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I- DECRET

1- Décrets présidentiels
 
1-1- Décret présidentiel du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021  

portant  nomination  du  directeur  général  des  sports au ministère de 
la jeunesse et des sports. 

 (J.O.  N° 18  du 11 mars 2021) 
……………………………………………………………………..……… 31

1-2- Décret présidentiel du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars2021 
mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation 
supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Benian. 

 (J.O.  N° 20  du 17 mars 2021) 
……………………………………………………………………..……… 31

1-3- Décret  présidentiel  du  20  Rajab 1442  correspondant au 4 mars  2021  
mettant  fin  aux  fonctions du directeur général des sports au  ministère 
de la jeunesse et des sports.

 (J.O.  N° 24  du 1er avril 2021) 
……………………………………………………………………..……… 31

1-4- Décret présidentiel du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021 
mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale supérieure en 
sciences et technologies du sport. 

 (J.O.  N° 30  du 22 avril 2021) 
……………………………………………………………………..……… 31

1-5- Décret présidentiel du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021 
portant nomination du directeur de l’institut national de la formation 
supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Bénian. 

 (J.O.  N° 30  du 22 avril 2021) 
……………………………………………………………………..……… 32

1-6- Décret  présidentiel  du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8  avril 
2021 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de la jeunesse 
au ministère de la jeunesse et des sports. 

 (J.O.  N° 32  du 29 avril 2021) 
……………………………………………………………………..……… 32

1-7- Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 
portant nomination du directeur général de la jeunesse au ministère de 
la jeunesse et des sports. 

 (J.O.  N° 32  du 29 avril 2021) 
……………………………………………………………………..……… 32
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1-8- Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril  2021  
portant  nomination  de  la  directrice générale du laboratoire national 
de dépistage du dopage. 

 (J.O.  N° 38  du 20 mai 2021) 
……………………………………………………………………..……… 32

1-9- Décret  présidentiel  du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3  mai 2021 
mettant fin aux fonctions de l’inspectrice générale du  ministère de la 
jeunesse et des sports. 

 (J.O.  N° 41  du 3 juin 2021) 
……………………………………………………………………..……… 33

1-10- Décret présidentiel du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 
portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la jeunesse 
et des sports. 

 (J.O.  N° 41  du 3 juin 2021)
……………………………………………………………………..……… 33

1-11- Décret présidentiel du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant  au  14 juin 
2021 portant nomination du directeur de l’école supérieure en sciences 
et technologie du sport de Dély Brahim.

 (J.O.  N° 53  du 8 juillet 2021) 
……………………………………………………………………..……… 33

1-12- Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 
2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire général  du ministère de la 
jeunesse et des sports.

 (J.O.  N° 71  du 20 septembre 2021) 
……………………………………………………………………..……… 33

1-13- Décret présidentiel du 8 Safar 1443 correspondant au 15 septembre 2021 
mettant fin aux fonctions du directeur général des sports au ministère de 
la jeunesse et des sports. 

 (J.O.  N° 74  du 29 septembre 2021) 
……………………………………………………………………..……… 34

1-14- Décret présidentiel du 23 Safar 1443 correspondant au 30 septembre 
2021 portant nomination du commissaire des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran 2022. 

 (J.O.  N° 76  du 6 octobre 2021) 
……………………………………………………………………..……… 34
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2- Décrets exécutifs

2-1- Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27      
décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et 
des sports à la wilaya de Djelfa. 

 (J.O.  N° 03  du 10 janvier 2021) 
……………………………………………………………………..……… 37

2-2- Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13   
janvier  2021  mettant  fin  aux  fonctions  du  directeur de la jeunesse et 
des sports à la wilaya de Ain temouchent. 

 (J.O.  N° 06  du 24 janvier 2021) 
……………………………………………………………………..……… 37

2-3- Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13  
janvier  2021  portant  nomination  d’un  chargé d’études et  de synthèse 
au ministère de la jeunesse et des sports. 

        (J.O.  N° 06  du 24 janvier 2021) 
……………………………………………………………………..……… 37

2-4- Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13   janvier 
2021  portant   nomination  du directeur général de l’établissement de 
gestion du complexe sportif d’Oran. 

        (J.O.  N° 06  du 24 janvier 2021)
……………………………………………………………………..……… 37

2-5- Décret   exécutif   n° 21-60   du   25   Joumada  Ethania   1442 correspondant 
au 8 février 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-340 
du  16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 relatif 
au non  cumul  entre  la  responsabilité  exécutive  et  élective  et  la   
responsabilité administrative au sein des structures d’organisation et  
d’animation sportives.

        (J.O.  N° 09  du 8 février 2021)
……………………………………………………………………..……… 38

2-6- Décrets exécutifs du 12 Joumada Ethania 1442 correspondant au 26 
janvier 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse

        et des sports de wilayas. 
        (J.O.  N° 09  du 8 février 2021) 
……………………………………………………………………..……… 41

2-7- Décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1442 correspondant au 26   janvier 
2021 portant  nomination  d’un  inspecteur  au  ministère  de la jeunesse 

          et des sports. 
         (J.O.  N° 09  du 8 février 2021)
……………………………………………………………………..……… 41
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2-8- Décrets exécutifs du 12 Joumada Ethania 1442 correspondant au 26 
janvier 2021 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des 
sports dans certaines wilayas. 

 (J.O.  N° 09  du 8 février 2021)
……………………………………………………………………..……… 41

2-9- Décret exécutif du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er février 
2021 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports 
dans certaines wilayas.

 (J.O.  N° 11  du 15 février 2021)
……………………………………………………………………..……… 42

2-10- Décret exécutif du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1 février 
2021 portant  nomination de directeurs de la jeunesse et des sports dans 
certaines wilayas.

 (J.O.  N° 11  du 15 février 2021) 
……………………………………………………………………..……… 42

2-11- Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février  
2021 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse 
et des sports.

 (J.O.  N° 12  du 17 février 2021)
……………………………………………………………………..……… 42

2-12- Décret  exécutif  du  8  Rajab  1442  correspondant  au  20 Février  2021  
portant  nomination d’un  sous-directeur  au ministère de  la  jeunesse 
et des sports.

 (J.O.  N° 14  du 28 février 2021)
……………………………………………………………………..……… 43

2-13- Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 
portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya 
de Batna. 

 (J.O.  N° 14  du 28 février 2021) 
……………………………………………………………………..……… 43

2-14- Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 
portant nomination de directeurs délégués de la jeunesse et des sports 
aux circonscriptions administratives de wilayas. 

 (J.O.  N° 16  du 4 mars 2021) 
……………………………………………………………………..……… 43

2-15- Décret exécutif du 19 Rajab 1442 correspondant au 3 mars 2021 portant  
nomination  du  directeur  de  l’information, de la communication et 
des  systèmes informatique et de la documentation au ministère de la 
jeunesse et des sports.

 (J.O.  N° 20  du 17 mars 2021)  
……………………………………………………………………..……… 43



7

2-16- Décret  exécutif  du 17 Rajab 1442 correspondant au 1mars 2021  
portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya 
de Saida. 

 (J.O.  N° 20  du 17 mars 2021)
……………………………………………………………………..……… 44

2-17- Décret  exécutif  du  20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021 
portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de 
la jeunesse et des sports. 

 (J.O.  N° 24  du 1er avril 2021)
……………………………………………………………………..……… 44

2-18- Décret  exécutif  du  30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars 2021 
portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. 

 (J.O.  N° 24  du 1er avril 2021)
……………………………………………………………………..……… 44

2-19- Décret  exécutif  du  24 Rajab 1442  correspondant au 8 mars 2021  
portant  nomination  du chef de cabinet du ministre de la jeunesse et 
des sports. 

 (J.O.  N° 25  du 4 avril 2021)
……………………………………………………………………..……… 44

2-20- Décrets exécutifs du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021  
mettant  fin  aux fonctions du directeur de  la  jeunesse et des sports de 
wilayas.

 (J.O.  N° 26  du 7 avril 2021)
……………………………………………………………………..……… 45

2-21- Décret exécutif du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021  
portant  nomination  du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya 
de Jijel. 

 (J.O.  N° 26  du 7 avril 2021)
……………………………………………………………………..……… 45

2-22- Décret exécutif du 11 Chaâbane 1442 correspondant au 25 mars 2021 
portant  nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère 
de la jeunesse et des sports. 

 (J.O.  N° 27  du 11 avril 2021)
……………………………………………………………………..……… 45

2-23- Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 
mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la jeunesse 
et des sports. 

         (J.O.  N° 38  du 20 mai 2021)
……………………………………………………………………..……… 45
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2-24- Décret exécutif du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 
mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du 
ministère de la jeunesse et des sports. 

          (J.O.  N° 41  du 3 juin 2021)
……………………………………………………………………..……… 46

2-25- Décret exécutif du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 
mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse 
et des sports. 

          (J.O.  N° 41  du 3 juin 2021)
……………………………………………………………………..……… 46

2-26- Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 
mettant fin aux fonctions de la directrice de la coopération au ministère 
de la jeunesse et des sports. 

          (J.O.  N° 44  du 8 juin 2021)
……………………………………………………………………..……… 46

2-27- Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai  2021 
portant nomination au ministère de la jeunesse et des  sports. 

 (J.O.  N° 44  du 8 juin 2021)
……………………………………………………………………..……… 46

2-28- Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1442  correspondant au 11 mai  2021 
portant  nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet de la 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargée 
du sport d’élite.

 (J.O.  N° 44  du 8 juin 2021)
……………………………………………………………………..……… 47

2-29- Décret  exécutif  du  10  Chaoual 1442 correspondant au 22 mai   2021  
mettant  fin  aux  fonctions d’un  sous-directeur au ministère de la 
jeunesse et des sports.

 (J.O.  N° 46  du 13 juin 2021) 
……………………………………………………………………..……… 47

2-30- Décret exécutif du 17 Chaoual 1442 correspondant au 29 mai 2021  
mettant  fin  aux  fonctions  du directeur de la jeunesse et des sports à 
la wilaya de Biskra.

 (J.O.  N° 48  du 20 juin 2021) 
……………………………………………………………………..……… 48

2-31- Décret   exécutif n° 21-267 du 4 Dhou El  Kaâda 1442 correspondant  
au 15  juin 2021 modifiant  et  complétant le  décret  exécutif

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

 (J.O.  N° 49  du 22 juin 2021) 
……………………………………………………………………..……… 49

2-32- Décret exécutif du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021  
mettant  fin  aux fonctions du directeur délégué  de la  jeunesse  et  des  
sports à la circonscription administrative de In  Salah.

 (J.O.  N° 51  du 29 juin 2021) 
……………………………………………………………………..……… 53

2-33- Décret  exécutif  du  22 Chaoual 1442 correspondant  au 3 juin  2021  
portant  nomination  du  directeur  de la jeunesse et des sports à la 
wilaya de In Salah.

 (J.O.  N° 51  du 29 juin 2021) 
……………………………………………………………………..……… 53

2-34- Décret  exécutif  du  29 Chaoual 1442 correspondant  au 10 juin  2021  
portant  nomination  du  directeur  de  l’institut national de  formation 
supérieure des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine.

 (J.O.  N° 52  du 1er  juillet 2021) 
……………………………………………………………………..……… 53

 2-35- Décret  exécutif   du  29  Chaoual  1442  correspondant  au 10 juin 2021 
portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. 

 (J.O.  N° 52  du 1er  juillet 2021)  
……………………………………………………………………..……… 53

2-36- Décret exécutif du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 
2021 mettant fin aux fonctions d’un  sous-directeur au ministère de la 
jeunesse et des sports. 

 (J.O.  N° 53  du 8 juillet 2021) 
……………………………………………………………………..……… 54

2-37- Décret exécutif du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15  juin   
2021  portant  nomination  d’un  chargé  d’études et de synthèse au 
ministère de la jeunesse et des sports.

 (J.O.  N° 53  du 8 juillet 2021)
……………………………………………………………………..……… 54

2-38- Décret exécutif du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 
2021 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya de Djelfa. 

 (J.O.  N° 53  du 8 juillet 2021)
……………………………………………………………………..………54
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2-39- Décrets  exécutifs  du 29 Chaoual 1442 correspondant au 10  juin 2021  
portant  nomination de directeurs délégués de la jeunesse et des sports 
de circonscriptions administratives de wilayas.

 (J.O.  N° 55  du 14 juillet 2021) 
……………………………………………………………………..……… 54

2-40- Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 
2021 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya d’El Bayadh. 

 (J.O.  N° 57  du 22 juillet 2021) 
……………………………………………………………………..……… 55

2-41- Décret exécutif du 21 Moharram 1443 correspondant au 30  août  2021  
mettant  fin  à  des  fonctions  au  cabinet  de  l’ex-secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la jeunesse et des  sports, chargée du sport d’élite. 

 (J.O.  N° 69  du 14 septembre 2021) 
……………………………………………………………………..……… 55

2-42- Décret   exécutif   du   7  Safar  1443  correspondant  au  14  septembre   
2021   mettant   fin   aux   fonctions  de directeurs  au  ministère de la 
jeunesse et des sports. 

 (J.O.  N° 75  du 3 octobre 2021) 
……………………………………………………………………..……… 55

2-43- Décret exécutif  du 4 Safar 1443  correspondant au 11septembre 2021  
portant nomination du  chef  de cabinet du ministre de la jeunesse et des 
sports. 

 (J.O.  N° 75  du 3 octobre 2021)
……………………………………………………………………..……… 56

2-44- Décret exécutif n° 21-374 du 23 Safar 1443 correspondant au 30  
septembre 2021 modifiant et complétant 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.

 (J.O.  N° 76  du 6 octobre 2021) 
……………………………………………………………………..……… 57

2-45- Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au  26  octobre  
2021  mettant  fin  aux  fonctions  du  directeur  délégué  de  la  jeunesse  
et  des  sports à la circonscription  administrative de Béni Abbès.

 (J.O.  N° 84  du 4 novembre 2021) 
……………………………………………………………………..……… 60

2-46- Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au  26  
octobre  2021  portant  nomination  de  directeurs  de  la jeunesse et des 
sports de wilayas. 

