernées.

Il comprend les services suivants :

— le service de la prévention médicale ;

— le service de la couverture médicale, des interventions mobiles et unités 
d’assistance médicale.

Art. 19. — Le département de l’hygiène, de la sécurité alimentaire 
et de la lutte antidopage est chargé de la mise en oeuvre des programmes 
opérationnels en matière d’hygiène et de lutte antidopage, en coordination 
avec les commissions spécialisées concernées.

Il comprend les services suivants :

— le service de l’hygiène et de la sécurité alimentaire ;

— le service de la lutte antidopage.

Art. 20. — Le département des finances et de la comptabilité est chargé de 
la gestion des ressources financières et matérielles du comité et de l ’exécution 
des différentes dépenses liées à l’organisation des jeux et au fonctionnement 
du comité.

Il comprend les services suivants :

— le service de la comptabilité ;

— le service du suivi des opérations financières et de la gestion des régies 
en monnaies locale et devises.

Art. 21. — Le département des marchés et de la logistique est chargé de 
l›exécution des différentes dépenses et marchés liés à l’organisation des jeux 
et au fonctionnement du comité.

Il comprend les services suivants :

— le service des marchés et des contrats ;

— le service des moyens généraux et des inventaires.

Art. 22. — Le département du parrainage et du sponsoring est chargé de la 
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mise en oeuvre des programmes opérationnels en matière de parrainage et de 
sponsoring, en relation avec les commissions spécialisées concernées. 

Il comprend les services suivants :

— le service de commercialisation des droits liés aux jeux ;

— le service de merchandising et de billetteries.

Art. 23. — Le département de la publicité et de la promotion des jeux et 
du marketing est chargé de la mise en oeuvre des programmes opérationnels 
en matière de publicité et de promotion des jeux et du marketing, en relation 
avec les commissions spécialisées concernées.

 Il comprend les services suivants :

— le service de la publicité ;

— le service de la promotion des jeux et du marketing.

Art. 24. — Le département de l’information et de la communication est 
chargé de la mise en oeuvre des programmes d’information, de communication 
et de réalisation des supports de communication en coordination avec les 
commissions spécialisées concernées.

Il comprend les services suivants :

— le service de l’information ;

— le service de la communication et de la réalisation et gestion du site 
web.

Art. 25. — Le département de la presse est chargé de la mise en oeuvre 
du programme d’information et du suivi de la réalisation des supports des 
medias, en coordination avec les commissions spécialisées concernées.

Il comprend les services suivants :

— le service de l’information et des relations avec les medias ;

— le service de gestion des centres de presse.

Art. 26. — Le département de la formation et du volontariat est chargé de 
la mise en oeuvre des programmes en matière de formation et de volontariat, 
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en relation avec les structures et commissions spécialisées concernées.

 Il comprend les services suivants :

— le service de la formation et de la gestion des volontaires et des bénévoles ;

— le service de la sensibilisation et de la promotion de l’action citoyenne.

Art. 27. — Le département des cérémonies d’ouverture, de clôture et de 
l’animation des activités culturelles, touristiques et artisanales est chargé de 
la mise en oeuvre des programmes opérationnels, en matière d’organisation 
des cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux et d’animation culturelle, 
touristique et artisanale.

Il comprend les services suivants :

— le service des cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux ;

— le service des activités culturelles, touristiques et artisanales.

Art. 28. — Les profils et les conditions de recrutement des chefs de 
départements, des chefs de services, des chargés d’études et de suivi, et autres 
personnels de soutien sont fixés par le président du comité, sur proposition du 
directeur général des jeux.

Section 3

Le secrétariat général

Art. 29. — Sous l’autorité du secrétaire général, le secrétariat général 
comprend :

— le bureau d’ordre général ;

— le bureau des tâches administratives et de la gestion du personnel ;

— le bureau de la gestion de la logistique, de l’organisation et de la 
préparation matérielle et technique des réunions du comité.

Art. 30. — L’ensemble du courrier, « départ » et « arrivée », des différentes 
structures et organes du comité doit faire l’objet d’un enregistrement au 
niveau du secrétariat général.

