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I-I- Décret présidentiel n° 18-48 du 6 Joumada El Oula 1439  correspondant 
au 24 janvier 2018 portant ratification du   mémorandum d’entente 
de coopération entre le  Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
portugaise dans les domaines de la jeunesse et des sports, signé à 
Alger, le  4 novembre 2013.

....

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ;

Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ;

Considérant le mémorandum d’entente de coopération entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République portugaise dans les domaines de la jeunesse 
et des sports, signé à Alger, le 4 novembre 2013 ;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente 
de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise 
dans les domaines de la jeunesse et des sports, signé à Alger, le 4 novembre 
2013.

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

   Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 
2018.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de    
        la République algérienne démocratique et populaire et le  

        Gouvernement de la République portugaise dans les  
         domaines de la jeunesse et des sports

      Préambule

       Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République portugaise, dénommés ci-après les  « parties » ;

       Inspirés par le désir de promouvoir et de renforcer les relations bilatérales 
dans les domaines de la jeunesse et des sports à travers la mise en œuvre 
des dispositions de l’accord de coopération entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République portugaise dans les domaines de 
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de 
culture, de la jeunesse, du sport  et de la communication , signé  à Lisbonne, 
le 31 mai 2005;
 
     Cherchant à encourager et à développer des relations amicales à travers 
l’échange de programmes au bénéfice des jeunes et des sportifs des deux pays ;

      Ont convenu de ce mémorandum d’entente de coopération comme suit :

Article 1er
Objectifs

      Ce mémorandum d’entente de coopération prévoit le cadre dans lequel les 
propositions détaillées pour des programmes d’actions dans les domaines de 
la jeunesse et des sports devront être conclus entre les deux parties sur la base 
de la réciprocité et du bénéfice mutuel ;

     Les deux parties encourageront et faciliteront le contact et les échanges 
entre les associations et structures de jeunes et sportifs des deux pays.

Article 2
Domaines de coopération

   Les deux parties encourageront la coopération conformément à leurs 
législations nationales et leurs engagements internationaux dans les domaines 
de la jeunesse, du sport, de la formation et de l’encadrement.

Article 3
Jeunesse

      Les deux parties ont convenu :

    1. de promouvoir et développer des échanges entre les associations 
algériennes et portugaises en matière de mobilité de jeunes, des auberges 
de jeunesse, des centres de vacances pour jeunes et dans d’autres thèmes 
d’intérêts communs ;
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     2. d’encourager la participation des jeunes dans les manifestations culturelles 
et festivals artistiques en promouvant la découverte de jeunes talents;

  3. de soutenir les programmes d’échange d’experts et d’expériences en 
matière d’organisation d’activités, d’animation éducative, de communication 
et d’information en milieux de jeunes ;

    4. d’échanger des expériences en matière de programmes d’éducation et de 
prévention dans la lutte contre les fléaux et dangers émergeants en milieux de 
jeunes (toxicomanie, drogue, tabagisme, VIH/Sida) ;

    5. d’échanger des expériences en matière de gestion de dispositifs de prise 
en charge des jeunes en difficulté ;

   6. Renforcer les capacités des cadres associatifs à travers la formation de 
jeunes leaders ;

    7. d’élaborer des programmes associatifs jumelés avec des associations des 
deux pays dans les thématiques liées à la prévention de l’environnement, la 
promotion des loisirs et les échanges de jeunes ;

  8. d’échanger des experts et responsables institutionnels en charge du 
développement de la vie associative et de la promotion du partenariat avec les 
associations de jeunes.

   9. d’appuyer un atelier de promotion de l’insertion professionnelle des 
jeunes et de formation à l’entreprenariat.

Article 4
Sport

   Les deux parties ont convenu :

    1. de promouvoir et développer des échanges entre les fédérations algériennes 
et portugaises en matière de formation d’entraîneurs, arbitres, juges et autres 
professionnels du sport ;

  2. d’échanger des experts et responsables institutionnels en charge du 
développement du sport dans ses multiples dimensions ;

    3. d’appuyer l’échange d’expériences et de programmes en matière de sport 
scolaire et des classes sport-études ;
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    4. de favoriser les échanges au niveau des jeunes talents sportifs, des 
centres de formation et des écoles de sports ;

       5. d’encourager la coopération dans les disciplines sportives paralympiques ;

      6. d’encourager les échanges d’experts et les expériences dans les domaines 
de la gestion et du management des infrastructures sportives et la maintenance 
des sols sportifs ;

      7. de promouvoir l’éthique sportive dans toutes ses dimensions, notamment, 
le fair-play et les idéaux olympiques, l’éradication du racisme et de la 
xénophobie, la lutte contre la violence dans le sport, ainsi que la prévention et 
la lutte contre le dopage ;

 8. de coopérer activement pour la création de l’agence nationale anti-
dopage; 

     9. de coopérer pour la normalisation des équipements du laboratoire anti- 
dopage d’Alger et la formation des agents de contrôle de dopage (ACD) et 
d’autres praticiens, notamment en matière d’analyse conventionnelles en 
erythropoïétine (EPO) et en chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse (GC-MS) ;

    10. de développer des conditions spéciales pour la participation mutuelle 
dans les stages compétitifs à effectuer aux centres de haut niveau des Etats 
respectifs ;

      11. d’encourager les échanges d’experts et les expériences dans le domaine 
de la médecine du sport ;

      12. d’encourager les échanges d’experts et les expériences dans le domaine 
de l’organisation des évènements sportifs et du sponsoring.

Article 5
Formation et encadrement

     Les deux parties ont convenu :

   1. d’accueillir, en Algérie et au Portugal, des experts pour animer des 
conférences sur les différents thèmes liés aux activités et aux sciences 
appliquées au sport ainsi que ceux relatifs à la jeunesse ;

   2. d’échanger la documentation, la législation, l’information et les 
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publications relatives aux activités de la jeunesse et de la pratique sportive ;
  3. d’appuyer la participation des cadres enseignants et formateurs aux 
colloques et aux séminaires organisés aux niveaux national et international.

Article 6
Dispositions générales

   1. Les autorités compétentes chargées de l’application du présent 
mémorandum d’entente de coopération sont, pour la partie algérienne, le 
ministère de la jeunesse et des sports et, pour la partie portugaise, le secrétariat 
d’Etat de la jeunesse et des sports.