 (J.O.  N° 84  du 4 novembre 2021)
……………………………………………………………………..………60
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2-47- Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au  30 
octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures 
et équipements et des études prospectives au  ministère de la jeunesse 
et des sports. 

 (J.O.  N° 85  du 7 novembre 2021) 
……………………………………………………………………..……… 60

2-48- Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2  novembre  
2021  mettant fin aux fonctions du directeur de  la jeunesse et des sports 
à la wilaya de Béjaïa.

 (J.O.  N° 85  du 7 novembre 2021)
……………………………………………………………………..……… 60

2-49- Décret  exécutif du 18 Rabie Ethani 1443 correspondant au  23  
novembre  2021  mettant  fin  aux fonctions du directeur   délégué  de  la  
jeunesse  et  des  sports  à  la circonscription  administrative de Debdeb, 
à la wilaya d’Illizi. 

 (J.O.  N° 90  du 1er  décembre 2021) 
……………………………………………………………………..……… 61

2-50- Décret exécutif du 18 Rabie Ethani 1443 correspondant au 23  novembre  
2021 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya d’El Meghaier. 

 (J.O.  N° 90  du 1er  décembre 2021)
……………………………………………………………………..……… 61 

2-51- Décret  exécutif du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant  au 28  novembre  
2021  mettant  fin  aux  fonctions  de  sous-directeurs  au ministère de 
la jeunesse et des sports. 

 (J.O.  N° 92  du 11 décembre 2021) 
……………………………………………………………………..……… 61

2-52- Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1443 correspondant au 7  
décembre  2021  mettant  fin  aux  fonctions  d’un directeur d’études au 
ministère de la jeunesse et des sports. 

 (J.O.  N° 94  du 15 décembre 2021) 
……………………………………………………………………..……… 62

2-53- Décret exécutif du 8 Joumada El Oula 1443 correspondant au 13 
décembre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et 
des sports à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

 (J.O.  N° 95  du 23 décembre 2021) 
……………………………………………………………………..………62
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2-54- Décret  exécutif du 8 Joumada El Oula 1443  correspondant au 13 
décembre 2021 portant nomination du directeur de la jeunesse et des 
sports à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. 

 (J.O.  N° 95  du 23 décembre 2021)
……………………………………………………………………..……… 62

2-55- Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1443 correspondant au  23  
décembre  2021  portant  nomination  d’un  sous- directeur au ministère 
de la jeunesse et des sports.

 (J.O.  N° 99  du 29 décembre 2021) 
……………………………………………………………………..……… 62

II-  ARRETES  INTERMINISTERIELS 

2-1- Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1442 correspondant au 29  
novembre 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  du centre national de regroupement 
de préparation des  talents et de l’élite sportive de Souidania et du 
centre régional de regroupement et de préparation des talents et de 
l’élite  sportive de Chlef. 

 (J.O.  N° 03  du 10 janvier 2021) 
……………………………………………………………………..……… 65

2-2-  Arrêté   interministériel du 16 Joumada  El Oula 1442 correspondant  au  
31  décembre 2020 complétant l’arrêté interministériel du Aouel  Rabie  
El Aouel 1439 correspondant au 20 novembre 2017 fixant les conditions 
et les modalités de  mise   en  œuvre  des  mesures  dérogatoires en 
matière de participation  des sportifs  d’élite et de haut niveau  aux 
concours   et  examens pour l’accès à certains corps de l’administration 
publique et en matière d’études et de formation dans le secteur de la 
jeunesse et des sports. 

 (J.O.  N° 08  du 3 février 2021) 
……………………………………………………………………..……… 68

2-3- Arrêté    interministériel   du   21   Joumada   Ethania   1442  correspondant  
au  4  février  2021  fixant  le  montant  et  les modalités d’octroi des 
indemnités  au directeur général des jeux, au   secrétaire   général,  aux   
présidents   de   commissions spécialisées,  ainsi  qu’aux  personnels  
mis  à  disposition  du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran. 

 (J.O.  N° 19  du 16 mars 2021) 
……………………………………………………………………..……… 70

2-4- Arrêté  interministériel  du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 
modifiant l’arrêté interministériel du 27 Rajab 1432  correspondant  au  
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29  juin  2011 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 en sciences et technologie du sport «Abdallah 
Fadel » de  Aïn Bénian.

 (J.O.  N° 26  du 7 avril 2021) 
……………………………………………………………………..……… 73

2-5- Arrêté interministériel du 10 Chaâbane  1442  correspondant  au 24  mars  
2021  fixant  les conditions  et  modalités  de  mise en œuvre des mesures  
dérogatoires   en   matière  d’accès,  de promotion,  d’intégration  des  
sportifs  d’élite  et  de  haut  niveau dans certains corps spécifiques 
gérés par le ministère chargé des sports et dans d’autres corps de 
l’administration publique, ainsi que leur détachement. 

 (J.O.  N° 28  du 14 avril 2021) 
……………………………………………………………………..……… 76

2-6- Arrêté  interministériel du 20 Ramadhan 1442 correspondant  au 2  
mai  2021  fixant  la  classification  du  centre  national et  des centres 
régionaux de regroupement et de préparation des talents et de l’élite 
sportive et les  conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. 

 (J.O.  N° 53  du 8 juillet 2021) 
…………………………………………………………………..…………81

2-7- Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 16 
juin 2021 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 du  laboratoire national de dépistage 
du dopage. 

 (J.O.  N° 53  du 8 juillet 2021) 
…………………………………………………………………..…………87
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I- DECRETS
1-  DÉCRETS  PRÉSIDENTIELS
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1-1- Décret présidentiel du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars  
2021 portant nomination du directeur général des sports au ministère 
de la jeunesse et des sports.

- - - -

 Par décret présidentiel du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021, 
M. Mohamed Djeraoui est nommé directeur général des sports au ministère 
de la jeunesse et des sports.

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

1-2- Décret présidentiel du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 
2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national 
de formation supérieure en sciences et technologie du sport de  Aïn 
Benian.

- - - -

    Par décret présidentiel du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021, 
il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation 
supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Benian, exercées par M. 
Youcef Kara, appelé à exercer une autre fonction.

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

1-3- Décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au 4  mars 
2021 mettant fin aux fonctions du directeur général des sports au  
ministère de la jeunesse et des sports.

- - - -

 Par décret présidentiel du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021, 
il est mis fin aux fonctions de directeur général des sports au ministère de la 
jeunesse et des sports, exercées par M. Mohamed Nadir Belayat, appelé à 
exercer une autre fonction.

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

1-4- Décret présidentiel du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30  mars 
2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale 
supérieure en sciences et technologies du sport.

- - - -

 Par décret présidentiel du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 
2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale supérieure 
en sciences et technologies du sport, exercées par M. Mourad Mahour Bacha.
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1-5- Décret présidentiel du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 
2021 portant nomination du directeur de l’institut national de la 
formation supérieure en sciences et technologie du sport de  Aïn 
Bénian.

- - - -

 Par décret présidentiel du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 
2021, M. Mohamed Khellaf est nommé directeur de l’institut national de 
formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Bénian.

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

1-6- Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8  avril 
2021 mettant fin aux fonctions de la directrice générale   de la jeunesse 
au ministère de la jeunesse et des sports.

- - - -

 Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 
2021, il est mis fin aux fonctions de directrice générale de la jeunesse au 
ministère de la jeunesse et des sports, exercées par Mme. Leïla Melouane, 
admise à la retraite.

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

1-7- Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 
2021 portant nomination du directeur général de la jeunesse au 
ministère de la jeunesse et des sports.

- - - -

 Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 
2021, M. Mohamed Sofiane Zobir est nommé directeur général de la jeunesse 
au ministère de la jeunesse et des sports.

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

1-8- Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 
2021 portant nomination de la directrice générale du  laboratoire 
national de dépistage du dopage.

- - - -

 Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 
avril 2021, Mme. Selma Boukhebouze est nommée directrice générale du 
laboratoire national de dépistage du dopage.
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1-9- Décret présidentiel du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3  mai 
2021 mettant fin aux fonctions de l’inspectrice générale du  ministère 
de la jeunesse et des sports.

- - - -

 Par décret présidentiel du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 
2021, il est mis fin aux fonctions de l’inspectrice générale du ministère de la 
jeunesse et des sports, exercées par Mme. Zoulikha Tahmi.

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

1-10- Décret présidentiel du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 
2021 portant nomination de l’inspecteur général du ministère  de la 
jeunesse et des sports.

- - - -

 Par décret présidentiel du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 
2021, M. Djaffar Reggane, est nommé inspecteur général du ministère de la 
jeunesse et des sports.

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

1-11- Décret présidentiel du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au  14 
juin 2021 portant nomination du directeur de l’école supérieure en 
sciences et technologie du sport de Dély Brahim.

        - - - -

    Par décret présidentiel du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 
juin 2021, M. Fathi Belghoul, est nommé directeur de l’école supérieure en 
sciences et technologie du sport de Dély Brahim.

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

1-12- Décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14  septembre 
2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire général  du ministère de 
la jeunesse et des sports.

          - - - -

Par décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 
2021, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la 
jeunesse et des sports, exercées par M. Nassim Sbia.
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1-13- Décret présidentiel du 8 Safar 1443 correspondant au 15  septembre 
2021 mettant fin aux fonctions du directeur général des sports au 
ministère de la jeunesse et des sports. 

- - - -

Par décret présidentiel du 8 Safar 1443 correspondant au 15 septembre 
2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général des sports au ministère 
de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mohamed Djeraoui.

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

1-14- Décret présidentiel du 23 Safar 1443 correspondant au 30  septembre 
2021 portant nomination du commissaire des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran 2022. 

- - - -

Par décret présidentiel du 23 Safar 1443 correspondant au 30 septembre 
2021, M. Mohamed Aziz Derouaz, est nommé commissaire des dix-neuvièmes 
jeux méditerranéens d’Oran 2022.
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2-  DÉCRETS  EXÉCUTIFS
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2-1- Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 
décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse 
et des sports à la wilaya de Djelfa.

    - - - -

Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 
décembre 2020, il est mis fin, à compter du 22 novembre 2020, aux fonctions 
de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Djelfa, exercées par M. 
Azzedine Benturki, décédé.

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

2-2- Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 
janvier 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et 
des sports à la wilaya de Aïn Témouchent.

- - - -

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 
janvier 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des 
sports à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Moncef Merabet, 
appelé à exercer une autre fonction.

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

2-3- Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13  
janvier 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse 
au ministère de la jeunesse et des sports.

- - - -

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 
janvier 2021, M. Mohamed Fares Kerouani est nommé chargé d’études et de 
synthèse au ministère de la jeunesse et des sports. 

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

2-4- Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant 
au 13 janvier 2021 portant nomination du directeur général de 
l’établissement de gestion du complexe sportif d’Oran. 

- - - -

 Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 
2021, M. Moncef Merabet est nommé directeur général de l’établissement de 
gestion du complexe sportif d’Oran.
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2-5- Décret  exécutif  n° 21-60  du  25  Joumada  Ethania  1442 
correspondant au  8 février 2021 modifiant et complétant le décret  
exécutif  n° 15-340  du  16  Rabie  El  Aouel  1437 correspondant 
au 28 décembre 2015 relatif au non cumul entre la responsabilité 
exécutive et élective et la responsabilité administrative au sein des 
structures d’organisation et d’animation sportives.

- - - -

Le Premier ministre, 

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

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; 

 Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 
relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; 

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

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° 20-163 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° 05-492 du 20 Dhou El Kaâda 1426 correspondant 
au 22 décembre 2005 portant réaménagement du statut des offices des parcs 
omnisports ;

Vu le décret exécutif n° 14-368 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 
décembre 2014 fixant les conditions et les modalités de l’octroi de l’aide 
et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales au club sportif 
professionnel ; 

Vu le décret exécutif n° 15-340 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant 
au 28 décembre 2015 relatif au non cumul entre la responsabilité exécutive et 
élective et la responsabilité administrative au sein des structures d’organisation 
et d’animation sportives ; 
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   Vu le décret exécutif n° 16-153 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 
23 mai 2016 fixant les dispositions statutaires relatives aux dirigeants sportifs 
bénévoles élus ; 

Décrète : 

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter 
les dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 15-340 du 16 Rabie El 
Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 relatif au non cumul entre la 
responsabilité exécutive et élective et la responsabilité administrative au sein 
des structures d’organisation et d’animation sportives, comme suit : 

« Art. 3. — Sont concernés par le non cumul prévu à l’article 1er ci-dessus :

 — ........................... (sans changement) ....................... ;

 — ........................... (sans changement) ....................... ;

 — les titulaires de la fonction élective de président ou membre élu du 
bureau exécutif d’une fédération, ligue, club ou association sportive, avec 
ladite fonction au sein des structures d’organisation et d’animation sportives 
de la même discipline ou d’une autre discipline sportive ». 

« Art. 4. — Sont concernés, également, par le non cumul : 

— au titre des fonctions exercées au sein de l’administration centrale 
du ministère de la jeunesse et des sports :

 * ........................... (sans changement) ....................... ;

 * les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs.

— au titre des fonctions exercées au sein des services déconcentrés de 
l’administration chargée de la jeunesse et des sports :

 * ........................... (sans changement) ....................... ;

 * ........................... (sans changement) ....................... ;

 * les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de chef de service ou 
de bureau. 

— au titre  des  établissements relevant  du  ministère  de la   jeunesse 
et des sports : 

* ........................... (sans changement) ....................... ; 

* les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de chefs de service, de 
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département ou de bureau ou de chef d’unité des sports d’établissement public 
à caractère administratif ou d’établissement public à caractère industriel et 
commercial. 

— au titre des grades et postes supérieurs prévus par le statut 
particulier des fonctionnaires relevant de l’administration chargée de la 
jeunesse et des sports : 

* ........................... (sans changement) ....................... ; 

* les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs d’inspecteur 
coordinateur ou attaché communal 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 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 
2021.         