Art. 31. — Les correspondances adressées aux organismes étrangers 
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sont obligatoirement visées, selon le cas, par le président du comité ou par 
le directeur général des jeux, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, en la matière.

CHAPITRE 2

LES COMMISSIONS SPECIALISEES

Art. 32. — Sous l’autorité  du président, le comité comprend les 
commissions spécialisées suivantes :

— la commission du protocole et de l’accréditation ;

— la commission de l’hébergement et de la restauration ;

— la commission des transports ;

— la commission des infrastructures et des équipements ;

— la commission de la sécurité ;

— la commission de l’organisation sportive ;

— la commission de la santé, de l’hygiène et de la lutte antidopage ;

— la commission de l’administration et des finances ;

— la commission du parrainage, du sponsoring, du marketing et de la 
publicité ;

— la commission de la presse, de l’information et de la communication ;

— la commission de la formation et du volontariat ;

— la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture et de l’animation 
des  activités  culturelles.

Art. 33. — La commission du protocole et de l’accréditation est chargée, 
notamment :

— de l’organisation, de l’accueil et du départ des délégations et 
personnalités invitées ;

— de la désignation des accompagnateurs, des guides et hôtesses encadrant 
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les invités et les délégations, en relation avec les commissions spécialisées 
concernées ;

— de l’élaboration des listes des invités et des listes protocolaires et la 
conception des dispositifs d’installation des invités lors des cérémonies 
officielles, compétitions, déplacements et toutes autres actions protocolaires ;

— de l’organisation des cérémonies protocolaires de remise des médailles, 
diplômes et autres distinctions ;

— de l’organisation des déplacements interurbains et internationaux des 
invités et des délégations ;

— du suivi de la réalisation et la gestion des médailles, diplômes et 
distinctions ;

— de la contribution à l’organisation des cérémonies d’ouverture et de 
clôture des jeux, en relation avec la commission concernée ;

— de la définition des modalités d’accès aux restaurants et de la prise en 
charge des mesures d’accompagnement y afférentes.

Art. 34. — La commission de l’hébergement et de la restauration est 
chargée, notamment :

— de la définition du mode d’hébergement et de restauration des 
participants et des invités ;

— de l’identification des sites et structures d’hébergement et de restauration 
ainsi que la participation et l’engagement des procédures de réservation y 
afférentes ;

— de la contribution à l’élaboration des cahiers des charges et conventions 
de prestations liées à l’hébergement et à la restauration dans le cadre des jeux ;

— de l’élaboration des projets et des plans d’occupation et d’affectation des 
participants, invités et organisateurs par site d’hébergement, en collaboration 
avec les commissions concernées ;

— d’assurer le respect du règlement intérieur des unités hôtelières et 
d’hébergement.

Art. 35. — La commission des transports est chargée, notamment :
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— de la définition des plans directeurs du transport urbain et interurbain ;

— de la définition des besoins en moyens de transport (transport collectif, 
véhicules légers, camions pour le transport du matériel et de l’équipement et 
transport de chevaux) ;

— de l’élaboration des plans de circulation des différents moyens de 
transport, en collaboration avec les commissions concernées ;

— de l’organisation du transport des bagages et matériels des délégations 
aux niveaux de l’aéroport, des sites d’hébergement et des sites sportifs.

Art. 36. — La commission des infrastructures et des équipements est 
chargée, notamment :

— de l’identification de l’état des infrastructures et équipements 
susceptibles d’accueillir les manifestations des jeux, en relation avec les 
structures concernées ;

— de la contribution à l’élaboration des cahiers des charges, conventions 
de prestations liées à l’acquisition d’équipements et des matériels ;

— du suivi de la gestion des équipements et des matériels liés à l’organisation 
technique des jeux, conformément aux procédures réglementaires en vigueur 
ainsi que du suivi de toutes les opérations liées à leur démontage et à leur 
récupération ;

— de l’organisation de campagnes d’aménagement d’espaces verts 
à l’intérieur et à l’extérieur des sites d’entraînement, de compétitions et 
d’hébergement au niveau de toutes les communes et les villes concernées par 
les jeux ;

— de l’élaboration et de la tenue des inventaires des équipements et des 
matériels acquis au titre de l’organisation technique des jeux en coordination 
avec les structures et les comités spécialisés concernées.