     2. Dans le but d’assurer des conditions optimales pour la mise en œuvre du 
présent mémorandum d’entente de coopération, il est créé un comité mixte de 
suivi composé des représentants désignés par les deux parties ;

  3. Le comité mixte de suivi a pour mission :

   a) l’élaboration d’un programme exécutif annuel et l’évaluation de l’état 
d’exécution des activités convenues entre les deux parties ;
   b) la concertation sur tous les autres thèmes s’inscrivant dans ce présent 
mémorandum d’entente de coopération.

   4. Le comité mixte de suivi se réunit à la demande des deux parties 
alternativement en Algérie et au Portugal dans une date à convenir d’un 
commun accord.

Article 7
Dispositions financières

   1. Tous les frais faits par rapport au présent mémorandum d’entente de 
coopération dépendent de la disponibilité budgétaire des parties et ses 
respectives lois internes ;

     2. Le financement nécessaire pour l’implémentation des activités à exécuter 
par rapport au présent mémorandum d’entente de coopération, sauf des 
activités nommées au point 10. du quatrième article, se déroule comme suit :

   a) la partie qui se déplace prend en charge les frais de transport jusqu’à 
l’aéroport international ou gare les plus proches du lieu d’hébergement au 
pays qui accueille ;
    b) la partie qui accueille prend en charge les frais de transport à l’intérieur 
du pays et les frais d’hébergement ;
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     c) les parties, de commun accord, peuvent accorder, si nécessaire, d’autres 
dispositions financières.

Article 8
Règlement des différends

  Tout différend concernant l’interprétation ou l’exécution du présent 
mémorandum d’entente de coopération, sera réglé par négociations entre les 
deux parties, par voie diplomatique.

Article 9
Dispositions finales

    1. Le présent mémorandum d’entente de coopération produit effet selon la 
législation de chaque partie.

    2. Le présent mémorandum d’entente de coopération peut être amendé par 
consentement mutuel des deux parties avec notification préalable écrite trois 
(3) mois à l’avance.

    3. Les amendements entrent en vigueur selon les formes d’entrée prévues 
pour le mémorandum d’entente et constituent une partie intégrante.

  4. Le présent mémorandum d’entente de coopération est conclu pour 
une période de quatre années renouvelable par tacite reconduction, sauf 
dénonciation par l’une de deux parties, moyennant un préavis de quatre-
vingt-dix (90) jours, avant sa date d’expiration.

  Le présent mémorandum d’entente de coopération est signé à Alger, le 
4 novembre 2013, en double exemplaires originaux, en langues arabe, 
portugaise et française.

   Les trois textes font foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte 
français prévaudra.

Pour le Gouvernement
de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire

Mohammed TAHMI
Ministre  de la jeunesse et des sports

Pour le Gouvernement
de la République  Portugaise

Emidio GUERREIRO

Secrétaire d’Etat à la
jeunesse et au sport
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II-ARRETES
INTERMINISTERIELS



40



41

2-1- 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 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° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant 
au 17 août 2017 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° 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 ;

      Arrêtent :

Article 1er . — En application des dispositions 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, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions 
et les modalités de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière de 
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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.

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 le ministre chargé des sports, 
conformément à l’article 19 du décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 
correspondant au 11 août 2015, susvisé.

Art. 3. — Les sportifs d’élite et de haut niveau bénéficient de bonifications 
de points à la moyenne obtenue aux épreuves écrites des concours sur 
épreuves et examens professionnels, organisés pour l’accès à certains corps 
de l’administration publique comme suit :

— le un sixième (1/6) du maximum des points susceptibles d’être obtenus 
par les sportifs de haut niveau ;

— le un dixième (1/10) du maximum des points susceptibles d’être obtenus 
par les sportifs d’élite.

Art. 4. — Les sportifs d’élite et de haut niveau des catégories A et B 
bénéficient de l’accès, sans concours, aux formations préparant aux diplômes 
d’éducateur principal en activités physiques et sportives et de conseiller du 
sport dans leur discipline sportive s’ils justifient du niveau de la troisième 
année secondaire.

Art. 5. — Les sportifs d’élite de la catégorie C bénéficient de l’accès, avec 
concours, aux formations préparant aux diplômes d’éducateur principal en 
activités physiques et sportives et de conseiller du sport dans leur discipline 
sportive s’ils justifient du niveau de la troisième année secondaire.

Art. 6.  —  Les sportifs d’élite et de haut niveau inscrits dans les 
établissements de formation relevant de l’administration chargée de la jeunesse 
et des sports, bénéficient en fonction de leur programme d’entraînement et de 
compétition :

— de l’allègement de leurs cycles d’études par leur prolongement qui peut 
égaler la durée réglementaire du cycle dans lequel ils sont inscrits;

— d’aménagement dans la répartition horaire et dans l’organisation de 
leurs études ;

— de cours de soutien et de sessions spéciales d’examination et de rattrapage ;
— de l’aménagement du calendrier de leur participation aux évaluations 

périodiques selon les exigences de la pratique sportive d’élite et de haut 
niveau.
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Le ministre de la jeunesse et des 
sports

 El Hadi OULD ALI

Pour le Premier ministre
et par délégation

Le directeur général
de la fonction publique

et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL

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

   Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1439 correspondant au 20 novembre 
2017.
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2-2- Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1439 correspondant au  23  
mai  2018  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  des directions de  la  jeunesse et 
des sports et  des offices des  établissements de jeunes et des offices 
des parcs omnisports de  wilayas.

....
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° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant 
au 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans 
certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant 
au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant 
au 17 août 2017, 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° 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° 06-345 du 5 Ramadhan 1427 correspondant au 
28 septembre 2006 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des 
directions de la jeunesse et des sports de la wilaya; 

Vu le décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 
janvier 2007 portant transformation des centres d’information et d’animation 
de la jeunesse en offices des établissements de jeunes de wilayas ; 
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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° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 
28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription 
administrative ; 

   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, correspondant 
aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification, 
ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des directions de la 
jeunesse et des sports et des offices des établissements de jeunes et des offices 
des parcs omnisports des wilayas, conformément au tableau ci-après :

l

l

l
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l

l

l
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l
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Art. 2. — Les effectifs par emploi des directions de la jeunesse et des sports 
des offices des établissements de jeunes et des offices des parcs omnisports 
des wilayas sont répartis conformément au tableau annexé 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 7 Ramadhan 1439 correspondant au 23 mai 2018. 