Abdelaziz DJERAD.
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2-6- Décrets exécutifs du 12 Joumada Ethania 1442 correspondant au   26 
janvier 2021 mettant fin aux fonctions de directeursde la jeunesse et 
des sports de wilayas.

- - - -

Par décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1442 correspondant au 26 
janvier 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des 
sports à la wilaya de Skikda, exercées par M. El Amine Meziane-Cherif, 
appelé à exercer une autre fonction.

 - - - -
Par décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1442 correspondant au 26 

janvier 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des 
sports à la wilaya de Mila, exercées par M. Abdelkrim Boutemine, appelé à 
exercer une autre fonction.

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

2-7- Décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1442 correspondant au 26 
janvier 2021 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la 
jeunesse et des sports.

- - - -

Par décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1442 correspondant au 26 
janvier 2021, M. Djamel Djender est nommé inspecteur au ministère de la 
jeunesse et des sports. 

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

2-8- Décrets exécutifs du 12 Joumada Ethania 1442 correspondant au 26 
janvier 2021 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des 
sports dans certaines wilayas.

- - - -

Par décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1442 correspondant au 26 
janvier 2021, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas 
suivantes, MM. : 

— Abdelkrim Boutemine, à la wilaya de Béjaïa ; 
— Abdelkarim El Hassani Moulay, à la wilaya de Tamenghasset.

- - - -

Par décret exécutif du 12 Joumada Ethania 1442 correspondant au 26 
janvier 2021, M. El Amine Meziane-Cherif est nommé directeur de la jeunesse 
et des sports à la wilaya de Aïn Témouchent.
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2-9- Décret exécutif du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er 
février 2021 mettant fin aux fonctions de  directeurs de la jeunesse et 
des sports dans certaines wilayas.

- - - -

    Par décret exécutif du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er 
février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des 
sports aux wilayas suivantes, exercées par MM. : 

— Ali Bentobbal, à la wilaya d’oum El Bouaghi ; 

— Djafar Naar, à la wilaya de Blida ; 

— Abdelhamid Lahreche, à la wilaya de Tindouf ; 

— Zakaria Korichi, à la wilaya de Ghardaia.

Appelés à exercer d’autres fonctions.
.......*.......

2-10- Décret exécutif du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er 
février 2021 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des 
sports dans certaines wilayas. 

- - - -

    Par décret exécutif du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er 
février 2021, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas 
suivantes, MM. : 

— Djafar Naar, à la wilaya d’Adrar ; 

— Abdelhamid Lahreche, à la wilaya de Laghouat ; 

— Abdelwahid Layachi, à la wilaya de Tlemcen ;

 — Ali Bentobbal, à la wilaya de Annaba ; 

— Zakaria Korichi, à la wilaya de Ouargla.
.......*.......

2-11- Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9  
février 2021 portant nomination de sous-directeurs au ministère  de 
la jeunesse et des sports.

- - - -

 Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 
février 2021, sont nommés sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des 
sports, MM. : 

— Ahmed Hassoun, sous-directeur de la promotion des loisirs et du temps 
libre ; 
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— Mohamed Salim Charifi, sous-directeur des systèmes et réseaux 
informatiques ; 

— Lokhlifa Sarrai, sous-directeur des moyens généraux.
.......*.......

2-12- Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 
portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse 
et des sports. 

- - - -

    Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, 
M. Abdelghani Boudour est nommé sous-directeur des formations aux métiers 
de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports. 

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

2-13- Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 
portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya de Batna.

- - - -

    Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, 
M. Saâd Zougari est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya 
de Batna.

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

2-14- Décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 
portant nomination de directeurs délégués de la jeunesse et des 
sports aux circonscriptions administratives de wilayas. 

- - - -

     Par décret exécutif du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 
2021, sont nommés directeurs délégués de la jeunesse et des sports aux 
circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. :

 — Mohammed Talbi, à Béni Abbès, wilaya de Béchar ; 

— Ahmed Badjouda, à In Salah, wilaya de Tamenghasset.
.......*.......

2-15- Décret exécutif du 19 Rajab 1442 correspondant au 3 mars 
2021 portant nomination du directeur de l’information, de la 
communication et des systèmes informatiques et de la    documentation 
au ministère de la jeunesse et des sports. 

- - - -
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    Par décret exécutif du 19 Rajab 1442 correspondant au 3 mars 2021, 
M. Mohamed Salim Charifi est nommé directeur de l’information, de la 
communication et des systèmes informatiques et de la documentation au 
ministère de la jeunesse et des sports.

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

2-16- Décret exécutif du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021 
portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya de Saïda. 

- - - -

 Par décret exécutif du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021, M. 
Youcef Kara est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de 
Saïda.

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

2-17- Décret exécutif du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021 
portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au  ministère 
de la jeunesse et des sports.

- - - -
 
   Par décret exécutif du 20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021, 

M. Mohamed Nadir Belayat est nommé chargé d’études et de synthèse au 
ministère de la jeunesse et des sports.

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

 2-18- Décret exécutif du 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars 2021 
portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de 
wilayas. 

- - - -

    Par décret exécutif du 30 Rajab 1442 correspondant au 14 mars 2021, 
sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, 
MM. : 

— Adel Tedjar, à la wilaya de Guelma ; 
— Abdelbasset Aoun, à la wilaya de Souk Ahras.

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

2-19- Décret exécutif du 24 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021 
portant nomination du chef de cabinet du ministre de la jeunesse et 
des sports.

- - - -
 
    Par décret exécutif du 24 Rajab 1442 correspondant au 8 mars 2021, M. 

Mohamed Sofiane Zobir est nommé chef de cabinet du ministre de la jeunesse 
et des sports.
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2-20- Décrets exécutifs du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars  2021 
mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports 
de wilayas.

- - - -

    Par décret exécutif du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021, il 
est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya 
de Bouira, exercées par M. Mohammed Rayane, appelé à exercer une autre 
fonction.

 - - - -

   Par décret exécutif du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021, il 
est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya 
de Jijel, exercées par M. Amar Djaiz.

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

2-21- Décret exécutif du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 
portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya de Jijel. 

- - - -

 Par décret exécutif du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021, 
M. Mohammed Rayane est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya de Jijel.

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

2-22- Décret exécutif du 11 Chaâbane 1442 correspondant au 25 mars 
2021 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au 
ministère de la jeunesse et des sports.

- - - -

    Par décret exécutif du 11 Chaâbane 1442 correspondant au 25 mars 2021, 
Mme. Khadidja Benkouider est nommée chargée d’études et de synthèse au 
ministère de la jeunesse et des sports.

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

2-23- Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril  
2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la 
jeunesse et des sports.

- - - -

    Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, 
il est mis fin, à compter du 8 avril 2021, aux fonctions de chef de cabinet 
du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mohamed Sofiane 
Zobir, appelé à exercer une autre fonction.
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2-24- Décret exécutif du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 
mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du 
ministère de la jeunesse et des sports.

- - - -

    Par décret exécutif du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021, 
il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale du ministère 
de la jeunesse et des sports, exercées par M. Djaffar Reggane, appelé à exercer 
une autre fonction.  

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

2-25- Décret exécutif du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril  
2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de 
la jeunesse et des sports.

- - - -

    Par décret exécutif du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021, 
il est mis fin, à compter du 3 mars 2021, aux fonctions de sous-directeur des 
systèmes et réseaux informatiques au ministère de la jeunesse et des sports, 
exercées par M. Mohamed Salim Charifi, appelé à exercer une autre fonction.

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

2-26- Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 
2021 mettant fin aux fonctions de la directrice de la coopération au 
ministère de la jeunesse et des sports.

- - - -

Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, 
il est mis fin aux fonctions de directrice de la coopération au ministère de la 
jeunesse et des sports, exercées par Mme. Maïssa Mouffok, appelée à exercer 
une autre fonction.

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

2-27- Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai  
2021 portant nomination au ministère de la jeunesse et des  sports. 

- - - -

Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, 
sont nommés au ministère de la jeunesse et des sports, Mmes. et MM. : 

— Saida Bouciouf, inspectrice ; 

— Samah  Athmania, sous-directrice de la réglementation et du contentieux ; 

— Akila Hebal, sous-directrice du contrôle de la gestion ; 
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— Djamel Eddine Amraoui, sous-directeur du sport en milieu d’éducation, 
d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement professionnels 
et en milieu de travail ; 

— Belkacem Bendjemaï, sous-directeur du budget et de la comptabilité ; 

— Abdelaziz Fadel, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne 
d’établissement. 

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

2-28- Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 
2021 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au 
cabinet de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et 
des sports, chargée du sport d’élite.

- - - -

Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, 
sont nommés chargés d’études et de synthèse au cabinet de la secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargée du sport d’élite, MM. : 

— Zoubir Aichaine ; 

— Karim Noui. 
- - - -

Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, 
M. Belaid Guerbi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet de la 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargée du 
sport d’élite.

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

2-29- Décret exécutif du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai  2021 
mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la 
jeunesse et des sports.

 - - - -

    Par décret exécutif du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, 
il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des ressources humaines et de 
l’action sociale au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. 
Mohamed Benlagra, appelé à exercer une autre fonction.
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2-30- Décret exécutif du 17 Chaoual 1442 correspondant au 29 mai 2021   
mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports 
à la wilaya de Biskra. 

- - - -

Par décret exécutif du 17 Chaoual 1442 correspondant au 29 mai 2021, il 
est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya 
de Biskra, exercées par M. Abdelaziz Djebourabi.
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2-31- Décret exécutif n° 21-267 du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant 
au   15   juin   2021   modifiant   et   complétant   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.

             - - - -

   Le Premier ministre, 

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

   Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;

   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 87, 88, 91, 94 et 133 ; 

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° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 
février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 
novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi 
n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant 
loi de finances pour 2000 relatif aux modalités du contrôle de l’utilisation 
des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et 
organisations ; 

Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 
7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 
corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; 

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 ; 

   Décrète : 

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter 
certaines dispositions du 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. 

Art. 2. — Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 
4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées 
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comme suit : 

« Art. 17. — Le mandat du président et des membres élus du bureau fédéral 
est fixé à quatre (4) années renouvelable. 

Le président ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs ou 
séparés. 

Les membres élus du bureau fédéral ne peuvent exercer plus de deux (2) 
mandats consécutifs, toutefois ils peuvent postuler pour un nouveau mandat 
du bureau fédéral, dans les mêmes conditions et formes prévues à l’alinéa ci-
dessus, après expiration d’un mandat olympique.

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

Art. 3. — Les dispositions des articles 5, 8, 15, 16 et 19 du statut-type 
de la fédération sportive nationale annexé au décret exécutif n° 14-330 du 4 
Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé, sont modifiées et 
complétées comme suit : 

« Art. 5. — L’assemblée générale est notamment composée :

 — ........................................ (sans changement jusqu’à) gérant des sports 
collectifs ; 

— les anciens athlètes médaillés lors des jeux olympiques ou paralympiques ; 

— un représentant des anciens athlètes médaillés olympiques ou 
paralympiques des sports collectifs, élus par ses pairs ; 

— un représentant des anciens athlètes médaillés lors des championnats du 
monde des disciplines non-olympiques reconnues par le comité international 
olympique, élus par ses pairs ; 

— le président ou son représentant dûment mandaté de l’association 
nationale des entraîneurs ; 

— le président ou son représentant dûment mandaté de l’association 
nationale des arbitres et des juges ; 

— du président de la fédération en exercice ; 

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

   Lors de l’examen et du vote ....... (sans changement jusqu’à) consultative. 

   Lors de l’assemblée générale élective de fin de mandat, le président et les 
membres du bureau fédéral sortant, sont éligibles et électeurs, conformément 
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aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 
correspondant au 27 novembre 2014 susvisé.

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

 « Art. 8. — L’assemblée générale se réunit en session extraordinaire :

— ........................ (sans changement).............................. ; 

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

   Dans ce cas, le président est tenu de convoquer cette assemblée générale 
extraordinaire dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de 
dépôt de la demande ». 

« Art. 15. — Le président de la fédération est élu par l’assemblée générale 
pour un mandat de quatre (4) années renouvelable une seule fois, dans les 
conditions fixées par le présent décret et par le statut-type des fédérations 
sportives nationales. 

   Le président ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs ou 
séparés ».

« Art. 16. — Le président représente la fédération devant la justice et 
dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu’auprès des organismes sportifs 
nationaux et internationaux, Il est chargé, notamment :

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

   Le président de la fédération est seul habilité à correspondre avec les 
organismes sportifs internationaux et les fédérations sportives étrangères. 

En cas de non-respect du président de ses obligations notamment celles 
relatives à la présentation du bilan moral et financier ainsi que le renouvellement 
de la structure fédérale dans les délais impartis, et ce à l’expiration de son 
mandat et celui du bureau fédéral en exercice, il est prononcé, à son encontre, 
les mesures disciplinaires et/ou conservatoires prévues par l’article 217 de la 
loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée ». 

« Art. 19. — Outre le président, le bureau fédéral est composé de six (6) 
à douze (12) membres, avec une représentation féminine obligatoire d’au 
moins, une (1) femme, élus au scrutin secret par l’assemblée générale pour un 
mandat de quatre (4) ans. 

   Le mandat peut être renouvelé dans les conditions fixées à l’article 17 
du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 
2014 susvisée. 
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   En cas d’absence de candidates lors de l’assemblée générale, la fédération 
doit procéder à la désignation d’une représentante des femmes au sein du 
bureau fédéral, parmi celles ayant un palmarès sportif conséquent dans leur 
discipline, notamment les anciennes athlètes, techniciennes ou dirigeantes ». 

Art. 4. — Les dispositions du présent décret sont applicables pour le 
mandat des membres des organes dirigeants de l’ensemble des fédérations 
sportives nationales, issus du processus électoral de l’année 2021-2024. 

Art. 5. — Les fédérations sportives nationales sont tenues de mettre leurs 
statuts en conformité avec les dispositions du présent décret, un (1) an, au 
plus tard, à compter de sa publication au Journal officiel. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

   Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 2021. 