Art. 37. — La commission de la sécurité est chargée, notamment :

— de la définition et de la mise en oeuvre du programme opérationnel en 
matière de prévention, de sécurité, avant, pendant et après les jeux ;

— de réunir les conditions de sécurité des organisateurs, des participants et 
des spectateurs dans les enceintes sportives, sur les lieux d’hébergement, de 
restauration, d’animation, de loisirs et durant les déplacements ;
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— de la mise en place d’une cellule de sécurité au niveau de chaque site 
retenu ;

— de la validation des normes et modalités d’accréditation des délégations, 
invités, journalistes, organisateurs et autres partenaires pour la réalisation des 
badges officiels, le suivi et le contrôle de leur utilisation, en relation avec les 
commissions spécialisées concernées ;

 — de la protection et de la sécurité des délégations, arbitres, invités et 
personnalités (V.V.I.P) ;

— de la contribution à la conception et à l’élaboration du programme de 
formation et de perfectionnement des guides, hôtesses et accompagnateurs en 
collaboration avec la commission de formation et du volontariat.

Art. 38. — La commission de l’organisation sportive est chargée, 
notamment :

— de l’homologation des infrastructures sportives et des équipements 
et matériels sportifs nécessaires au bon déroulement des compétitions 
programmées dans le cadre des jeux conformément aux normes et règlements 
internationaux en vigueur ;

— de l’élaboration du programme général des compétitions, entraînements 
et concours et de la désignation des lieux et horaires de leurs déroulement ;

— de l’organisation des cérémonies de tirage au sort pour les compétitions 
et concours en référence aux règlements et spécificités de chaque discipline 
sportive en veillant à l’invitation et à la participation des représentants des 
pays participants, des délégués des unions méditerranéennes, des fédérations 
sportives internationales et des confédérations sportives concernées.

Art. 39. — La commission de la santé, de l’hygiène et de la lutte antidopage 
est chargée, notamment :

— de la définition et de la mise en oeuvre des plans et programmes de 
prévention, de suivi et de contrôle antidopage, des conditions d’hygiène, 
aux niveaux des installations sportives et des sites d’hébergement et de 
restauration durant les jeux ;

— de la définition et du suivi de la préparation des menus selon les normes 
diététiques admises, en relation avec les commissions spécialisées concernées ;

— de l’organisation de la couverture sanitaire des participants et la mise 
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en place d’antennes médicales dans les sites d’hébergement, d’entraînement 
et de compétition et toutes autres activités programmées ;

— de la définition des conditions et des modalités sanitaires nécessaires à 
la mise en place d’un dispositif spécifique de contrôle des centres équestres, 
de l’entrée sur le territoire national des chevaux en relation avec les services 
vétérinaires compétents ;

— de l’élaboration et de la diffusion d’un guide de santé en direction des 
participants ;

— du soutien à l’organisation et au suivi des opérations de contrôle 
antidopage par les instances internationales compétentes ;

— de l’élaboration d’un programme de prévention et de sensibilisation 
des athlètes, dirigeants et volontaires contre l’usage de produits dopants et les 
maladies sexuellement transmissibles.

Art. 40. — La commission de l’administration et des finances est chargée 
en relation avec les structures et commissions concernées, notamment :

— de l’élaboration des prévisions budgétaires liées à l’organisation et au 
fonctionnement du comité ;

— du suivi de la gestion et de l’exécution des opérations d’engagement, 
d’ordonnancement et de mandatement des dépenses du comité dans le respect 
des lois et règlements en vigueur ;

— de l’élaboration des cahiers des charges, contrats et conventions, de 
la négociation de tout marché et convention relevant des compétences du 
comité ;

— du suivi de la gestion des régies du comité ;

— du suivi de la gestion des matériels et moyens logistiques du comité ;

— du suivi de la mise en oeuvre des procédures et modalités de versement 
des contributions des pays participants ;

— du suivi des opérations relatives au versement des subventions des 
instances nationales et internationales concernées ;

— du suivi de la mise en oeuvre des procédures et modalités de versement 
des recettes provenant des sponsors, des dons et toutes autres activités du 
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comité ;

— de la participation à la mise en oeuvre des modalités de réalisation et de 
gestion de la billetterie au niveau de l’ensemble des sites et unités retenus ;

— de l’élaboration de l’inventaire des biens du comité ;

— de la présentation périodique de la situation financière du comité au 
conseil exécutif du comité.