Pour le Premier ministre
et par délégation

Le directeur général de la fonction 
publique

et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL

Le ministre des finances 

 Abderrahmane RAOUYA 

Le ministre de la jeunesse
et des sports

HATTAB Mohamed
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III-ARRETES
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3-3- Arrêté du 20 Chaoual 1439 correspondant au 4 juillet 2018  fixant 
la composition,  l’organisation,  le fonctionnement et les  attributions  
des  structures, des  organes, des  commissions  spécialisées  du  comité  
d’organisation  des  troisièmes  jeux  africains  de  la  jeunesse en 
Algérie et des comités locaux de soutien ainsi que la liste nominative 
des membres y afférents.

....
Le ministre de la jeunesse et sport,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant 
au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

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

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

Vu le décret exécutif n° 16-85 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 1er mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère 
de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret exécutif n° 17-74 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant 
au 9 février 2017 portant création du comité d’organisation des troisièmes 
jeux africains de la jeunesse en Algérie, notamment son article 18 ;

   Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret 
exécutif n° 1 7-74 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 
2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, 
l’organisation, le fonctionnement et les attributions des structures, des organes, 
des commissions spécialisées du comité d’organisation des troisièmes jeux 
africains de la jeunesse en Algérie et des comités locaux de soutien ainsi que 
la liste nominative des membres y afférents.

CHAPITRE 1er
COMPOSITION, ORGANISATION

ET FONCTIONNEMENT

Art. 2. — Sous l’autorité du président, le comité d’organisation des troisièmes 
jeux africains de la jeunesse en Algérie désigné ci-après le « comité » 
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comprend :
— le conseil exécutif ;
— la direction générale des jeux ;
— le secrétariat général ;
— les commissions spécialisées.

   Il est assisté, en outre, de comités locaux de soutien.

Section 1
LE CONSEIL EXECUTIF

   Art. 3. — Le conseil exécutif, présidé par le ministre de la jeunesse et 
des sports, président du comité, assisté de deux vices président, chargés 
respectivement :

— du suivi des activités du comité ;
— de la coordination opérationnelle des activités du comité.

   Le secrétariat du conseil exécutif est assuré par la direction générale des 
jeux.

Art. 4. — Le conseil exécutif se réunit, au moins, une (1) fois par mois.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.

Le conseil exécutif peut se réunir, en outre, en session élargie à tous les 
membres du comité, à chaque fois que de besoin, sur convocation de son 
président.

Art. 5. — Le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité des voix de 
ses membres.

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

Art. 6. — Les décisions du conseil exécutif sont consignées dans des 
procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites 
dans un registre ad hoc coté et paraphé par le président du conseil.

Section 2
LA DIRECTION GENERALE DES JEUX

Art. 7. — Sous l’autorité du directeur général, la direction générale des 
jeux comprend, les structures techniques et administratives chargées de la 
mise en œuvre et de l’exécution des programmes d’activités arrêtés et du 
soutien aux commissions spécialisées.
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La direction générale des jeux est, en outre, dotée :
— d’une cellule de traduction et d’interprétariat ;
— de deux (2) chargés d’études et du suivi placés auprès du directeur 

général des jeux.

Art. 8. — Les structures techniques et administratives relevant de la 
direction générale des jeux citées à l’article 7 ci-dessus, sont :

— le département de l’administration et des finances ;
— le département de l’organisation sportive, des infrastructures et des 

équipements sportifs ;
— le département de l’hébergement, de la restauration et du transport ;
— le département de l’information, du marketing et du sponsoring ;
— le département des cérémonies, de la formation, du volontariat et des 

activités sportives et culturelles ;
— le département de la santé et de la prévention ;
— le département du protocole, de l’accréditation et de la sécurité.

Art. 9. — Le département de l’administration et des finances est chargé 
des questions administratives et de la gestion des ressources financières 
et matérielles du comité et de l’exécution des différentes dépenses liées à 
l’organisation des jeux et du fonctionnement du comité.

 Il comprend les services suivants :

— le service du budget et des opérations financières ;
— le service des moyens généraux ;
— le service des marchés et des conventions.
Le département de l’administration et des finances est chargé, en outre, de 

la gestion de :
— la régie des recettes et des dépenses en monnaie nationale ;
— la régie des recettes et des dépenses en devises.

Art. 10. — Le département de l’organisation sportive, des infrastructures et 
des équipements sportifs est chargé de la mise en œuvre du programme général 
des compétitions sportives, en coordination avec les différentes fédérations 
sportives nationales et les instances sportives africaines compétentes, ainsi que 
de la mise en œuvre du programme opérationnel en matière d’infrastructures, 
équipements et matériels nécessaires à l’organisation des jeux.
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Il comprend les services suivants :

— le service de la planification, des statistiques et du suivi des programmes 
des compétitions ;

— le service des relations avec les fédérations sportives nationales ;
— le service des relations avec les responsables des infrastructures 

sportives ;
— le service du suivi des opérations de mise à niveau des infrastructures 

et des équipements d’accompagnement sportifs.

Art. 11. — Le département de l’hébergement, de la restauration et 
du transport est chargé de la mise en œuvre du programme opérationnel 
d’hébergement, de restauration, et de transport des participants et des invités.

   Il comprend les services suivants :

— le service du suivi des opérations d’aménagement des sites d’hébergement 
et de restauration ;

— le service de l’hébergement ;
— le service de la restauration ;
— le service de la programmation et de la mise en œuvre des opérations 

de transport ;
— le service du suivi des opérations d’organisation de la circulation.

Art. 12. — Le département de l’information, du marketing et du sponsoring 
est chargé de la mise en œuvre des programmes opérationnels en matière 
d’information, de communication et de sponsoring en relation avec les 
structures et les commissions concernées.

Il comprend les services suivants :

— le service de l’information, de la communication et des relations avec 
les médias ;

— le service de la publicité et de la promotion des jeux ;
— le service du marketing, du sponsoring et du merchandising ;
— le service de la documentation et des multimédias.

Art. 13. — Le département des cérémonies, de la formation, du volontariat 
et des activités culturelles et de loisirs est chargé de la mise en œuvre des 
programmes opérationnels en matière de cérémonies d’ouverture et de clôture, 
de formation, du volontariat et des activités organisées lors du déroulement 
de jeux, et de la coordination avec les commissions spécialisées concernées.
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 Il comprend les services suivants :

— le service de l’animation et des activités culturelles et scientifiques ;
— le service des cérémonies d’ouverture et de clôture ;
— le service de la formation et du volontariat.