Abdelaziz DJERAD.
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2-32- Décret exécutif du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021 
mettant fin aux fonctions du directeur délégué de la jeunesse et des 
sports à la circonscription administrative de In  Salah.

- - - -

    Par décret exécutif du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021, il 
est mis fin aux fonctions de directeur délégué de la jeunesse et des sports à la 
circonscription administrative de In Salah, exercées par M. Ahmed Badjouda, 
appelé à exercer une autre fonction.

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

2-33- Décret exécutif du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021 
portant nomination du directeur de la jeunesse et des  sports à la 
wilaya de In Salah. 

- - - -
  Par décret exécutif du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021, M. 

Ahmed Badjouda est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya 
de In Salah.

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

2-34- Décret exécutif du 29 Chaoual 1442 correspondant au 10 juin  2021 
portant nomination du directeur de l’institut national de  formation 
supérieure des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine.

- - - -

    Par décret exécutif du 29 Chaoual 1442 correspondant au 10 juin 2021, 
M. Abderrahmane Bey Ragued, est nommé directeur de l’institut national de 
formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine. 

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

2-35- Décret exécutif du 29 Chaoual 1442 correspondant au 10 juin 2021 
portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de 
wilayas. 

- - - -

    Par décret exécutif du 29 Chaoual 1442 correspondant au 10 juin 2021, 
sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, 
MM : 

— Chaffai Ghodbane, à la wilaya de Tindouf ; 

— Lahcen Ladjadj, à la wilaya de Mascara.
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2-36- Décret exécutif du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 
2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de 
la jeunesse et des sports. 

- - - -

   Par décret exécutif du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 
2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du sport d’élite et de haut 
niveau et du sport professionnel au ministère de la jeunesse et des sports, 
exercées par M. Sid-Ahmed Amrouni, appelé à exercer une autre fonction.

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

2-37- Décret exécutif du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15  
juin 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse 
au ministère de la jeunesse et des sports.

- - - -

    Par décret exécutif du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 
2021, M. Sid-Ahmed Amrouni, est nommé chargé d’études et de synthèse au 
ministère de la jeunesse et des sports.

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

2-38- Décret exécutif du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au  15 juin 
2021 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à 
la wilaya de Djelfa. 

- - - -

    Par décret exécutif du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 
2021, M. Tarek Salem, est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya de Djelfa.

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

2-39- Décrets exécutifs du 29 Chaoual 1442 correspondant au 10 juin 
2021 portant nomination de directeurs délégués de la jeunesse et des 
sports de circonscriptions administratives de wilayas.

- - - -

    Par décret exécutif du 29 Chaoual 1442 correspondant au 10 juin 2021, 
M. Mohammed Azouar est nommé directeur délégué de la jeunesse et des 
sports à la circonscription administrative de Bouinan, à la wilaya de Blida. 

- - - -

    Par décret exécutif du 29 Chaoual 1442 correspondant au 10 juin 2021, 
M. Ibrahim Slimani est nommé directeur délégué de la jeunesse et des sports 
à la circonscription administrative de Debdeb, à la wilaya d’Illizi.
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2-40- Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 
2021 portant nomination du directeur de la jeunesse  et des sports à 
la wilaya d’El Bayadh. 

- - - -

    Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 
2021, M. Lazhar Bekhouche, est nommé directeur de la jeunesse et des sports 
à la wilaya d’El Bayadh.

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

2-41- Décret exécutif du 21 Moharram 1443 correspondant au 30 août 
2021 mettant  fin  à  des fonctions au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargée du sport 
d’élite. 

- - - -

Par décret exécutif du 21 Moharram 1443 correspondant au 30 août 2021, 
il est mis fin, à compter du 7 juillet 2021 aux fonctions au cabinet de l’ex-
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargée du 
sport d’élite, exercées par Mme. et MM. : 

— Nawal Bengaffour, chef de cabinet ; 

— Karim Noui, chargé d’études et de synthèse ; 

— Zoubir Aichaine, chargé d’études et de synthèse ; 

— Belaid Guerbi, chargé d’études et de synthèse ;

pour suppression de structure
.......*.......

2-42- Décret  exécutif  du  7  Safar  1443 correspondant  au  14  septembre 
2021 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère de la 
jeunesse et des sports. 

- - - -

Par décret exécutif du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021, 
il est mis fin aux fonctions de directeurs au ministère de la jeunesse et des 
sports, exercées par MM. : 

— Salah Eddine Boutaghou, directeur de la promotion du sport en milieux 
d’éducation, de formation, du sport pour tous et en milieux spécialisés ; 

— Djamal Bensid, directeur du suivi des institutions, de la vie associative 
et de l’éthique sportive.
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2-43- Décret  exécutif  du  4  Safar  1443  correspondant  au  11  septembre 
2021 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la jeunesse 
et des sports. 

- - - -
Par décret exécutif du 4 Safar 1443 correspondant au 11 septembre 2021, 

M. Abderraouf Khalef est nommé chef de cabinet du ministre de la jeunesse 
et des sports.
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2-44- Décret exécutif n° 21-374 du 23 Safar 1443 correspondant au 30  
septembre  2021  modifiant  et  complétant  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.

 - - - -

Le Premier ministre, 

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

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;     

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

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° 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, notamment son article 214 ; 

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant 
au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; 

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant 
au 7 juillet 2021portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, modifié et complété, 
relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; 

Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 
juin 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; 

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 ; 
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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 ; 

   Décrète : 

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter 
certaines dispositions du 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.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 17-75 du 
12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 susvisé, sont 
modifiées comme suit : 

« Art. 4. — Présidé par le commissaire des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran, assisté de deux (2) vice-présidents, en les personnes 
du wali d’Oran, 1er vice-président, et du président du comité national 
olympique, 2ème vice-président, le comité se compose d’un (1) représentant 
de chaque ministère, organisme et autorité suivants : 

— ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à 
l’étranger ; 

— ministère de la défense nationale ; 

— ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement 
du territoire ; 

— ministère des finances ; 

— ministère de l’éducation nationale ; 

— ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 

— ministère de la culture et des arts ; 

— ministère de la poste et des télécommunications ; 

— ministère de la santé ; 

— ministère de la communication ; 

— ministère du tourisme et de l’artisanat ; 

— ministère des travaux publics ; 

— ministère des transports ; 
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...................... ( le reste sans changement) .................... ». 

Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El 
Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 susvisé, sont complétées par un 
article 4 bis rédigé comme suit : 

«Art. 4 bis. — Le commissaire des dix-neuvièmes jeux méditerranéens 
d’Oran est nommé par décret présidentiel ». 

Art. 4. — Les dispositions des articles 7 et 23 du décret  exécutif  n°17-75 
du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 susvisé, sont 
modifiées, comme suit : 

« Art. 7. — Le conseil exécutif du comité, présidé par le commissaire 
des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, assisté de deux (2) vice-
présidents en les personnes du wali d’Oran, 1er vice-président, et du président 
du comité national olympique, 2ème vice-président, comprend :

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

« Art. 23. — Le commissaire des dix-neuvièmes jeux méditerranéens 
d’Oran est l’ordonnateur du budget du comité. Il peut déléguer sa signature au 
directeur général des jeux ou au président de la commission de l’administration 
et des finances ». 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

   Fait à Alger, le 23 Safar 1443 correspondant au 30 septembre 2021. 

Aïmene BENABDERRAHMANE.
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2-45- Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 
octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur délégué de la 
jeunesse et des sports à la circonscription administrative de Béni 
Abbès.

- - - -

Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 octobre 
2021, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué de la jeunesse et des 
sports à la circonscription administrative de Béni Abbès, exercées par M. 
Mohammed Talbi, appelé à exercer une autre fonction.

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

2-46- Décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26  
octobre 2021  portant  nomination  de  directeurs  de la jeunesse et 
des sports de wilayas. 

- - - -

Par décret exécutif du 19 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 26 
octobre 2021, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas 
suivantes, MM. : 

— Mohammed Talbi, à la wilaya de Béni Abbès ; 

— Ahmed Ben Messaoud, à la wilaya de In Guezzam.
.......*.......

2-47- Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 
octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures 
et équipements et des études prospectives au  ministère de la jeunesse 
et des sports. 

- - - -

Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 
octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des infrastructures et 
équipements et des études prospectives au ministère de la jeunesse et des 
sports, exercées par M. Rédha Doumi. 

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

2-48- Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 
novembre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse 
et des sports à la wilaya de Béjaïa.

- - - -

Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 
2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abdelkrim Boutemine.
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2-49- Décret exécutif du 18 Rabie Ethani 1443 correspondant au 23 
novembre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur délégué de la 
jeunesse et des sports à la circonscription administrative de Debdeb, 
à la wilaya d’Illizi. 

- - - -

Par décret exécutif du 18 Rabie Ethani 1443 correspondant au 23 novembre 
2021, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué de la jeunesse et des 
sports à la circonscription administrative de Debdeb, à la wilaya d’Illizi, 
exercées par M. Ibrahim Slimani, appelé à exercer une autre fonction.

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

2-50- Décret exécutif du 18 Rabie Ethani 1443 correspondant au 23 
novembre 2021 portant nomination du directeur de la jeunesse et 
des sports à la wilaya d’El Meghaier. 

- - - -

Par décret exécutif du 18 Rabie Ethani 1443 correspondant au 23 novembre 
2021, M. Ibrahim Slimani est nommé directeur de la jeunesse et des sports à 
la wilaya d’El Meghaier.

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

2-51- Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 
novembre 2021 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs  au 
ministère de la jeunesse et des sports. 

- - - -
    
Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 

2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la jeunesse 
et des sports, exercées par Mmes. et M. : 

— Farida Boussaidane, sous-directrice des organes et structures de support 
des activités physiques et sportives de la promotion de la médecine du sport 
et de l’éthique sportive ; 

— Lynda Mekacher, sous-directrice de la promotion du partenariat et de 
la vie associative ; 

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

 — Djamel Eddine Amraoui, sous-directeur du sport en milieu d’éducation, 
d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement professionnels 
et en milieu de travail.
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2-52- Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1443 correspondant au 7 
décembre 2021 mettant fin aux fonctions d’un  directeur d’études au 
ministère de la jeunesse et des sports. 

- - - -

Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1443 correspondant au 7 
décembre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère 
de la jeunesse et des sports, exercées par M. Rachid Bennacer, appelé à 
exercer une autre fonction

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

2-53- Décret exécutif du 8 Joumada El Oula 1443 correspondant au 13 
décembre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse 
et des sports à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. 

- - - -

Par décret exécutif du 8 Joumada El Oula 1443 correspondant au 13 
décembre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des 
sports à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Youcef Ferrad.

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

2-54- Décret exécutif du 8 Joumada El Oula 1443 correspondant au 13 
décembre 2021 portant nomination du directeur de la jeunesse et des 
sports à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. 

- - - -

Par décret exécutif du 8 Joumada El Oula 1443 correspondant au 13 
décembre 2021, M. Nouari Hamidi est nommé directeur de la jeunesse et des 
sports à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

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

2-55- Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1443 correspondant au 23 
décembre 2021 portant nomination d’un sous- directeur au ministère 
de la jeunesse et des sports.

 - - - -

Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1443 correspondant au 23 
décembre 2021, M. Idir Oudjoudi est nommé sous-directeur des systèmes et 
réseaux informatiques au ministère de la jeunesse et des sports.
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II-  ARRETES  
INTERMINISTERIELS
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2-1-Arrêté   interministériel  du    13    Rabie    Ethani    1442 correspondant au  
29  novembre 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  du  centre   national  de  
regroupement de préparation des talents  et  de  l’élite sportive  de  
Souidania et  du  centre  régional  de  regroupement et  de préparation 
des talents et de l’élite sportive  de Chlef. 

- - - -

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, modifié et complété, du Aouel Dhou El 
Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 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° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant 
au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le 
fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et 
de l’élite sportive ; 

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 ler mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; 

Vu l’arrêté interministériel du 26 Rajab 1437 correspondant au 4 mai 2016 
portant création d’un centre régional de regroupement et de préparation des 
talents et de l’élite sportive et suppression d’un autre ; 

Vu l’arrêté du 2 Chaâbane 1437 correspondant au 9 mai 2016 portant 
transfert du siège du centre national de regroupement et de préparation des 
talents et de l’élite sportive à la commune de Souidania (wilaya d’Alger) ; 
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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 
maintenance ou de service, au titre du centre national de regroupement et de 
préparation des talents et de l’élite sportive de Souidania et du centre régional 
de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive de Chlef 
conformément aux tableaux ci-dessous : 

1 - Au titre du centre national de regroupement et de préparation des 
talents et de l’élite sportive de Souidania :

POSTES
D’EMPLOI

EFFECTIFS SELON  LA 
NATURE DU CONTRAT 

DE TRAVAIL

EFFECTIFS 
(1+2)

CLASSIFICATION

Contrat 
à durée 

indéterminée 
(1)

Contrat 
à durée 

déterminée 
(2)

Catégorie Indice

à 
temps 
plein

à 
temps 
partiel

à 
temps 
plein

à 
temps 
partiel

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 1

10 - - - 10 1 200

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 2

5 - - - 5 3 240

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 3

3 - - - 3 5 288

Conducteur 
d’automobile 

niveau 1
1 - - - 1 2 219

Conducteur 
d’automobile  

niveau 2
1 - - - 1 3 240

Total 20 - - - 20



67

2 - Au titre du centre régional de regroupement et de préparation des 
talents et de l’élite sportive de Chlef :

POSTES
D’EMPLOI

EFFECTIFS SELON  LA 
NATURE DU CONTRAT 

DE TRAVAIL

EFFECTIFS 
(1+2)

CLASSIFICATION

Contrat 
à durée 

indéterminée 
(1)

Contrat 
à durée 

déterminée 
(2)

Catégorie Indice

à 
temps 
plein

à 
temps 
partiel

à 
temps 
plein

à 
temps 
partiel

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 1

12 - - - 12 1 200

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 2

11 - - - 11 3 240

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 3

6 - - - 6 5 288

Conducteur 
d’automobile 

niveau 1
1 - - - 1 2 219

Total 30 - - - 30

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

Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1442 correspondant au 29 novembre 2020.