Art. 41. — La commission du parrainage, du sponsoring, du marketing et 
de la publicité est chargée, notamment :

— de la définition et de la mise en oeuvre du programme opérationnel, 
notamment en matière de commercialisation des jeux ;

— de la prospection d’entreprises spécialisées dans le domaine de la 
communication, du marketing sportif, sponsoring et merchandising ;

 — de la participation à l’élaboration des cahiers des charges, la négociation 
des conventions et des contrats avec les sponsors, les structures de publicité, les 
fabricants et les importateurs de produits dérivés en relation avec la direction 
générale des jeux et la commission de l’administration et des finances ;

— de l’organisation du contrôle de l’exploitation publicitaire des 
identifiants des jeux (mascotte, logos, affiches, hymnes) et de la protection 
de leur utilisation ;

— du suivi et du contrôle de la bonne exécution des engagements (contrats 
conventions) pris avec les différents partenaires et organismes dans le domaine 
du marketing et de la publicité ;

— de la coordination des actions avec le représentant de l’instance 
internationale chargée des jeux méditerranéens et du suivi des opérations 
liées à la commercialisation des jeux et de la préparation du bilan d’exécution 
des prestations y afférentes.

Art. 42. — La commission de la presse, de l’information et de la 
communication est chargée, notamment :

— de l’élaboration et de la mise en oeuvre d’un plan et d’un programme 
d’information et de communication et de suivi de la réalisation de support 
en relation avec les commissions concernées, notamment celles chargées de 
l’organisation sportive ;
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— de la formation, des activités culturelles, scientifiques, de parrainage, 
sponsoring et publicité ;

— de la coordination avec l’ensemble des organes de presse (écrite, parlée 
et filmée) et des medias partenaires des jeux ;

— de la coordination des actions avec les responsables du centre 
international de presse, et de la contribution à l’aménagement ainsi qu’à la 
mise en place de centres annexes au niveau des différents sites de compétitions 
et d’hébergement ;

— de la contribution à l’élaboration des cahiers des charges et conventions 
de partenariat avec les organes de presse nationaux et internationaux en 
collaboration avec les commissions concernées ;

— du suivi de la réalisation et de la gestion du site web, des réseaux sociaux 
dédiés aux jeux en collaboration avec les commissions concernées ;

— de la contribution à la conception et au suivi de la réalisation du film 
et du livre des jeux avec la commission concernée ainsi que les services et 
organismes spécialisés concernés ;

— du suivi de la collecte, du traitement et de l’exploitation de tous les 
documents relatifs aux jeux.

Art. 43. — La commission de la formation et du volontariat est chargée, 
notamment :

— de la définition et de la mise en oeuvre du programme en matière de 
formation et de volontariat ;

— de la définition des besoins et des profils des volontaires et des personnels 
à former, à recycler et/ou à perfectionner, notamment parmi :

* les volontaires (guides, hôtesses, accompagnateurs, speakers, agents 
chargés des prélèvements et du contrôle antidopage) ;

* les permanents (secrétaires, agents de saisie, techniciens préposés 
à l’internet et l’intranet, calligraphes, infographes, rapporteurs des 
commissions).

— de la participation à la négociation des cahiers des charges, avis d’appels 
aux projets ainsi qu’à des conventions avec les partenaires concernés, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
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— du suivi et du contrôle de l’organisation, de la préparation et du 
déroulement desdites activités ;

— de la définition du programme de promotion de l’éducation, de l’éthique 
et du fair-play destiné à tous les participants, lycéens et étudiants ;

— de la définition des mécanismes de mobilisation des supporters et des 
mesures incitatives à la promotion du fair-play et de l’éthique sportive, de la 
culture de la paix et de la non-violence par l’organisation de campagnes et de 
concours divers.