Art. 14. — Le département de la santé et de la prévention est chargé de 
la mise en œuvre des programmes opérationnels en matière de santé et de 
prévention et de coordination avec les commissions spécialisées concernées.

 Il comprend les services suivants :

— le service de la santé et du contrôle antidopage ;
— le service de la prévention.

Art. 15. — Le département du protocole, de l’accréditation et de sécurité 
est chargé de la mise en œuvre des programmes opérationnels et de la 
coordination avec les commissions spécialisées concernées en matière de 
programmes protocolaires, accréditatifs et sécuritaires. 

Il comprend les services suivants :

— le service du protocole et de l’accueil ;
— le service de l’accréditation ;
— le service de sécurité.

Art. 16. — Les profils et les conditions de recrutement des chefs de 
départements, des chefs de services, des chargées d’études et de suivi, et 
autres personnels de soutien sont fixés par le directeur général des jeux après 
approbation du président du comité.

Section 3
LE SECRETARIAT GENERAL

Art. 17. — Sous l’autorité du secrétaire général, le secrétariat général 
comprend :

— un bureau d’organisation générale chargé du courrier ;
— des services techniques et administratifs.

Art. 18. — Le secrétariat général est chargé du courrier notamment, 
l’enregistrement obligatoire de l’ensemble du courrier « départ » et «arrivée» 
des différentes structures et organes du comité.

Art. 19. — Les correspondances adressées aux organismes étrangers 
sont obligatoirement visées, selon les cas, par le président du comité ou 
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par le directeur général des jeux, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur en la matière.

Section 4
LES COMMISSIONS SPECIALISEES

Art. 20. — La commission du protocole et de l’accréditation est chargée, 
notamment :

— de l’organisation, de l’accueil et du départ des délégations et 
personnalités invitées ;

— de la désignation des accompagnateurs, des guides et hôtesses encadrant 
les invités et les délégations en relation avec les commissions concernées ;

— de l’élaboration des listes des invités et des listes protocolaires et la 
conception des dispositifs d’installation des invités lors des cérémonies 
officielles, compétitions, déplacements et autres actions protocolaires ;

— de l’organisation des cérémonies protocolaires de remises des médailles, 
des diplômes et autres distinctions ;

— de l’organisation des  déplacements interurbains et des départs 
internationaux des invités et délégations ;

— du suivi de la réalisation et la gestion des médailles, des diplômes, des 
plaquettes commémoratives et autres ;

— des questions protocolaires relatives à l’organisation des cérémonies 
d’ouverture et de clôture des jeux en relation avec la commission concernée.

Art. 21. — La commission de l’hébergement et de la restauration est 
chargée, notamment :

— de la définition du mode d’hébergement et de restauration des 
participants et des invités ;

— de l’identification des sites et structures d’hébergement et de restauration 
ainsi que la participation et l’engagement des procédures de réservation y 
afférentes ;

— de la contribution à l’élaboration des cahiers des charges et conventions 
de prestations liées à l’hébergement et à la restauration dans le cadre des jeux ;



73

— de la conception des modalités d’accès aux restaurants et la prise en 
charge des mesures d’accompagnement y afférentes ;

— de la préparation des projets et des plans d’occupation et d’affectation 
des participants, des invités et des organisateurs par site d’hébergement en 
collaboration avec les commissions concernées ;

— du respect par les participants et les invités du èglement intérieur des 
unités hôtelières et d’hébergement.

Art. 22. — La commission des transports est chargée, notamment :

— de la définition des plans directeurs des transports urbains et interurbains 
liés aux troisièmes jeux africains de la jeunesse ;

— de la définition des besoins en moyens de transport (transport collectif, 
véhicules légers, camions pour le matériel et l’équipement, transport des 
chevaux ... ) ;

— de la contribution à l’élaboration des cahiers des charges, conventions 
et marchés de prestations liées aux moyens de transport nécessaires à la 
couverture des exigences et des besoins des jeux ;

— de l’élaboration des plans de circulation des différents moyens de 
transport en collaboration avec les commissions concernées ;

— de l’organisation du transport des bagages et matériels des délégations 
au niveau de l’aéroport et des sites d’hébergement.

Art. 23. — La commission des infrastructures et des équipements, est 
chargée, notamment :

— de l’identification de l’état des infrastructures et des équipements 
susceptibles d’accueillir les manifestations des jeux en relation avec les 
structures concernées ;

— de la contribution à l’élaboration des cahiers des charges et des 
conventions de prestations liées à l’acquisition d’équipements et matériels ;

— du suivi de la gestion des équipements et matériels liés à l’organisation 
technique des jeux, conformément aux procédures réglementaires en vigueur 
ainsi que du suivi de toutes les opérations liées à leur démontage et à leur 
récupération ;
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— de l’organisation de campagnes d’aménagement d’espaces verts 
à l’intérieur et à l’extérieur des sites d’entraînement, de compétitions et 
d’hébergement au niveau de toutes les communes et les villes concernées par 
les jeux ;

— de l’élaboration et de la tenue des inventaires des équipements et 
matériels acquis au titre de l’organisation technique des jeux.

Art. 24. — La commission de la sécurité est chargée, notamment :
— de la définition et de la mise en œuvre du programme opérationnel en 

matière de prévention, de sécurité et d’accréditation avant, pendant et après 
les jeux ;

— de la réunion des conditions de sécurité des organisateurs, des participants 
et des spectateurs dans les enceintes sportives, sur les lieux d’hébergement, 
de restauration, d’animation, de loisirs et durant les déplacements ;

— de la mise en place d’une cellule de sécurité au niveau de chaque site 
retenu ;

— de la définition des normes et modalités d’accréditation des délégations, 
invités, journalistes, organisateurs et autres partenaires pour la réalisation des 
badges officiels, le suivi et le contrôle de leur utilisation, en relation avec les 
commissions et les structures concernées ;

— de la protection et de la sécurité des délégations, des arbitres, des 
personnalités invités very important personnality et very very important 
personnality (VIP et VVIP) ;

— de la contribution à la conception et à l’élaboration du programme de 
formation et de perfectionnement des guides, hôtesses, accompagnateurs et 
stadiers en collaboration avec la commission formation et volontariat.