        Le ministre                           Le ministre de la jeunesse
              des finances                                                      et des sports
Aïmene BENABDERRAHMANE                            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   16   Joumada  El  Oula  1442  correspondant 
au 31 décembre 2020 complétant l’arrêté interministériel du Aouel    
Rabie El  Aouel  1439 correspondant au 20 novembre 2017 fixant 
les  conditions et les modalités de mise en œuvre des mesures 
dérogatoires en matière  de  participation des  sportifs  d’élite  et  de  
haut niveau  aux  concours  et  examens  pour  l’accès  à  certains 
corps de l’administration publique et en matière d’études et de 
formation dans le secteur de la jeunesse et des sports.

- - - -

   Le Premier ministre, 

   Le ministre de la jeunesse et des sports, 

   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° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 
7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 
corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; 

   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, notamment son article 4 ; 

   Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 
25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires 
et agents publics dans les institutions et administrations publiques ; 

   Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1439 correspondant 
au 20 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre 
des mesures dérogatoires en matière de participation des sportifs d’élite et 
de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de 
l’administration publique et en matière d’études et de formation dans le 
secteur de la jeunesse et des sports ; 

Arrêtent : 

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions 
de l’arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1439 correspondant au 
20 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre 
des mesures dérogatoires en matière de participation des sportifs d’élite et 
de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de 
l’administration publique et en matière d’études et de formation dans le 
secteur de la jeunesse et des sports, par les articles 3 bis et 3 bis 1 rédigés 
comme suit : 
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« Art. 3 bis. — Les sportifs d’élite et de haut niveau des catégories « A» 
et «B » bénéficient de l’accès, sans concours, à la formation préparant au 
diplôme d’éducateur en activités physiques et sportives s’ils justifient du 
niveau de la quatrième année moyenne ou son équivalent ». 

« Art. 3 bis 1. — Les sportifs d’élite de la catégorie « C » bénéficient de 
l’accès, sans concours, à la formation préparant au diplôme d’éducateur en 
activités physiques et sportives s’ils justifient du niveau de la quatrième année 
moyenne ou son équivalent et ayant suivi avec succès une formation dont la 
durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par le ministre 
chargé des sports ». 

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

   Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 
2020.

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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2-3- Arrêté   interministériel   du  21 Joumada   Ethania   1442 correspondant  
au  4  février  2021  fixant  le montant et les modalités  d’octroi  des  
indemnités  au directeur  général  des jeux,  au secrétaire  général, aux  
présidents  de  commissions spécialisées,  ainsi   qu’aux  personnels  
mis  à  disposition du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens  d’Oran. 

- - - -

    Le ministre des finances, 

   Le ministre de la jeunesse et des sports, 

   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 l990, 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 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° 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° 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 20 ; 

   Vu l’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 ;

Arrêtent : 

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 du 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 
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méditerranéens d’Oran, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant 
et les modalités d’octroi des indemnités au directeur général des jeux, au 
secrétaire général, aux présidents des commissions spécialisées, ainsi qu’aux 
personnels mis à disposition du comité d’organisation des dix-neuvièmes 
jeux méditerranéens d’Oran, notamment les personnels d’encadrement des 
structures techniques et administratives. 

Art. 2. — Il est octroyé au directeur général des jeux, au secrétaire général 
et aux présidents des commissions spécialisées, une indemnité forfaitaire 
mensuelle fixée comme suit :

 Directeur général des jeux : 280.000 DA, 

Secrétaire général : 120.000 DA, 

Président de commission spécialisée : 110.000 DA. 

Art. 3. — Il est octroyé aux personnels d’encadrement des structures 
techniques et administratives du comité d’organisation des dix-neuvièmes 
jeux méditerranéens d’Oran, une indemnité forfaitaire mensuelle fixée comme 
suit :

Chargé d’études et de suivi : 80.000 DA, 

Chef de département : 80.000 DA, 

Chef de service : 60.000 DA. 

Art. 4. — Il est octroyé aux personnels permanents mis à disposition du 
comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, une 
indemnité forfaitaire mensuelle fixée comme suit :

Personnels classés de la catégorie 1 à 6 : 27.000 DA, 

Personnels classés de la catégorie 7 à 12 : 33.000 DA, 

Personnels classés à la catégorie 13 et plus : 39.000 DA. 

Art. 5. — Il est octroyé aux personnels temporaires mis à disposition du 
comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, une 
indemnité journalière fixée comme suit : 

Personnels classés de la catégorie 1 à 6 : 1.500 DA, 

Personnels classés de la catégorie 7 à 12 : 2.100 DA, 

Personnels classés à la catégorie 13 et plus : 2.700 DA. 
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Art. 6. — L’indemnité prévue aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, est servie 
aux concernés, à compter de la date d’installation dans leurs fonctions, à 
l’exception du directeur général des jeux qui la perçoit, à compter de la date 
de sa nomination. 

   Elle rémunère la présence et la participation effectives aux travaux liés à 
la préparation, au déroulement et à l’élaboration des bilans des jeux.

    Toutefois, les personnels assumant les tâches inhérentes à l’inventaire 
des biens, à la liquidation et à la clôture des comptes ouverts au nom du comité 
d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran continuent à 
bénéficier des indemnités jusqu’au 31 juillet 2023. 

Art. 7. — L’indemnité prévue à l’article 5 ci-dessus, est servie, à partir du 
20 juin 2022 au 7 juillet 2022. Cette rémunération est accordée, au titre de 
l’année 2021, au profit du personnel temporaire ayant travaillé au cours de 
cette année, pour une durée n’excédant pas trente (30) jours, à raison de trente 
(30) personnes par jour. 

Art. 8. — Les indemnités citées au présent arrêté interministériel sont 
servies, après le service fait et imputées sur le budget du comité d’organisation 
des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran. 

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

   Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1442 correspondant au 4 février 
2021. 

   Le ministre des finances                                      Le ministre de la jeunesse 

                                                                                           et des sports

 Aïmene BENABDERRAHMANE                           Sid Ali KHALDI

                     



73

2-4- Arrêté  interministériel  du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 
mars 2021 modifiant l’arrêté interministériel du 27 Rajab 1432  
correspondant  au  29  juin  2011 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 en sciences et technologie 
du sport «Abdallah Fadel » de Aïn Bénian.

- - - -

   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° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 
février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990, complété, érigeant l’école 
de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Benian en institut national de 
formation supérieure en sciences et technologie du sport ; 

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 ler mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; 

Vu l’arrêté interministériel du 27 Rajab 1432 correspondant au 29 juin 
2011 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 en sciences et technologie 
du sport « Abdallah Fadel » de Aïn Bénian ; 

Arrêtent : 

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel 
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du 27 Rajab 1432 correspondant au 29 juin 2011 fixant 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 supérieure en sciences et technologie du sport « Abdallah Fadel » 
de Aïn Bénian, sont modifiées comme suit : 

« Article 1er. — ............. (sans changement jusqu’à) tableau ci-après :
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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 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021.

        Le ministre                           Le ministre de la jeunesse
              des finances                                                      et des sports
Aïmene BENABDERRAHMANE                            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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2-5- Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 
mars 2021 fixant les conditions et modalités de mise en  œuvre  des 
mesures dérogatoires  en  matière d’accès,  de promotion, d’intégration 
des sportifs d’élite et de haut niveau dans certains corps spécifiques 
gérés par le ministère chargé des sports et dans d’autres corps de 
l’administration publique,  ainsi que leur détachement. 

- - - -

Le Premier ministre, 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

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° 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 45 ; 

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant 
au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des 
traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; 

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 
février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 
7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 
corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; 

   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° 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, notamment son article 4 ; 

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; 
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Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 
25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires 
et agents publics dans les institutions et administrations publiques ; 

Vu le décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 
12 décembre 2020 relatif aux positions statutaires du fonctionnaire ; 

Arrêtent : 

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et 
modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière d’accès, de 
promotion et d’intégration des sportifs d’élite et de haut niveau dans certains 
corps spécifiques gérés par le ministère chargé des sports et dans d’autres corps 
de l’administration publique ainsi que leur détachement, et ce, en application 
de l’article 4 du 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. 

Art. 2. — Ne peuvent bénéficier des mesures dérogatoires prévues dans le 
présent arrêté que les sportifs d’élite et de haut niveau des catégories « A», «B» 
et « C » inscrits sur la liste annuelle arrêtée par décision du ministre chargé 
des sports, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret exécutif 
n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 susvisé, sur 
leur demande.

Art. 3. — Les mesures dérogatoires d’accès, de promotion et d’intégration 
prévues par le présent arrêté, sont accordées une (1) seule fois aux sportifs 
d’élite et de haut niveau, durant leur carrière.

CHAPITRE 1er

MESURES DEROGATOIRES D’ACCES ET DE PROMOTION

Art. 4. — Sont nommés en qualité de stagiaire, dans le grade d’éducateur 
en activités physiques et sportives, les sportifs d’élite de la catégorie « B » et 
de la catégorie « C » ayant suivi avec succès, une formation d’une durée de 
six (6) mois. 

Art. 5. — Sont nommés en qualité de stagiaire, dans le grade d’éducateur 
principal en activités physiques et sportives :

 — les sportifs de haut niveau de la catégorie « A2 » et « A3 » ayant suivi 
avec succès, une formation d’une durée d’une (1) année ;

 — les sportifs d’élite de la catégorie « B1 » et « B2 », justifiant, au moins, 
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d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, ayant 
suivi avec succès une formation d’une durée d’une (1) année ; 

— les sportifs d’élite de la catégorie « B3 » justifiant, au moins, d’un 
diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, ayant suivi 
avec succès une formation d’une durée d’une (1) année. 

Art. 6. — Sont nommés en qualité de stagiaire, dans le grade de conseiller 
du sport : 

— les sportifs de haut niveau de la catégorie « A1 », ayant suivi avec 
succès une formation d’une durée d’une (1) année ; 

— les sportifs de haut niveau de la catégorie « A2 » justifiant, au moins, 
d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, ayant 
suivi avec succès une formation d’une durée d’une (1) année ; 

— les sportifs de haut niveau de la catégorie « A3 » justifiant d’une licence, 
ayant suivi avec succès une formation d’une durée d’une (1) année. 

Art. 7. — Le contenu et les modalités d’organisation des formations prévus 
aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé 
des sports et l’autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 8. — Les sportifs d’élite et de haut niveau, peuvent être recrutés, sur 
leur demande, dans d’autres grades de fonctionnaires, s’ils justifient du niveau 
de qualification prévu, par les statuts particuliers régissant le grade concerné. 

   La liste et les modalités de recrutement dans les grades prévus ci-dessus 
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, le ministre 
concerné et l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 9. — Les fonctionnaires justifiant de la qualité de sportif d’élite ou 
de haut niveau, sont promus au cours de leur carrière par le passage d’un 
grade au grade immédiatement supérieur relevant du même corps ou du corps 
immédiatement supérieur. 

   Toutefois, lorsque la promotion à un grade supérieur est subordonnée 
à l’accomplissement d’une formation spécialisée, la promotion au grade 
concerné ne peut s’effectuer qu’à l’issue de cette formation. 

   La liste des autres grades prévus ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint 
du ministre chargé des sports, du ministre concerné et de l’autorité chargée de 
la fonction publique. 
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CHAPITRE 2

MESURES DEROGATOIRES D’INTEGRATION

Art. 10. — Sont intégrés dans le grade d’éducateur en activités physiques 
et sportives, sur leur demande, les fonctionnaires ayant la qualité de sportifs 
d’élite des catégories « B » et « C », appartenant à un grade équivalent au 
grade d’éducateur en activités physiques et sportives. 

Art. 11. — Sont intégrés dans le grade d’éducateur principal en activités 
physiques et sportives, sur leur demande, les fonctionnaires ayant la qualité de 
sportifs de haut niveau de la catégorie « A2 » et     « A3 » et de sportifs d’élite 
de la catégorie « B », appartenant à un grade équivalent au grade d’éducateur 
principal en activités physiques et sportives. 

Art. 12. — Sont intégrés dans le grade de conseiller du sport, sur leur 
demande, les fonctionnaires ayant la qualité de sportifs de haut niveau de la 
catégorie « A » appartenant à un grade équivalent au grade de conseiller du 
sport. 

CHAPITRE 3

MESURES DEROGATOIRES DE DETACHEMENT

Art. 13. — Les fonctionnaires justifiant de la qualité de sportifs d’élite et 
de haut niveau bénéficient d’un détachement auprès des structures sportives 
avec maintien de leur rémunération au niveau de leur établissement ou 
administration publics d’origine, dans la limite de la durée de détachement 
fixée par la réglementation en vigueur. 

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 Art. 14. — Les fonctionnaires, en activité à la date de la publication du 
présent arrêté au Journal officiel, appartenant aux corps relevant de la filière 
sport prévue aux dispositions du décret exécutif n° 10-07 du 7 janvier 2010 
susvisé, justifiant de la qualité de sportifs d’élite et de haut niveau, peuvent 
être reclassés, sur leur demande, dans les grades correspondant à leurs niveaux 
de classification respectifs prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus. 

Art. 15. — Les sportifs justifiant de la qualité d’athlète d’élite ou de haut 
niveau, antérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal 
officiel, disposent d’un délai de deux (2) ans, à compter de la date précitée, 
pour bénéficier, sur leur demande, des mesures dérogatoires prévues par le 
présent arrêté.
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Art. 16. — Les modalités d’application du présent arrêté seront précisées, 
en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des sports 
et de l’autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

   Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021.

 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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2-6- Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1442 correspondant au 2 
mai 2021 fixant la classification du centre national et des centres  
régionaux  de  regroupement  et  de  préparation  des talents  et  de  
l’élite  sportive  et  les  conditions  d’accès  aux postes supérieurs en 
relevant. 