Art. 44. — La commission des cérémonies d’ouverture et de clôture et 
d’animation des activités culturelles est chargée, notamment :

— du suivi de la préparation des cérémonies d’ouverture et de clôture des 
jeux ;

— de l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux ; 

— de la définition et de la mise en oeuvre du programme opérationnel, en 
matière d’animation des activités culturelles, touristiques et artisanales;

— de la définition des axes et thèmes des activités d’animation durant les 
jeux ;

— de la coordination, de l’organisation, de l’animation culturelle au niveau 
des sites d’hébergement, de compétitions et des lieux publics, en relation avec 
les comités locaux de soutien et structures concernées;

— de la participation à l’élaboration des cahiers des charges, conventions 
et marchés en rapport avec son objet ;

— de la prospection et de l’identification des organismes, structures et 
entreprises susceptibles de contribuer à l’organisation des cérémonies 
suscitées.

Art. 45. — Les présidents des commissions spécialisées sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la coordination et du suivi entre les 
départements et les commissions.

Art. 46. — Les commissions spécialisées se réunissent en session ordinaire, 
au moins, une fois chaque vingt-et-un (21) jours sur convocation de leurs 
présidents et peuvent se réunir en session extraordinaire, à chaque fois que de 
besoin sur convocation de leurs présidents, du président du conseil exécutif 
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du comité ou du directeur général des jeux, selon les exigences de l’étape de 
préparation.

Art. 47. — Les commissions prennent leurs décisions à la majorité de leurs 
membres présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 48. — Les décisions des commissions approuvées par le président 
du comité sont signées par le président et le secrétaire de séance. Elles sont 
consignées dans des procès-verbaux et transcrites dans un registre spécial 
coté et paraphé par le président de chaque commission.

Art. 49. — Des réunions extraordinaires de coordination regroupant 
deux (2) ou plusieurs commissions spécialisées, peuvent être organisées à la 
demande d’un (1) ou de plusieurs présidents de commissions et ce, après avis 
du directeur général des jeux.

Art. 50. — Les commissions spécialisées élaborent et transmettent au 
président du comité, au directeur général des jeux, tous les procès-verbaux et 
les rapports périodiques sur leurs activités.

Elles transmettent leur rapport final au président du comité et au directeur 
général des jeux dans un délai maximal de quatre (4) mois après la clôture 
des jeux.

Art. 51. — Les commissions spécialisées doivent, chacune en ce qui la 
concerne :

— exprimer et communiquer à la direction générale des jeux leurs 
besoins en moyens nécessaires à leur fonctionnement et à l’exécution de leur 
programme d’action ;

— certifier et reconnaître, conjointement, avec le responsable du 
département concerné « le service fait » sur les factures et documents 
justifiant les dépenses engagées pour la prise en charge de leurs besoins de 
fonctionnement et la réalisation de leur programme d’action;

— être à la disposition du comité jusqu’à sa dissolution.

Art. 52. — Les chefs de départements et/ou les chefs de services concernés 
participent aux travaux des commissions spécialisées avec voix consultative 
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pour les questions les concernant.

Art. 53. — Les commissions spécialisées peuvent être organisées en sous-
commissions dans la limite de deux (2) à cinq (5) sous-commissions.

Art. 54. — Le secrétariat technique de chaque commission spécialisée est 
assuré par les services des départements concernés.

Art. 55. — Les commissions spécialisées élaborent et adoptent leur 
règlement intérieur.

Art. 56. — La composition ainsi que la liste des présidents et des membres 
des commissions spécialisées sont fixées en annexe jointe à l’original du 
présent arrêté.