Art. 25. — La commission de l’organisation sportive est chargée, notamment :

— de l’homologation des infrastructures sportives et des équipements 
et matériels sportifs nécessaires au bon déroulement des compétitions 
programmées dans le cadre des jeux, conformément aux normes et règlements 
internationaux en vigueur ;

— de l’élaboration du programme général des compétitions, des 
entraînements et concours et de la désignation des lieux et horaires de 
déroulement ;
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— de l’organisation des cérémonies de tirage au sort pour les compétitions 
et concours en référence aux règlements et spécificités de chaque discipline 
sportive en veillant à l’invitation et à la participation des représentants des 
pays participants et des délégués des unions et confédérations sportives 
africaines concernées ;

— de la définition du programme de promotion de l’éducation, de l’éthique 
et du fair-play destiné à tous les participants, les jeunes, les lycéens et les 
étudiants ;

— de la définition des mécanismes de mobilisation des supporters et des 
mesures incitatives à la promotion du fair-play et de l’éthique sportive, de la 
culture de la paix et de la non-violence par l’organisation de campagnes et de 
concours divers.

Art. 26. — La commission de la santé, de l’hygiène et de la lutte antidopage 
est chargée, notamment :

— de la définition et de la mise en œuvre des plans et programmes de 
prévention, de suivi et de contrôle des conditions d’hygiène, au niveau des 
installations sportives, des sites d’hébergement et de restauration durant les 
jeux ;

— de la définition et du suivi de la mise en œuvre des menus selon les 
normes diététiques admises, en relation avec les commissions des structures 
concernées ;

— de l’organisation de la couverture sanitaire des participants et la mise 
en place d’antennes médicales dans les sites d’hébergement, d’entraînement 
et de compétition et autres activités programmées ;

— de la définition des conditions et modalités sanitaires nécessaires à la 
mise en place d’un dispositif spécifique de contrôle des centres équestres, de 
l’entrée sur le territoire national des chevaux, en relation avec les services 
vétérinaires compétents ;

— de l’élaboration et de la diffusion d’un guide de la santé en direction 
des participants ;
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— du soutien à l’organisation et au suivi des opérations de contrôle 
antidopage par les instances internationales compétentes ;

— de l’élaboration d’un programme de prévention et de sensibilisation des 
athlètes, des dirigeants et des volontaires contre les maladies sexuellement 
transmissibles.

Art. 27. — La commission de l’administration et des finances est chargée, 
notamment en relation avec les structures et commissions concernées :

— des questions administratives et techniques liées aux activités du comité ;

— de l’élaboration des prévisions budgétaires liées à l’organisation et au 
fonctionnement du comité ;

— du suivi de la gestion et de l’exécution des opérations d’engagement, 
d’ordonnancement et de mandatement des dépenses du comité, dans le respect 
des lois et règlements en vigueur ;

— de l’élaboration des cahiers des charges, contrats et conventions, de la 
négociation et de la signature de tous marchés et conventions relevant des 
compétences du comité ;

— du suivi de la gestion des régies du comité ;

— du suivi de la gestion des matériels et moyens logistiques du comité ;

— du suivi de la mise en œuvre des procédures et modalités de versement 
des contributions des pays participants ;

— du suivi des opérations relatives au versement des subventions des 
instances nationales et internationales concernées ;

— du suivi de la mise en œuvre des procédures et modalités de versement 
des recettes provenant des sponsors, des dons et des autres activités du comité ;

— de la participation à la mise en œuvre des modalités de réalisation et 
de gestion de la billetterie au niveau de l’ensemble des sites et unités 
retenues ;
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— de l’élaboration de l’inventaire des biens du comité ;

— de la présentation périodique de la situation financière du comité au 
conseil exécutif du comité.

Art. 28. — La commission du parrainage, du sponsoring, du marketing et 
de la publicité est chargée, notamment :

— de la définition et de la mise en œuvre du programme opérationnel 
notamment en matière de commercialisation des jeux ;

— de la prospection et de l’identification d’entreprises spécialisés dans 
le domaine de la communication, du marketing sportif, du sponsoring et du 
merchandising ;

— de la participation à l’élaboration des cahiers des charges, à la négociation 
et à la signature de conventions et de contrats avec les sponsors, les structures 
de publicité, les fabricants et les importateurs de produits dérivés, en relation 
avec la direction générale des jeux et la commission de l’administration et 
des finances.

— de l’organisation du contrôle de l’exploitation publicitaire des 
identifiants des jeux (mascotte, logo, affiches et hymne), et de la protection 
de leur utilisation ;

— du suivi et du contrôle de la bonne exécution des engagements (contrats/
conventions) pris avec les différents partenaires et organismes dans le domaine 
du marketing et de la publicité ;

— de la coordination des actions avec le représentant de l’instance 
continentale chargée du suivi des opérations liées à la commercialisation des 
jeux et de la préparation du bilan d’exécution des prestations y afférentes.

Art. 29. — La commission de la presse, de l’information et de la 
communication est chargée, notamment :

— de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan et de programmes 
d’information et de communication et de suivi de la réalisation de supports en 
collaboration avec les commissions concernées, notamment celles chargées de 
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l’organisation sportive, de la formation, des activités culturelles, scientifiques, 
du parrainage, du sponsoring et de la publicité ;

— de la coordination avec l’ensemble des organes de presse écrite, parlée 
et filmée ;

— de la coordination des actions avec les responsables du centre 
international de presse, de la contribution à l’aménagement ainsi qu’à la mise 
en place de centres annexes au niveau des différents sites de compétition et 
d’hébergement ;

— de la contribution à l’élaboration des cahiers des charges et conventions 
de partenariat avec les organes de la presse nationaux et internationaux en 
collaboration avec les commissions concernées ;

— du suivi de la réalisation et de la gestion du site web, intranet et des 
réseaux sociaux dédiés aux jeux africains de la jeunesse, en relation avec les 
structures concernées ;

— de la contribution à la conception et au suivi de la réalisation du film et 
du livre des jeux en collaboration avec la commission concernée ainsi que les 
services et organismes spécialisés concernés ;

— du suivi de la collecte, du traitement et de l’exploitation de tous les 
documents relatifs aux jeux.