- - - -

Le Premier ministre, 

Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant 
au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification 
indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et 
administrations publiques, notamment son article 13 ;

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° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 
février 2021, modifié, 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° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 
janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires 
appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; 

Vu le décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant 
au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le 
fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et 
de l’élite sportive ; 

Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 
7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 
corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; 

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 
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au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; 

Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1430 correspondant au 
11 avril 2009 fixant l’organisation interne du centre national et des centres 
régionaux de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive ; 

Arrêtent : 

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret 
présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 
2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre 
national et des centres régionaux de regroupement et de préparation des 
talents et de l’élite sportive et les conditions d’accès aux postes supérieurs en 
relevant. 

Art. 2. — Le centre national et les centres régionaux de regroupement 
et de préparation des talents et de l’élite sportive sont classés à la catégorie 
«B» section « 3 ». 

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du 
centre national et des centres régionaux de regroupement et de préparation 
des talents et de l’élite sportive et les conditions d’accès à ces postes, sont 
fixées conformément au tableau ci-après :
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 27 Dhou El Kaâda 1442
8 juillet 202126

Etablissements
publics

Postes
supérieurs

Classification

Catégorie Section Niveau
hiérarchique

Bonification
indiciaire

Mode
de

nomination

Conditions
d’accès aux postes

Directeur
du centre
national

Directeur
du centre
régional

Chef de
département
de l’accueil,

de la
program-
mation,

de la
récupération

et de
l’animation
du centre
national

Chef de
département

de
l’admi-

nistration
et des

moyens
du centre
national

Conseiller principal du sport, au
moins, titulaire, justifiant de
deux (2) années d’ancienneté
en qualité de fonctionnaire.

Administrateur principal, au
moins, titulaire, ou grade
équivalent, justifiant de deux
(2) années d’ancienneté en
qualité de fonctionnaire.

Intendant principal, titulaire,
justifiant de deux (2) années
d’ancienneté en qualité de
fonctionnaire.

Conseiller du sport, justifiant de
trois (3) années de service
effectif en cette qualité.

Administrateur analyste ou
administrateur ou grade
équivalent, justifiant de trois
(3) années de service effectif
en cette qualité.

Intendant justifiant de trois (3)
années de service effectif en
cette qualité.

Conseiller principal du sport, au
moins, titulaire, justifiant de
deux (2) années d’ancienneté
en qualité de fonctionnaire.

Conseiller du sport justifiant de
trois (3) années de service
effectif en cette qualité.

Administrateur principal, au
moins, titulaire, ou grade
équivalent, justifiant de deux
(2) années d’ancienneté en
qualité de fonctionnaire.

Intendant principal, titulaire,
justifiant de deux (2) années,
d’ancienneté en qualité de
fonctionnaire.

Administrateur analyste, ou
administrateur ou grade
équivalent, justifiant de trois
(3) années de service effectif
en cette qualité.

Intendant justifiant de trois (3)
années de service effectif en
cette qualité.

Décret

Arrêté
du 

ministre

Arrêté
du 

ministre

Arrêté
du 

ministre

Centre national
et centres

régionaux de
regroupement

et de
préparation
des talents
et de l’élite

sportive

B

B

B

B

3

3

3

3

N

N-1

N-1

N-1

422

152

152

152
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27

Etablissements
publics

Postes
supérieurs

Classification

Catégorie Section Niveau
hiérarchique

Bonification
indiciaire

Mode
de

nomination

Conditions
d’accès aux postes

Chef de
service de

l’accueil, de
l’héber-
gement
et de la

restauration

Chef 
de service
du budget

et de la
comptabilité

du centre
national

Chef 
de service 

de la
program-
mation, 

de la
récupération

et de
l’animation
du centre
national

Chef 
de service 

de la
gestion du
personnel
du centre
national

Chef 
de service 

des moyens
généraux
et de la

maintenance
du centre
national

Administrateur principal, au
moins, titulaire, ou grade
équivalent.

Intendant principal, titulaire.

Administrateur analyste, ou
administrateur, ou grade
équivalent, justifiant de deux
(2) années de service effectif
en cette qualité.

Intendant, justifiant de deux (2)
années de service effectif en
cette qualité.

Conseiller principal du sport, au
moins, titulaire.

Conseiller du sport, justifiant de
deux (2) années de service
effectif en cette qualité.

Educateur principal en activités
physiques et sportives,
justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette
qualité.

Administrateur principal, au
moins, titulaire, ou grade
équivalent.

Administrateur analyste, ou
administrateur ou grade
équivalent, justifiant de deux
(2) années de service effectif
en cette qualité.

Ingénieur principal en
laboratoire et maintenance,
au moins, titulaire.

Administrateur principal, au
moins, titulaire, ou grade
équivalent.

Intendant principal, titulaire.
Ingénieur d’Etat en laboratoire

et maintenance, justifiant de
deux (2) années de service
effectif en cette qualité.

Administrateur analyste, ou
administrateur ou grade
équivalent, justifiant de deux
(2) années de service effectif
en cette qualité.

Intendant, justifiant de deux (2)
années de service effectif en
cette qualité.

Décision
du

directeur
du centre
national

Décision
du

directeur
du centre
national

Décision
du

directeur
du centre
national

Décision
du

directeur
du centre
national

Centre national
et centres

régionaux de
regroupement

et de
préparation
des talents
et de l’élite

sportive

B

B

B

B

3

3

3

3

N-2

N-2

N-2

N-2

91

91

91

91
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Etablissements
publics

Postes
supérieurs

Classification

Catégorie Section Niveau
hiérarchique

Bonification
indiciaire

Mode
de

nomination

Condition
d’accès aux postes

Chef de
service de
l’accueil,

de
l’héberge-

ment
et de la 

restauration
du centre
régional

Chef de
service
de la

program-
mation,

de la
récupération

et de
l’animation
du centre
régional

Chef de
service des
finances,

des moyens
généraux
et de la

maintenance
du centre
régional

Chef
d’unité

du centre
national

et du
centre

régional

Administrateur principal, au
moins, titulaire, ou grade
équivalent.

Intendant principal, titulaire.
Administrateur analyste, ou

administrateur ou grade
équivalent, justifiant de deux
(2) années de service effectif
en cette qualité.

Intendant, justifiant de deux (2)
années de service effectif en
cette qualité.

Conseiller principal du sport, au
moins, titulaire.

Conseiller du sport, justifiant de
deux (2) années de service
effectif en cette qualité.

Educateur principal en activités
physiques et sportives,
justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette
qualité.

Ingénieur principal en
laboratoire et maintenance,
au moins, titulaire.

Administrateur principal, au
moins, titulaire, ou grade
équivalent.

Intendant principal, titulaire.
Ingénieur d’Etat en laboratoire
et maintenance, justifiant de

deux (2) années de service
effectif en cette qualité.

Administrateur analyste ou
administrateur ou grade
équivalent, justifiant de deux
(2) années de service effectif
en cette qualité.

Intendant, justifiant de deux (2)
années de service effectif en
cette qualité.

Conseiller principal du sport, au
moins, titulaire.

Conseiller du sport, justifiant de
deux (2) années de service
effectif en cette qualité.

Educateur principal en activités
physiques et sportives,
justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette
qualité.

Décision
du

directeur
du centre
national

Décision
du

directeur
du centre
national

Décision
du

directeur
du centre
national

Décision
du

directeur
du centre
national

Centre national
et centres

régionaux de
regroupement

et de
préparation
des talents
et de l’élite

sportive

B

B

B

B

3

3

3

3

N-2

N-2

N-2

N-2

91

91

91

91
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Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, 
doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les 
attributions des structures concernées. 

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

   Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1442 correspondant au 2 mai 2021.

Le ministre de la jeunesse

et des sports

Sid Ali KHALDI

 Le ministre

e des finances

Aïmene 
BENABDERRAHMANE

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    5    Dhou   El   Kaâda    1442 correspondant 
au 16 juin 2021 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 du laboratoire national de 
dépistage du dopage. 

- - - -

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° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 
février 2021, modifié, 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 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° 20-346 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 
22 novembre 2020 portant réorganisation du laboratoire national de dépistage 
et de lutte contre le dopage ; 

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 a pour objet de fixer 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 du laboratoire national de 
dépistage du dopage, conformément au tableau ci-dessous :
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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 5 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 16 juin 2021. 

        Le ministre                           Le ministre de la jeunesse

              des finances                                                      et des sports

Aïmene BENABDERRAHMANE                            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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2-8-Arrêté    interministériel   du   5   Dhou   El   Kaâda   1442 correspondant 
au 16 juin 2021 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 du centre national de médecine 
du sport. 

- - - -

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° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 
février 2021, modifié, 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° 06-371 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 
19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre 
national et de centres régionaux de médecine du sport ;

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 
maintenance ou de service, au titre du centre national de médecine du sport, 
conformément au tableau ci-dessous :
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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 5 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 16 juin 2021. 

        Le ministre                           Le ministre de la jeunesse

              des finances                                                      et des sports

Aïmene BENABDERRAHMANE                            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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2-9-Arrêté    interministériel    du   11   Dhou  El  Kaâda   1442    correspondant    
au   22   juin   2021   complétant   l’arrêté interministériel  du  22  
Rabie Ethani  1440  correspondant au 31 décembre 2018 fixant les  
wilayas concernées par les festivals  nationaux  de  la  jeunesse   ainsi  
que  leur  nature et leur durée.

- - - -

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du 
territoire, 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 85-67 du 6 avril 1985 portant organisation des festivals 
nationaux de la jeunesse, notamment son article 5 ; 

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 
février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 

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° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant 
au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des 
collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; 

Vu l’arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 
décembre 2018 fixant les wilayas concernées par les festivals nationaux de la 
jeunesse ainsi que leur nature et leur durée ; 

Arrêtent : 

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel 
du 22 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre 2018 fixant les 
wilayas concernées par les festivals nationaux de la jeunesse ainsi que leur 
nature et leur durée, sont complétées comme suit :

« Article 1er.

 — .......................... (sans changement jusquà)

Ghardaïa, durée quatre ( 4) jours ; 

— festival national des sports de loisirs de la jeunesse, à la wilaya de 
Tlemcen, durée cinq (5) jours ; 



94

— festival national du théâtre de la jeunesse, à la wilaya de Constantine, 
durée cinq (5) jours ;

 — concours national du spot publicitaire de la jeunesse, à la wilaya de 
Tiaret, durée cinq (5) jours ; 

— festival national du jeune humoriste à la wilaya de Souk Ahras, durée 
cinq (5) jours ;

 — rencontre nationale du court métrage de la jeunesse, à la wilaya de 
Batna, durée cinq (5) jours ;

 — concours national des activités audiovisuelles de la jeunesse, à la wilaya 
de Béchar, durée cinq (5) jours ». 

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

   Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 22 juin 2021.
Le ministre de la jeunesse

et des sports

Sid Ali KHALDI

Le ministre de l’intérieur, 

des collectivités locales                                          
et de l’aménagement 

du territoire

 Kamal BELDJOUD 
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2-10-Arrêté    interministériel   du   21   Dhou   El   Hidja   1442 
correspondant   au  31  juillet  2021  portant  ouverture  de  la  filière: 
« Entraînement sportif », spécialité :  « Entrainement sportif d’élite» 
et de la filière : « Administration et gestion du sport »,  spécialité:  
« Gestion des infrastructures du sport », domaine : « Sciences et 
technologies des activités physiques et sportives » et fixant leurs 
programmes pédagogiques  en  vue de l’obtention  du  diplôme  
de  master  professionnalisant  à  l’école supérieure en sciences et 
technologie du sport de Dély  Brahim. 

- - - -

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

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 le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant 
au  7  juillet  2021  portant  nomination  des  membres  du  Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 
19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de 
licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat ;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant 
au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ; 

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° 16-176 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, notamment son article 16 ; 

Vu le 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 « Ecole hors université » en école 
supérieure ; 
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   Vu l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 21 
octobre 2013 portant création, composition, organisation et fonctionnement 
de la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les 
établissements de formation supérieure relevant du ministère de la jeunesse 
et des sports ; 

Arrêtent : 

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret 
exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 
susvisé, le présent arrêté a pour objet l’ouverture, à compter de l’année 
universitaire 2021-2022, de la filière « Entraînement sportif », spécialité : 
« Entraînement sportif d’élite », et de la filière : « Administration et gestion 
du sport », spécialité : « Gestion des infrastructures du sport », domaine : 
« Sciences et technologies des activités physiques et sportives » et de fixer 
leurs programmes pédagogiques en vue de l’obtention du diplôme de master 
professionnalisant à l’école supérieure en sciences et technologie du sport de 
Dély Brahim. 

Art. 2. — Les programmes pédagogiques des deux filières et spécialités 
cités à l’article 1er ci-dessus, sont fixées, conformément aux annexes 1 et 2 
jointes à l’original du présent arrêté. 

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

   Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 31 juillet 2021. 

  

Le ministre  de l’enseignement 
supérieur

 et de la recherche scientifique  

Abdelbaki BENZIANE

 Le ministre de la jeunesse

et des sports

Abderezzak SEBGAG
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2-11-Arrêté   interministériel   du   21   Dhou   El   Hidja   1442 correspondant   
au  31  juillet  2021  fixant  les  modalités   d’évaluation,  de progression  
et  d’orientation  en  vue  de l’obtention  du  diplôme de  master  
professionnalisant  à l’école supérieure en sciences et technologie du 
sport de Dély Brahim. 

- - - -

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

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 le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant 
au  7  juillet  2021  portant  nomination  des  membres  du  Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 
19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de 
licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat ; 

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant 
au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ; 

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° 16-176 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, notamment son article 16 ; 

Vu le 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 Déely Brahim « école hors université » en école 
supérieure ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 21 
octobre 2013 portant création, composition, organisation et fonctionnement 
de la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les 
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établissements de formation supérieure relevant du ministère de la jeunesse 
et des sports ; 

Arrêtent : 

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret 
exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’évaluation, 
de progression et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de master 
professionnalisant à l’école supérieure en sciences et technologie du sport de 
Dély Brahim.