CHAPITRE 3

LES COMITES LOCAUX DE SOUTIEN

Art. 57. — Les comités locaux de soutien à l’organisation des jeux, créés 
au sein de la wilaya d’Oran, sont chargés de mettre à la disposition du comité, 
l’ensemble des moyens logistiques et humains nécessaires à la préparation et 
à la gestion des manifestations qui lui est confié, notamment en matière :

— de mise à niveau des infrastructures et des équipements ;

— d’aménagement et d’embellissement du pavoisement, d’environnement 
et de la signalisation des sites retenus ;

— de santé, d’hygiène et de couverture médicale ;

— de protection et de sécurité des participants, des sites et des biens ;

 — de soutien à l’organisation sportive ;

— d’animation culturelle, de loisirs et d’activités touristiques et artisanales ;

— d’accueil et de protocole ;

— d’information, de communication et de supports didactiques.

Il peut être créé des comités locaux de soutien par les walis des wilayas 
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concernées par les jeux.

Art. 58. — Les comités locaux de soutien, placés auprès des walis 
concernés, sont composés comme suit :

— du directeur de la jeunesse et des sports ;

— des représentants des services locaux des secteurs concernés ;

— du président de l’assemblée populaire communale, domiciliataire des 
jeux.

Les comités locaux de soutien peuvent faire appel à toute personne qui, 
en raison de ses compétences, est susceptible de les aider dans leurs travaux.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 59. — Les structures, organes et commissions spécialisées du comité 
exercent leurs missions conformément aux dispositions du décret exécutif 
n° 17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017, 
susvisé, et celles du présent arrêté sans préjudices des attributions, missions 
et prérogatives dévolues aux services spécialisés, secteurs, structures, 
institutions et établissements concernés, conformément à la réglementation 
en vigueur.

Art. 60. — La présence assidue et la participation effective des membres, 
des organes, des structures et des commissions spécialisées du comité aux 
travaux sont obligatoire.
L’absence non justifiée à deux (2) réunions entraîne automatiquement la perte 
de la qualité de membre. En cas de perte de la qualité de membre, il est 
procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Art. 61. — Les organes, structures et commissions spécialisées et 
commissions locales de soutien élaborent et transmettent au président du 
comité et au directeur général des jeux, des rapports périodiques sur leurs 
activités.

Art. 62. — Les documents et les travaux des organes, structures 
et commissions spécialisées font l’objet de diffusion dans le bulletin 
d’information du comité.
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Ils sont conservés et archivés conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur.

Art. 63. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1441 correspondant au 18 décembre 2019.

Raouf BERNAOUI
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3-4 -Arrêté du 20 Chaâbane 1441 correspondant au 14 avril 2020 fixant la 
composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté 
interne d’établissement au niveau du ministère de la jeunesse et des 
sports.

.....
Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant 
au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant 
au 7 décembre 1998, modifié et complété, portant création, attributions et 
organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement ;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret exécutif n° 16-85 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère 
de la jeunesse et des sports ;

Vu l’arrêté du 14 Chaoual 1422 correspondant au 29 décembre 2001 fixant 
la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne 
d’établissement au sein du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l’avis du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de 
l’aménagement du territoire du 12 avril 2020 ;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret 
exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 
1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le 
fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au 
niveau du ministère de la jeunesse et des sports.

Art. 2. — Présidé par un chargé d’études et de synthèse, le bureau 
ministériel comprend trois (3) chefs d’études et trois (3) chargés d’études.

Art. 3. — Les chefs d’études et les chargés d’études, assistent le responsable 
du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées 
aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410  du 18 Chaâbane 
1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
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Art. 4. — Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le 
bureau ministériel, en relation avec l›ensemble des structures organiques de 
la sûreté interne d’établissement relevant du ministère de la jeunesse et des 
sports ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à 
promouvoir et à consolider la sûreté interne d’établissement et à développer 
les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des 
personnes qui lui sont liées.

Art. 5. — Les dispositions de l›arrêté du 14 Chaoual 1422 correspondant 
au 29 décembre 2001 fixant la composition et le fonctionnement du bureau 
ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de la 
jeunesse et des sports, sont abrogées.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1441 correspondant au 14 avril 2020.

Sid Ali KHALDI
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IV- DECISIONS
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