Art. 30. — La commission de la formation et du volontariat est chargée, 
notamment :

— de la définition et de la mise en œuvre du programme en matière de 
formation, de volontariat et d’activités scientifiques ;

— de la définition des besoins et des profils des personnels et volontaires 
à former, recycler et/ou perfectionner notamment parmi :

* les volontaires : (guides - hôtesses – accompagnateurs stadiers - 
speakers - agents chargés des prélèvements et du contrôle antidopage - agents 
de liaison) ;

* les personnels : (secrétaires - agents de saisie - techniciens chargés 
de l’internet et de l’intranet – calligraphes - infographes – rapporteurs des 
commissions, directeurs méthodologiques - secrétaires généraux ... ) ;
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— de la proposition de la liste des chercheurs, experts et conférenciers 
algériens et africains susceptibles d’animer les conférences projetées ;

— de la participation à l’élaboration des cahiers des charges, avis 
d’appels à projets ainsi qu’à la négociation et la signature des conventions 
avec les partenaires concernés, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur ;

— du suivi et du contrôle de l’organisation de la préparation et du 
déroulement des activités de la formation et du volontariat.

Art. 31. — La commission des cérémonies d’ouverture et de clôture et de 
l’animation des activités culturelles est chargée, notamment :

— de la définition et de la mise en œuvre du programme opérationnel en 
matière d’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture et d’animation 
culturelle des jeux ;

 
— de la définition des axes et des thèmes des activités d’animation durant 

les jeux ;

— de la coordination, de l’organisation et de l’animation culturelle au 
niveau des sites d’hébergement, de compétitions et des places publiques, en 
relation avec les comités locaux de soutien et structures concernées ;

— du suivi de la préparation et de l’organisation des cérémonies d’ouverture 
et de clôture ;

— de la participation à l’élaboration des cahiers des charges, des avis 
d’appels d’offres, des conventions et marchés en rapport avec son objet 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

— de la prospection et de l’identification des organismes, structures et 
entreprises susceptibles de contribuer à l’organisation des cérémonies 
suscitées.

Art. 32. — Les commissions spécialisées se réunissent en session ordinaire, 
au moins, une (1) fois par semaine sur convocation de leurs présidents.

   Elles peuvent se réunir en session extraordinaire, chaque fois que de 
besoin, sur convocation de leurs présidents, sur convocation du président 
du conseil exécutif du comité ou du directeur général des jeux, selon les 
exigences de l’étape de préparation.
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Art. 33. — Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des 
voix de leurs membres.

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

Art. 34. — Les décisions des commissions approuvées par le président 
du comité, sont signées par le président et le secrétaire de séance. Elles sont 
consignées dans des procès verbaux et transcrites dans un registre spécial, 
côté et paraphé par le directeur général des jeux.

Art. 35. — Les commissions spécialisées élaborent et transmettent au 
président du comité et au directeur général des jeux, les procès-verbaux et les 
rapports périodiques sur leurs activités.

Elles transmettent leur rapport final au président du comité et au directeur 
général des jeux dans un délai maximal de deux (2) mois après la clôture des 
jeux.

Art. 36. — Les commissions spécialisées, chacune en ce qui la concerne, 
doivent :

— exprimer et communiquer à la direction générale des jeux leurs 
besoins en moyens nécessaires à leur fonctionnement et à l’exécution de leur 
programme d’action ;

— certifier et reconnaître conjointement avec le responsable du département 
concerné « le service fait » sur les factures et documents justifiant les dépenses 
engagées pour la prise en charge de leurs besoins de fonctionnement et la 
réalisation de leur programme d’action;

— être à la disposition du comité jusqu’à sa dissolution.

Art. 37. — Des réunions extraordinaires de coordination regroupant deux 
ou plusieurs commissions spécialisées peuvent être organisées à la demande 
d’un ou de plusieurs présidents de commissions et ce, après accord du 
directeur général des jeux et approbation du président du comité.

Art. 38. — Les chefs de départements et/ou les chefs de services concernés 
participent aux travaux des commissions spécialisées avec voix consultative 
pour les questions les concernant.

Art. 39. — Les commissions spécialisées peuvent être organisées en sous-
commissions dans la limite de deux (2) à cinq (5).
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Art. 40. — Le secrétariat technique de chaque commission spécialisée est 
assuré par les services des départements concernés.

Art. 41. — Les commissions spécialisées élaborent et adoptent leur 
règlement intérieur.

Section 5
LES COMITES LOCAUX DE SOUTIEN

Art. 42. — Les comités locaux de soutien à l’organisation des jeux, 
créés au sein des wilayas d’Alger et de Tipaza, sont chargés de mettre, à 
la disposition du comité, l’ensemble des moyens logistiques et humains 
nécessaires à la préparation et à la gestion des manifestations qui leur sont 
confiées, notamment en matière :

— de la mise à niveau des infrastructures et des équipements ;

— de l’aménagement et de l’embellissement du pavoisement et de la 
signalisation des sites retenus et de leur environnement ;

— de la santé, de l’hygiène et de la couverture médicale des participants 
et des invités ;

— de la protection et de la sécurité des participants et des invités et des 
sites et des biens ;

— du soutien à l’organisation sportive ;

— de l’animation culturelle, de loisirs et des activités touristiques ;

— de l’accueil et du protocole ;

— de l’information, de la communication et des supports didactiques.

Art. 43. — Les comités locaux de soutien, placés auprès des walis 
concernés, sont composés :

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

— des représentants locaux des secteurs prévus à l’article 4 du décret 
exécutif n° 17-74 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 
2017, susvisé ;
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— du président de l’assemblée populaire communale domiciliatrice des 
jeux.

Les comités locaux de soutien peuvent faire appel à toute personne qui, 
en raison de ses compétences, est susceptible de les aider dans leurs travaux.

CHAPITRE 2
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 44. — Les structures, les organes et les commissions spécialisées du 
comité exercent leurs missions, conformément aux dispositions du décret 
exécutif n° 17-74 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 
2017, susvisé, et celles du présent arrêté, sans préjudice des attributions, 
des missions et des prérogatives dévolues aux services spécialisés, secteurs, 
institutions et établissements concernés.

Art. 45. — La présence assidue et la participation effective des membres, 
des organes, des structures et des commissions spécialisées du comité aux 
travaux, est indispensable.

L’absence non justifiée à trois (3) réunions entraîne automatiquement la 
perte de la qualité de membre.

En cas de perte de la qualité de membre, il est procédé à son remplacement 
dans les mêmes formes.