Art. 2. — L’accès en première année de master de l’école supérieure en 
sciences et technologie du sport de Dély Brahim, se fait sur la base d’un 
concours sur épreuves écrite, orale et pratique, organisé par l’école au début de 
chaque année universitaire, au profit des titulaires du diplôme de baccalauréat 
de l’enseignement secondaire de l’année en cours, obtenu avec une moyenne 
générale supérieure ou égale à 13/20 ou d’un titre étranger reconnu équivalent. 

Pour la filière « Entraînement sportif » : 

— être titulaire du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire 
de l’année en cours, obtenu avec une moyenne générale supérieure ou égale à 
13/20 dans les séries de sciences expérimentales, mathématiques ou d’un titre 
étranger reconnu équivalent. 

Le concours comporte les épreuves ci-après : 

— une épreuve écrite de langue anglaise et/ou française (coeff. 2) ; 

— des épreuves pratiques avec libre choix de la spécialité par le candidat 
(coeff. 3) ; 

— test oral devant un jury d’examen (coeff. 1). 

Pour la filière « Administration et gestion du Sport » : 

— Etre titulaire du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire 
de l’année en cours, obtenu avec une moyenne générale supérieure ou égale 
à 13/20 dans les séries de gestion économie, sciences expérimentales et 
techniques mathématiques ou d’un titre étranger reconnu équivalent. 

Le concours comporte les épreuves ci-après : 

— une épreuve écrite de langue anglaise et/ou française (coeff. 2) ; 
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— une épreuve écrite de culture générale (coeff. 3) ; 

— un test oral devant un jury d’examen (coeff. 1).                           

Art. 3.— La date des inscriptions au concours d’accès en première année 
de l’école supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Brahim, est 
portée à la connaissance des bacheliers par tout moyen d’information (site 
web de l’école, presse, affichage ou tout autre moyen approprié). 

Le concours d’accès en première année de master à l’école supérieure 
en sciences et technologie du sport de Dély Brahim, est organisé par une 
commission d’organisation du concours désignée ci-après« commission ». 

Art. 4. — La commission est chargée, notamment :

— d’examiner la conformité des dossiers de candidature ; 

— d’établir la liste des candidats retenus pour le concours ; 

— d’établir la liste des candidats admis et la liste d’attente, sur la base du 
procès-verbal du jury de délibérations, après leur classement par ordre de 
mérite. 

Le directeur de l’école supérieure en sciences et technologie du sport de 
Dély Brahim, préside la commission et assure son secrétariat. 

Art. 5. — La commission de délibération est composée : 

— du directeur de l’école supérieure en sciences et technologie du sport de 
Dély Brahim, président ; 

— du directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la 
formation continue de l’école supérieure en sciences et technologie du sport 
de Dély Brahim, membre ; 

— d’un enseignant permanent de rang magistral le plus ancien ayant le 
grade le plus élevé, membre ; 

— du représentant du ministère de la jeunesse et des sports, membre ; 

— du représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, membre. 

Art. 6. — La liste définitive des candidats admis au concours est portée 
à la connaissance des candidats par tout moyen d’information (site web de 
l’école, presse, affichage interne ou tout autre moyen approprié). 
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Art. 7. — Les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation 
pour l’obtention du diplôme de master professionnel de l’école supérieure en 
sciences et technologie du sport de Dély Brahim, sont celles applicables au 
niveau des écoles supérieures de l’enseignement supérieur, conformément à 
la réglementation en vigueur. 

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

 Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 31 juillet 2021. 

Le ministre  de l’enseignement 
supérieur

 et de la recherche scientifique  

Abdelbaki BENZIANE

 Le ministre de la jeunesse

et des sports

Abderezzak SEBGAG
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2-12-Arrêté    interministériel    du   10   Rabie  El   Aouel   1443 correspondant   
au  17  octobre  2021  fixant  les  modalités d’organisation, la durée et 
le contenu des programmes de la  formation pour l’accès des athlètes 
d’élite et de haut niveau dans  certains  grades  appartenant  aux  
corps  spécifiques gérés par le ministère chargé des sports.

- - - -

Le Premier ministre, 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

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 n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à 
l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou 
individuel concernant la situation des fonctionnaires; 

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant 
au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; 

Vu décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant 
au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

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

Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990, complété, érigeant l’école 
de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Benian en institut national de 
formation supérieure en sciences et technologie du sport ; 

Vu le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 
25 janvier 1994, complété, portant transformation de l’institut national de 
formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran en institut 
national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports 
d’Oran ; 

Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 
7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 
corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; 

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 ; 
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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° 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 ; 

Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 
25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires 
et agents publics dans les institutions et administrations publiques ; 

Vu le 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 ;

Vu l’arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 
mars 2021 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures 
dérogatoires en matière d’accès, de promotion, d’intégration des sportifs 
d’élite et de haut niveau dans certains corps spécifiques gérés par le ministère 
chargé des sports et dans d’autres corps de l’administration publique, ainsi 
que leur détachement ; 

Arrêtent : 

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté 
interministériel du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 susvisé, 
le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée et 
le contenu des programmes de la formation pour l’accès des athlètes d’élite et 
de haut niveau dans certains grades appartenant aux corps spécifiques gérés 
par le ministère chargé des sports, dans les corps suivants : 

— corps d’éducateur en activités physiques et sportives, filière entraînement 
sportif ; 

— corps d’éducateur principal des activités physiques et sportives ; 

— corps de conseiller du sport, filière théorie et méthodologie 
d’entraînement sportif. 

Art. 2. — L’accès à la formation dans les grades prévus à l’article 1er ci-
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dessus, s’effectue selon les conditions prévues aux dispositions des articles 4, 
5 et 6 de l’arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 
mars 2021 susvisé. 

Art. 3. — L’ouverture de cycle de la formation dans les grades cités à 
l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé des sports 
qui précise, notamment : 

— le ou les grade(s) concerné(s) ; 

— le nombre de postes ouverts pour la formation prévue dans le plan 
sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de 
recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de 
l’année considérée, conformément aux procédures en vigueur ; 

— la durée de la formation ; 

— la date du début de la formation ; 

— l’établissement public de formation concerné ; 

— la liste des candidats concernés par la formation. 

Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté prévu à l’article 3 ci-dessus, doit faire 
l’objet d’une notification aux services centraux de l’autorité chargée de la 
fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa 
signature. 

Art. 5. — Les services concernés de la fonction publique, doivent émettre 
un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de 
réception de l’arrêté. 

Art. 6. — Les candidats admis pour l’accès à la formation dans l’un des 
grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont informés par l’administration 
centrale du ministère chargé des sports, de la date du début de la formation 
par une convocation individuelle ou par tout autre moyen approprié, le cas 
échéant.

Art. 7. — La formation est assurée par les établissements publics de 
formation suivants :

Pour le grade de conseiller du sport : 

— l’école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim 
- Alger. 
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Pour les grades d’éducateur et d’éducateur principal des activités 
physiques et sportives : 

— l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du 
sport de Aïn Benian, Alger ; 

— l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et 
des sports de Constantine ; 

— l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et 
des sports d’Oran ; 

— l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de 
Ouargla. 

Art. 8. — La formation est organisée sous forme continue et comprend des 
cours théoriques et pratiques et un stage pratique. 

Art. 9. — La durée de la formation est fixée conformément aux dispositions 
des articles 4, 5 et 6 de l’arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1442 
correspondant au 24 mars 202 l susvisé, comme suit : 

— un (l) an de formation spécialisée pour le grade de conseiller du sport, 
filière théorie et méthodologie d’entrainement sportif ; 

— un (1) an de formation pour le grade d’éducateur principal des activités 
physiques et sportives ; 

— six (6) mois de formation pour le grade d’éducateur en activités 
physiques et sportives, filière entraînement sportif. 

Art. 10. — Les programmes de la formation pour l’accès aux grades prévus 
ci-dessus, sont annexés au présent arrêté et leur contenu est détaillé par les 
établissements de la formation cités ci-dessus. 

Art. 11. — L’encadrement et le suivi des stagiaires durant la formation, 
sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation 
cité ci-dessus et/ou les cadres habilités des institutions et administrations 
publiques. 

Art. 12. — Les stagiaires sont astreints, pendant la durée de la formation, 
au règlement intérieur de l’établissement de formation concerné. 

Art. 13. — Les stagiaires effectuent avant la fin du cycle de la formation, 
un stage pratique en rapport avec leur domaine d’activité auprès des 
établissements publics et structures relevant du ministère chargé des sports, à 
l’issue duquel ils élaborent un rapport de stage. 

Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe 
du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques 
concernant la partie théorique et pratique.
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Art. 15. — Sont déclarés définitivement admis à la formation, les stagiaires 
ayant obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10 sur 20, sans obtenir 
une note éliminatoire inférieure de 5 sur 20 dans tous les modules et la note 
du stage pratique, par un jury de fin de formation. 

   Dans le cas où le stagiaire n’obtient pas la moyenne requise fixée ci-
dessus, ou lorsqu’il l’obtient avec une note éliminatoire, il bénéficie d’une 
session de rattrapage. 

Art. 16. — La liste des stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de 
formation, est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, sur la base 
du procès-verbal du jury de fin de formation citée à l’article 15 ci-dessus, 
composé des membres suivants : 

— le directeur des ressource humaines et de la formation du ministère 
chargé des sports ou son représentant, dûment habilité, président ; 

— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; 

— le directeur de l’établissement de formation concerné ou son représentant;

— deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement de 
formation concerné. 

Art. 17. — A la fin du cycle de formation, une attestation de succès est 
délivrée pour les stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de la formation 
par le directeur de l’établissement de formation concerné. 

Art. 18. — Les candidats déclarés définitivement admis aux cycles de la 
formation, sont nommés en qualité de stagiaires dans les grades concernés. 

Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Jounal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

   Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 17 octobre 
2021. 

 Le ministre de la jeunesse

et des sports

Abderezzak SEBGAG

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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ANNEXE 1 

Programme de la formation pour l’accès au grade de conseiller 

du sport (filière théorie et méthodologie de l’entraînement sportif) au profit des sportifs 

d’élite et de haut niveau 

Durée de la formation : une (1) année  

N° MODULES V.H COEFFICIENT 

1 Entrepreneuriat sportif 20 1 

2 Anatomie 30 2 

3 Contrôle médicosportif et secourisme 20 1 

4 Informatique appliquée aux services 
du sport 

20 1 

5 Diététique en sport 20 1 

6 Sociologie du sport 30 1 

7 Introduction à la psychologie du 
sport 

20 2 

8 Introduction à la pédagogie du sport 20 2 

9 Théorie et méthodologie de 
l’entraînement sportif 

20 3 

10 Information et communication 20 2 

11 Théorie et méthodologie de la 
spécialité 

90 3 

12 Physiologie du sport 30 2 

13 Introduction à la biochimie sportive 30 2 

14 Introduction à la biomécanique du 
sport 

30 2 

15 Statistiques appliquées aux sciences 
du sport 

20 2 

ANNEXE 1
 Programme de la formation pour l’accès au grade de conseiller du sport
 (filière théorie et méthodologie de l’entraînement sportif) au profit des

sportifs d’élite et de haut niveau

Durée de la formation : une (1) année    

16 Introduction à la gestion, à 
l’organisation et à la législation du 
sport 

30 2 

17 Stage pratique et de rapport de stage 150 3 

TOTAL 600 
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ANNEXE 2

Programme de la formation pour l’accès au grade d’éducateur 
principal des activités physiques et sportives, au profit des sportifs 

d’élite et de haut niveau

Durée de la formation : une (1) année    

N° MODULES V.H COEFFICIENT 

1 Anatomie 20 2 

2 Physiologie du sport 30 3 

3 Pédagogie du sport 30 3 

4 Théorie et méthodologie de 
l’entraînement sportif 

40 3 

5 Sociologie du sport 20 2 

6 Psychologie du sport 30 3 

7 Information et communication 20 2 

8 Contrôle médicosportif et secourisme 20 2 

9 Morphologie du sport 10 1 

10 Spécialité sportive 60 3 

11 Législation, organisation et gestion 
du sport 

30 2 

12 Ethique sportive 10 1 

13 Charte olympique 10 1 

14 Histoire du mouvement sportif 
national 

10 1 

15 Diététique en sport 10 1 

16 Statistique et informatique 
appliquées aux sciences du sport 

10 1 

17 Gestion de projet sportif 20 2 

18 Méthodologie de la recherche 
scientifique 

10 1 

19 Sport complémentaire 20 1 

20 Pédagogie appliquée 40 3 

21 Stage pratique et de rapport de stage 150 3 

TOTAL 600 
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ANNEXE 3

Programme de la formation pour l’accès au grade d’éducateur en 
activités physiques et sportives (filière entraînement sportif) au profit 

des sportifs d’élite et de haut niveau

 Durée de la formation :six (6) mois   

N° MODULES V.H COEFFICIENT 

1 Anatomie 20 2 

2 Physiologie du sport 30 3 

3 Psycologie générale 10 3 

4 Théorie et méthodologie de 
l’entraînement sportif 

30 3 

5 Physiologie du sport 30 3 

6 Sociologie du sport 20 2 

7 Pédagogie pratique des activités 
physique et sportives 

30 3 

8 Information et communication 20 2 

9 Hygiène sportive et secourisme 20 2 

10 Techniques d’animation sportive 20 2 

11 Législation, organisation et gestion 
du sport 

30 2 

12 Ethique sportive 10 1 

13 Histoire du mouvement sportif 
national 

10 1 

14 informatique appliquée aux sciences 
du sport 

10 1 

15 Méthodologie de stage pratique 10 1 

16 Stage pratique et de rapport de stage 100 3 

TOTAL 400 
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2-13-Arrêté interministériel  du 10 Chaâbane 1442 correspondant 
au  24  mars  2021  fixant les conditions et modalités de mise en  
œuvre  des  mesures  dérogatoires en matière d’accès, de  promotion,  
d’intégration  des  sportifs   d’élite   et  de   haut niveau   dans   
certains   corps   spécifiques   gérés   par   le  ministère   chargé   des   
sports  et  dans  d’autres  corps  de l’administration   publique   ainsi   
que   leur   détachement  (rectificatif). 