Art. 46. — Les organes, les structures et les comités locaux de soutien, 
élaborent et transmettent, au président du comité et au directeur général des 
jeux, des rapports périodiques sur leurs activités.

Art 47. — Les documents et les travaux des organes, des structures et 
des commissions spécialisées, font l’objet de diffusion dans le bulletin 
d’information du comité, et sont conservés selon les procédures en vigueur.

Art. 48. — La liste des présidents et des membres des commissions 
spécialisées est fixée en annexe jointe à l’original du présent arrêté.

Art. 49. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Chaoual 1439 correspondant au 4 juillet 2018.

Mohamed HATTAB.
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3-4- Arrêté du 20 Chaoual 1439 correspondant au 4 juillet 2018    portant  
désignation  du  secrétaire  général  du  comité    d’organisation des 
troisièmes jeux africains de la jeunesse en Algérie.

....

Par arrêté du 20 Chaoual 1439 correspondant au 4 juillet 2018, M. Yacine 
Ould Moussa, est désigné, en application des dispositions de l’article 13 du 
décret exécutif n° 17-74 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 
février 2017 portant création du comité d’organisation des troisièmes jeux 
africains de la jeunesse en Algérie, secrétaire général du comité d’organisation 
des troisièmes jeux africains de la jeunesse en Algérie.
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3-5- Arrêté du 20 Chaoual 1439 correspondant au 4 juillet 2018  fixant 
la liste nominative des membres du conseil exécutif du comité 
d’organisation des troisièmes jeux africains de la   jeunesse en Algérie.

....
Par arrêté du 20 Chaoual 1439 correspondant au 4 juillet 2018, la liste 

nominative des membres du conseil exécutif du comité d’organisation des 
troisièmes jeux africains de la jeunesse en Algérie, est fixée, en application 
des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 17-74 du 12 Joumada 
El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création du comité 
d’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse en Algérie, comme 
suit :   

— M. Ali Mohamed El Amine Bakhti, directeur général des sports par 
intérim, au ministère de la jeunesse et des sports ;

— M. Abdelhalim Azzi, directeur général des jeux ;

— M. Tarek Krache, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya 
d’Alger ;

— M. Yacine Ould Moussa, secrétaire général du comité d’organisation 
des troisièmes jeux africains de la jeunesse ;

— Mme. Maissa Moufok, présidente de la commission du protocole et de 
l’accréditation ;

— M. Kheir Eddine Rammache, président de la commission de 
l’hébergement et de la restauration ;

— M. Rachid Ouazzan, président de la commission des transports ;

— M. Ismail Nouri, président de la commission des infrastructures et des 
équipements ;

— M. Abdelkader Zergerras, président de la commission de la sécurité ;

— Mme. Feriel Salhi, présidente de la commission de l’organisation sportive ;

— M. Mohamed Miraoui, président de la commission de la santé, de 
l’hygiène et de la lutte antidopage ;

— Mme. Zoulikha Tahmi, présidente de la commission de l’administration 
et des finances ;

— Mme. Radia Ghouini, présidente de la commission du parrainage, du 
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sponsoring, du marketing et de la publicité ;

— M. Benyoucef Ouadia, président de la commission de la presse, de 
l’information et de la communication ;

— M. Nadir Berrahal, président de la commission de la formation et du 
volontariat ;

— Mme. Manouba Faidi, présidente de la commission des cérémonies 
d’ouverture et de clôture et de l’animation des activités culturelles ;

— M.Abdelmalek Zaidi, président du comité local de soutien de la wilaya 
d’Alger ;

— M. Mohamed Maalaoui, président du comité local de soutien de la 
wilaya de Tipaza
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3-6- Arrêté  du  27  Chaoual  1439  correspondant  au  11 juillet 2018   portant 
désignation des représentants des administrations,   organismes   et 
autorités   du   comité  d’organisation  des  troisièmes  jeux  africains 
de  la  jeunesse  en  Algérie.

 ....
Par arrêté du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018, sont 

désignés représentants des administrations, organismes et autorités, au 
sein du comité d’organisation des troisièmes jeux africains en Algérie, en 
application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 17-74 du 12 
Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant création du 
comité d’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse en Algérie, 
les personnes dont les noms suivent :

Au titre des ministères :

— M. Farid Delmi Bouras, représentant du ministre de la défense nationale ;

— M. Ahmed Djellal, représentant du ministre des affaires étrangères;

— M. Abdelkader Zergerras, représentant du ministre de l’intérieur, des 
collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;

— M. Mohamed Benatallah, représentant du ministre des finances ;

— M. Mustapha Khemkhoum, représentant du ministre du tourisme et de 
l’artisanat ;

— Mme. Saida Zouane, représentante du ministre des travaux publics et 
des transports ;

— Mme. Nessrine Arguab, représentante de la ministre de l’éducation 
nationale ;

— M. Smail Inzaren, représentant du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

— M. Djamel Nezli, représentant du ministre de la culture ;

— M. Boualem Cherchali, représentant du ministre de la santé, de la 
population et de la réforme hospitalière ;
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— Mme. Fatma Zohra Tayeb Zeghimi, représentante du ministre de la 
communication ;

— M. Chaouki Chemmam, représentant de la ministre de la poste, des 
télécommunications, des technologies et du numérique.

Au titre des organismes :

— M. Karim Madoui, représentant du commandement de la gendarmerie 
nationale ;

— M. Abdelkrim Hali, représentant de la direction générale de la sûreté 
nationale ;

— M. Said Lahiani, représentant de la direction générale de la protection 
civile ;

— M. Rezki Sai, représentant de la direction générale des douanes.
Au titre des autorités locales :

— M. Abdelmalek Zidi, représentant du wali de la wilaya d’Alger ;

— M. Mohamed Maalaoui, représentant du wali de la wilaya de Tipaza.

Au titre de l’administration centrale et des établissements sous tutelle 
du ministère de la jeunesse et des sports :

* Pour l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des 
sports :

— M. Ali Mohamed Lamine Bakhti, directeur général des sports ;

— Mme. Manouba Faidi, directrice générale de la jeunesse ;

— M. Abdelmalek Yaker, directeur de la promotion du sport en milieu 
d’éducation, de formation, du sport pour tous et en milieux spécialisés ;

— Mme. Zoulikha Tahmi, directrice des échanges, de la mobilité, du 
tourisme de jeunes et des loisirs ;

— Mme. Leila Boukabous, directrice des établissements de jeunes, de la 
promotion du partenariat et de l’action inter-sectorielle ;
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— M. Smail Noury, directeur des infrastructures et équipements et études 
prospectives ;

— M. Boualem Bellil, directeur des ressources humaines, de la formation 
et de la réglementation ;

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

— Mme. Maissa Mouffok, directrice de la coopération, par intérim ;

— M. Djamel Bensid, sous-directeur du sport pour tous, du sport pour 
personnes handicapées et en milieux spécialisés.