- - - -

J.O n° 28 du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021

Page 22 - 1ère colonne - article 5 - tiret 2 - 2ème ligne : 

Au lieu de : « d’un diplôme de technicien supérieur » 

Lire : « d’un diplôme de technicien ».
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2-14-Arrêté interministériel  du  18   Joumada    El  Oula  1443 correspondant  
au  23  décembre  2021  fixant  les  modalités  d’élection  des  membres 
du Conseil supérieur de la jeunesse au titre de la représentation des 
jeunes des wilayas.

- - - -

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du 
territoire, 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu la loi n° 84 -09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à 
l’organisation territoriale du pays ;

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

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

Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984, complété, fixant les noms et les 
chefs-lieux des wilayas ; 

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° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant 
au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant 
au 27 octobre 2021 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le 
fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse, notamment son article8 ; 

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° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant 
au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des 
collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; 

Arrêtent : 

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret 
présidentiel n° 21-416 du 20 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 
2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’élection 
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des membres du conseil supérieur de la jeunesse au titre de la représentation 
des jeunes des wilayas. 

Art. 2. — Les deux cent trente-deux (232) membres du conseil supérieur 
de la jeunesse, au titre de la représentation des jeunes des wilayas, sont élus au 
niveau local par des conférences de jeunes de communes et des conférences 
de jeunes de wilayas. 

Art. 3. — La conférence de jeunes de la wilaya est constituée des jeunes 
représentant les communes de la wilaya, deux (2) par commune à parité 
homme-femme, élus par des conférences de jeunes organisées dans chaque 
commune, suite à un appel à participation. 

Art. 4. — Le nombre de jeunes représentant les wilayas au Conseil 
supérieur de la jeunesse est proportionnel à la population de chaque wilaya, 
conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 5. — Il est créé dans chaque wilaya une commission de wilaya chargée 
de l’organisation et de la supervision de la conférence de jeunes de la wilaya. 

Art. 6. — La commission de wilaya est constituée du : 

— wali de la wilaya ou son représentant, président ; 

— directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya ; 

— directeur de la réglementation et des affaires générales ;

— directeur de l’administration locale ; 

— directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de la 
wilaya ; 

— directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya ; 

— directeur d’université ou centre universitaire. 

   La commission peut faire appel à toute personne susceptible de la soutenir 
dans ses travaux. 

Art. 7. — Il est créé dans chaque commune une commission communale 
chargée, sous l’autorité de la commission de wilaya, de l’organisation de la 
conférence de jeunes de la commune. 

Art. 8. — La commission communale est constituée du : 

— secrétaire général de la commune, président ; 
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— représentant du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya ; 

— délégué local à la jeunesse ; 

— le responsable du service des affaires sociales, culturelles, sportives et 
de jeunesse de la commune. 

Art. 9. — La période d’organisation des conférences de jeunes des 
communes et des conférences de jeunes des wilayas est fixée par circulaire 
conjointe du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de l’intérieur. 

   Le wali fixe le calendrier d’organisation des conférences de jeunes des 
communes de la wilaya, dans les limites des dates fixées par la circulaire 
interministérielle prévue à l’alinéa ci-dessus.

CHAPITRE 1er

LA CONFERENCE DES JEUNES DE LA COMMUNE

Section 1

L’appel à participation à la conférence de jeunes

de la commune

Art. l0. — La commune publie, trente (30) jours avant la date de la tenue 
de la conférence de jeunes de la commune, conformément au calendrier fixé 
par le wali, un appel à participation devant obligatoirement comporter : 

— l’objet de la conférence portant sur l’élection des jeunes représentant la 
commune à la conférence de jeunes de la wilaya, pour l’élection des membres 
du Conseil supérieur de la jeunesse ; 

— la durée de la période d’inscription pour la participation à la conférence 
de jeunes de la commune, fixée à sept (7) jours, à compter de la publication 
de l’appel à participation ; 

— les modalités d’inscription via la plate-forme numérique mise en 
place à cet effet par les services du ministère de la jeunesse et des sports, en 
collaboration avec les services du ministère de l’intérieur, des collectivités 
locales et de l’aménagement du territoire. 

L’appel à participation doit indiquer les conditions d’éligibilité au Conseil 
supérieur de la jeunesse au titre de la représentation des jeunes des wilayas, 
comme suit : 

— être de nationalité algérienne ; 

— être âgé de 18 à 35 ans, à la date de la tenue de la conférence de jeunes 
de wilaya ; 
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— justifier d’un niveau universitaire en étant dûment inscrit dans un 
établissement d’enseignement supérieur ;

 — jouir de ses droits civiques ; 

— ne pas avoir fait l’objet d’une peine portant atteinte à l’honneur ;

 — ne pas exercer un mandat électif ou représentatif dans une institution 
consultative ou représentative et/ou élue nationale ou locale; 

— ne pas exercer une responsabilité élective au sein des organes et/ou des 
instances d’un parti politique.

Section 2

La candidature à la conférence de jeunes de la commune

Art. 11. — Quinze (15) jours avant la date de la conférence de jeunes de 
la commune, la commune publie la liste des participants à la conférence et 
annonce l’ouverture des candidatures parmi les inscrits sur cette liste pour 
une durée de cinq (5) jours. 

   Chaque inscrit pour la participation à la conférence de jeunes de la 
commune ne figurant pas sur la liste des participants peut introduire un recours 
auprès de la commission communale dans les vingt-quatre (24) heures qui 
suivent la publication de la liste des participants. 

   La commission statue sur le recours dans un délai ne dépassant pas les 
vingt-quatre (24) heures.

Art. 12. — La commune publie la liste des candidats, sept (7) jours avant 
la date de la conférence de jeunes de la commune. 

Section 3

Organisation et déroulement de la conférence de jeunes 
de la commune

Art. 13. — La conférence de jeunes de la commune est organisée par la 
commission communale prévue à l’article 7 ci-dessus. 

Art. 14. — La commune assure les moyens humains et matériels nécessaires 
à l’organisation de la conférence de jeunes de la commune. 

Art. 15. — Lors de l’élection des jeunes représentant la commune à la 
conférence de jeunes de la wilaya, le vote est personnel et secret. 

Art. 16. — Les résultats de l’élection sont annoncés séance tenante par la 
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commission communale et sont consignés dans un procès-verbal signé par le 
président de la commission et transmis à la commission de wilaya. 

CHAPITRE 2

LA CONFERENCE DE JEUNES DE LA WILAYA

Art. 17. — La conférence de jeunes de la wilaya est organisée par la 
commission de wilaya prévue à l’article 5 ci-dessus, dans les délais fixés par 
la circulaire interministérielle prévue à l’article 9 ci-dessus. 

Art. 18. — Les jeunes représentants les communes se réunissent dans la 
conférence de jeunes de la wilaya et élisent parmi eux leurs représentants au 
Conseil supérieur de la jeunesse. 

Art. 19. — Les résultats de l’élection comportant la liste des représentants 
élus de la wilaya et la liste des suppléants, conformément au nombre fixé 
à l’annexe citée à l’article 4 ci-dessus, sont annoncés séance tenante par 
la commission de wilaya et consignés dans un procès-verbal signé par le 
président de la commission et adressé au ministre chargé de l’intérieur et au 
ministre chargé de la jeunesse. 

Art. 20. — La commission de wilaya établit un rapport sur le déroulement 
des conférences de jeunes des communes et la conférence de jeunes de la 
wilaya qu’elle adresse au ministre chargé de l’intérieur et au ministre chargé 
de la jeunesse. 

Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

   Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1443 correspondant au 23 décembre 
2021. 

 Le ministre de la l’intérieur,

des collectivités locales

et de l’aménagement du territoire

Kamal BELDJOUD

 Le ministre de la jeunesse

et des sports

Abderezzak SEBGAG
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ANNEXE
Numéro  Wilaya Nombre des élus Nombre des 

suppléants 

01 Adrar 2  2 

02 Chlef 6  3 

03 Laghouat 4  2 

04 Oum El Bouaghi 4  2 

05 Batna 8  4 

06 Béjaïa 4  2 

07 Biskra 4 2 

08 Béchar 2  2 

09 Blida 8  4 

10 Bouira 4  2 

11 Tamenghasset 2  2 

12 Tébessa 4  2 

13 Tlemcen 6  3 

14 Tiaret 6  3 

15 Tizi Ouzou 6 3 

16 Alger 20 10 

17 Djelfa 8 4 

18 Jijel 4 2 

19 Sétif 8 4 

20 Saïda 2 2 

21 Skikda 4      2 

22 Sidi Bel Abbès 4 2 

23 Annaba 4 2 

24 Guelma 2 2  

25 Constantine 6 3  

26 Médéa 4 2  

27 Mostaganem 4 2  

28 M'Sila 6 3 

29 Mascara 4 2 
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ANNEXE (suite)

Numéro  Wilaya Nombre  

des élus 

Nombre  

des suppléants 

30 Ouargla 2  2 

31 Oran 10  5 

32 El Bayadh 2  2 

33 Illizi 2  2 

34 Bordj Bou Arréridj 4  2 

35 Boumerdès 6  3 

36 El Tarf 2 2 

37 Tindouf 2  2 

38 Tissemsilt 2  2 

39 El Oued 4  2 

40 Khenchela 2  2 

41 Souk Ahras 2  2 

42 Tipaza 4  2 

43 Mila 4  2 

44 Aïn Defla 4 2 

45 Naâma 2 2 

46 Aïn Témouchent 2 2 

47 Ghardaïa 2 2 

48 Relizane 4 2 

49 Timimoun 2 2 

50 Bordj Badji Mokhtar 2 2 

51 Ouled Djellal 2 2 

52 Béni Abbès 2 2 

53 In Salah 2 2  
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54 In Guezzam 2 2  

55 Touggourt 2 2  

56 Djanet 2 2  

57 El Meghaier 2 2 

58 El Meniaâ 2 2 
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2-15-Arrêté   interministériel   du   27   Rabie   El   Aouel   1443  
correspondant au 3 novembre 2021 fixant la nomenclature des 
dépenses et des recettes ainsi que les modalités pratiques de  gestion  
du  compte  en  devises ouvert au nom du comité d’organisation   des   
dix-neuvièmes   jeux   méditerranéens  d’Oran 2022. 

- - - -

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Le ministre des finances, 

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, modifiée et complétée, relative à la 
comptabilité publique ; 

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 l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 
26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; 

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant 
au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, modifié et complété, 
relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; 

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° 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° 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 22 ; 

Arrêtent : 

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 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 nomenclature des 
dépenses et des recettes ainsi que les modalités pratiques de gestion du compte 
en devises ouvert au nom du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran 2022. 
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Art. 2. — Le compte en devise ouvert à cet effet auprès d’une banque 
publique algérienne, au nom du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran 2022 est mouvementé sur ordre express du président 
du comité ou du directeur général des jeux ou du président de la commission 
de l’administration et des finances du comité après délégation conformément 
aux dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El 
Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 susvisé.

Art. 3. — Le compte en devises prévu à l’article 1er ci-dessus, abrite : 

En recettes : 

— les subventions des organismes internationaux, notamment les 
organismes cités dans les règlements des jeux méditerranéens ;

 — le produit des frais d’engagement et de participation des pays 
méditerranéens à l’édition des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran 
2022 ; 

— les produits provenant de la commercialisation des jeux ; 

— les dons et legs provenant des instances internationales (en devises); 

— les produits provenant des recours éventuels, conformément aux 
règlements régissant l’édition des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran 
2022 ;

 — les autres recettes en devises conformément aux lois et règlements en 
vigueur ; 

— le dépôt de cautions et de garanties. 

En dépenses :

 — les remboursements effectués sur les frais de participation et 
d’engagement des pays méditerranéens, conformément aux règlements des 
jeux sportifs régissant l’édition des dix-neuvièmes jeux méditerranéens 
d’Oran 2022 ; 

— les remboursements des recours éventuels, conformément aux 
règlements régissant les dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran 2022 ; 

— le remboursement des titres de transports internationaux, des frais 
engagés ainsi que des honoraires et indemnités des juges, arbitres et officiels 
internationaux agréés par le comité d’organisation des jeux, conformément à 
la réglementation sportive internationale en vigueur ; 

— les remboursements des dépôts de cautions et de garanties ; 
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— les remboursements des prestations des laboratoires antidopage et 
acquisition de kits de contrôle antidopage : 

— les remboursements des matériels et équipements sportifs destinés aux 
compétitions. 

Art. 4. — Est entendu par officiels internationaux prévus par le présent 
arrêté, toute personne dûment désignée par une instance ou entité sportive 
internationale ou invitée par le comité d’organisation des jeux pour assumer une 
mission d’organisation, ou d’encadrement ou de contrôle dans une discipline 
sportive inscrite au programme des dix-neuvièmes jeux méditerranéens 
d’Oran 2022, conformément à la réglementation en vigueur.

La nature des dépenses afférentes à ces personnels se définit comme suit : 

— remboursement des titres de transport ; 

— remboursement des frais de visas ; 

— remboursement des frais d’hébergement, de transport et de restauration, 
durant le trajet vers l’Algérie ; 

— honoraires et indemnités. 

Art. 5. — Le compte cité à l’article 1er ci-dessus est clôturé à l’issue 
du dépôt des rapports d’exécution et bilans des jeux auprès de toutes les 
autorités et organismes concernés et son reliquat est versé au Trésor public, 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 

Art. 6. — Le président du comité d’organisation des dix-neuvièmes 
jeux méditerranéens d’Oran 2022, est chargé de l’exécution des mesures et 
actions prévues par le présent arrêté, conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur. 

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

   Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 
2021.

 Le ministre des finances

Aïmene BENABDERRAHMANE

Le ministre de la jeunesse

et des sports

Abderezzak SEBGAG
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