* Pour les établissements sous tutelle :

— Mme. Nacera Bouaicha, représentante de l’agence nationale des loisirs 
de la jeunesse ;

— Mme. Kheira Amel Chaib, représentante du centre national de 
regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive de Souidania ;

— M. Ameur Bozroura, représentant du centre national de médecine sportive ;

— M. Mohamed Bekhti, représentant de l’office du complexe olympique 
Mohamed Boudiaf ;

— M. Rachid Rezkane, représentant du fonds national de promotion des 
initiatives de jeunes et des pratiques sportives ;

— M. Said Aissa Khelifa, représentant de l’école nationale supérieure en 
sciences et technologies du sport - Dely-Brahim ;

— M. Mohamed Beri, représentant du Pari Sportif Algérien ;

— Mme. Salma Boukhebouza, représentante du laboratoire national de 
dépistage et de lutte contre le dopage.

Au titre des directions de la jeunesse et des sports de wilayas :

— M. Tarek Krache, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya 
d’Alger.

Au titre du comité national olympique et des fédérations et associations 
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sportives nationales :
— M. Mustapha Larfaoui, représentant du comité olympique national ;

— M. Messaoud Zobiri, représentant de la fédération algérienne de Badminton ;

— M. Kheireddine Zetchi, représentant de la fédération algérienne de 
Football ;

— M. Ali Slimani, représentant de la fédération algérienne de Basketball ;

— M. Habib Labane, représentant de la fédération algérienne de Handball ;

— M. Hacene Djilali, représentant de la fédération algérienne de Voile ;

— M. Larbi Abdelaoui, représentant de la fédération algérienne d’Haltérophilie ;

— M. El Hadi Mossab, représentant de la fédération algérienne du Sport 
Pour Tous ;

— M. Abdelhakim Dib, représentant de la fédération algérienne d’Athlétisme ;

— M. Abdelmadjid Bouaoud, représentant de la fédération algérienne 
d’Aviron et de Canoë-Kayak ;

— M. Abdesslam Draa, représentant de la fédération algérienne de Boxe ;

— M. Mabrouk Kerboua, représentant de la fédération algérienne de Cyclisme ;

— M. Rachid Laras, représentant de la fédération algérienne de Judo ;

— M. Slimane Mesdoui, représentant de la fédération algérienne de Ka-
raté-Do ;

— M. Mustapha Lemouchi, représentant de la fédération algérienne de 
Volley-Ball ;

— M. Mohamed Hakim Boughadou, représentant de la fédération 
algérienne de Natation ;

— M. Mohamed Bessaad, représentant de la fédération algérienne de 
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Tennis ;
— M. Chérif Derkaoui, représentant de la fédération algérienne de Tennis 

de Table ;

— M. M’Hamed Zoubir Metidji, représentant de la fédération algérienne 
d’Equestre ;

— M. Sofiane Zahi, représentant de la fédération algérienne de Gymnastique ;

— M. Yazid Benallaoua, représentant de la fédération algérienne de 
Taekwondo ;

— M. Ali Hamlat, représentant de la fédération algérienne de Tir Sportif ;

— M. Mohamed Djouadj, représentant de la fédération algérienne Vovinam 
Viet Vodao ;

— M. Raouf Bernaoui, représentant de la fédération algérienne d’Escrime ;

— M. Mohamed Fouad Guedra, représentant de la fédération algérienne 
de Golf ;

— M. Abdelkader Sofiane Ben Hacen, représentant de la fédération 
algérienne de Rugby ;

— M. Yahia Beddoure, représentant de la fédération algérienne de Kung 
Fu Wushu ;

— M. Mohamed Chraa, représentant de la fédération algérienne de sport 
des Boules ;

— M. Rabah Chebbah, représentant de la fédération algérienne des Luttes 
associées ;

— M. Chiheb Bahloul, représentant de la fédération algérienne des sports 
mécaniques ;

— M. Mohamed Amine Maidi, représentant de la fédération algérienne de 
Rafle et Billard.

Les dispositions du présent arrêté seront complétées au titre du directeur 
de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tipaza, ultérieurement, dans les 
mêmes formes.
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3-7- Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1439 correspondant  au  25 juillet  2018  
fixant  la  consistance  physique  de  l’office du complexe olympique.

....
Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant 
au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire 
des biens du domaine national ;

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

Vu le décret exécutif n° 15-75 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant 
au 16 février 2015 portant réaménagement du statut de l’office du complexe 
olympique, notamment son article 26 ;

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 l’arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaâda 1415 correspondant 
au 23 avril 1995 portant délimitation et fixant la consistance de l’office du 
complexe olympique et de ses structures ;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret 
exécutif n° 15-75 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015, 
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la consistance physique de 
l’office du complexe olympique.

 Art. 2.— La consistance physique de l’office du complexe olympique 
comprend les structures suivantes :

— le stade du 5 Juillet et ses annexes ;

— le stade annexe ;

— le complexe nautique ;
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— le tennis club ;

— la salle omnisports ;

— le centre sportif féminin ;

— la salle Harcha Hacène ;

— la piscine du 1er Mai ;

— la piscine El Kettani ;

— la salle Algéria-sports ;

— le centre de tennis de Bachdjarah.

Art. 3. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées 
notamment, les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 Dhou El 
Kaâda 1415 correspondant au 23 avril 1995 portant délimitation et fixant la 
consistance de l’office du complexe olympique et de ses structures,

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

Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 25 juillet 2018.

Mohamed HATTAB.
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3-14- Arrêté du 24 Moharram 1440 correspondant au 4 octobre  2018 
portant désignation du directeur général des dix-  neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran.

....

 Par arrêté du 24 Moharram 1440 correspondant au 4 octobre 2018, M. 
Mohamed El Morro est désigné directeur général des dix neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran, en application des dispositions de l’article 10 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.  
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IV-  DECISIONS
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