
1

BULLETIN OFFICIEL
DU MINISTERE DE LA JEUNESSE

 ET DES SPORTS

        Année 2019



2



3

SOMMAIRE

I- CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

I-I- Décret   présidentiel   n° 19-05   du  8  Joumada  El  Oula  1440 correspondant 
au 15 janvier 2019 portant ratification de l’accord  de coopération dans le 
domaine des sports entre le Gouvernement  de  la  République  algérienne  
démocratique  et  populaire  et  le Gouvernement de la République de 
Bulgarie, signé à Alger, le 28  février 2014.

       (J.O.  N° 05  du 23 janvier 2019).
      ........................................................................................................................................................................ 13

II- DECRETS

1-  Décrets  présidentiels 

1-1- Décret  présidentiel  du 5 Rabie Ethani 1440 correspondant au  13     
décembre 2018 portant nomination du chef de cabinet du ministre   de la 
jeunesse et des sports.

      (J.O.  N° 10  du 10 février 2019) 
      ..................................................................................................................19

1-2- Décret  présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au  4  
décembre  2018  mettant fin à des fonctions au ministère de la   jeunesse 
et des sports.

      (J.O.  N° 15  du 11 mars 2019) 
      ..................................................................................................................19

1-3- Décret  présidentiel  du  25 Rabie Ethani 1440 correspondant au 2    janvier 
2019 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection    générale du 
ministère de la jeunesse et des sports. 

       (J.O.  N° 26  du 21 avril 2019) .
      ..................................................................................................................19

1-4- Décret  présidentiel  du 14 Joumada El Oula  1440 correspondant   au 21 
janvier 2019 mettant fin à des fonctions au ministère de la     jeunesse et 
des sports.

      (J.O.  N° 29  du 05 mai 2019) 
     ..................................................................................................................19

1-5- Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 
janvier 2019 portant nomination du directeur des finances, des   moyens  
généraux  et  du  contrôle  de  gestion  au ministère de la jeunesse et des sports.

     (J.O.  N° 30  du 08 mai 2019) 
     ..................................................................................................................20



4

1-6- Décret  présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440  correspondant au 21 
janvier 2019 mettant fin à des fonctions  au ministère de la jeunesse et 
des sports.

     (J.O.  N° 32  du 15 mai 2019) 
     ..................................................................................................................20

1-7- Décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1440 correspondant   au 5 
février 2019 portant nomination au ministère de la jeunesse et des sports. 
(J.O.  N° 38  du 12 juin 2019) 

     ..................................................................................................................20

1-8- Décret  présidentiel  du 16 Joumada Ethania 1440 correspondant au 21 
février 2019 portant nomination au ministère de la jeunesse et des sports.

      (J.O.  N° 41  du 26 juin 2019). 
     ..................................................................................................................21

1-9- Décret  présidentiel  du 18 Dhou El Hidja  1440 correspondant au  19 
août 2019 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du    ministère 
de la jeunesse et des sports.

      (J.O.  N° 54  du 8  septembre 2019) .
     ..................................................................................................................21
1-10-Décret  présidentiel  du  15  Safar  1441  correspondant  au  14    Octobre  

2019  mettant  fin  aux  fonctions  d’un  inspecteur  à  l’inspection générale 
du ministère de la jeunesse et des sports. 

      (J.O.  N° 66  du 27 octobre 2019) .
     ..................................................................................................................21

1-11-Décret  présidentiel  du  15  Safar  1441  correspondant  au  14  octobre  
2019  mettant  fin  aux  fonctions  du  directeur  de  la   jeunesse et des 
sports à la wilaya de Tiaret.

      (J.O.  N° 66  du 27 octobre 2019) .
     ..................................................................................................................22

1-12- Décret   présidentiel  du   29  Safar  1441  correspondant  au  28    
Octobre  2019  mettant  fin  à  des  fonctions  au ministère de la   jeunesse 
et des sports.

      (J.O.  N° 71  du 20 novembre 2019) .
     ..................................................................................................................22

1-13- Décret   présidentiel  du  29  Safar  1441  correspondant   au  28   octobre      
2019  mettant   fin  au  fonctions  du  directeur  de  la  jeunesse et des  



5

sports à la wilaya de Aïn Defla.
 (J.O.  N° 71  du 20 novembre 2019)
     ..................................................................................................................22

1-14- Décret   présidentiel  du  29  Safar  1441  correspondant  au  28      octobre 
2019  portant  nomination  au  ministère  de  la  jeunesse   et des sports.
(J.O.  N° 71  du 20 novembre 2019) 

     ..................................................................................................................23

1-15- Décret  présidentiel  du  29 Safar  1441  correspondant  au  28   octobre 
2019  portant  nomination  du  directeur de la jeunesse   et des sports à 
la wilaya de Tipaza.

 (J.O.  N° 71  du 20 novembre 2019) .
     ..................................................................................................................23

1-16- Décret  présidentiel  du  29  Safar  1441  correspondant  au  28 octobre  
2019   portant   nomination  du  directeur  général  del’office du complexe 
olympique.

 (J.O.  N° 71  du 20 novembre 2019) 
     ..................................................................................................................23

2-  Décrets  exécutifs

2-1- Décret   exécutif   n° 19-63   du   4   Joumada   Ethania   1440   correspondant  
au  9  février  2019  fixant  les   modalités   de  fonctionnement  du  compte  
d’affectation  spéciale  n° 302-148  intitulé  « Fonds national pour la 
préparation des athlètes d’élite  et   de  haut  niveau   en   prévision   des   
dix-neuvièmes  jeux   méditerranéens d’Oran prévus en 2021 ».

       (J.O.  N° 11  du 20 février 2019)     
      .................................................................................................................27

2-2- Décret  exécutif  n° 19-252  du 16 Moharram 1441 correspondant    au  16  
septembre  2019  fixant les conditions et modalités liées à   l’organisation,   
à    la    sécurisation    et    au   déroulement   des manifestations sportives 
dans les infrastructures sportives.

       (J.O.  N° 58  du 22 septembre 2019) 
      .................................................................................................................29

2-3- Décret  exécutif  n° 19-272  du 9 Safar 1441 correspondant au  8     octobre 
2019  fixant  les  modalités  d’établissement et de mise à   jour  du  fichier 



6

national  des  personnes  interdites  d’accès  aux    infrastructures sportives.
        (J.O.  N° 64  du 13 octobre 2019) 
      .................................................................................................................39

III- ARRETES  INTERMINISTERIELS

3-1- Arrêté    interministériel   du   10 Joumada   El  Oula   1440      correspondant  
au  17 janvier 2019  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 troisièmes  
jeux  africains  de  la  jeunesse en    Algérie.

      (J.O.  N° 21  du 3 avril 2019) 
      .................................................................................................................45

3-2- Arrêté    interministériel   du   10  Joumada  El  Oula   1440     correspondant    
au    17  janvier  2019   fixant  les  modalités    d’affectation   des   biens   
mobiliers   acquis   par   le   comité    d’organisation  des  troisièmes  jeux 
africains de  la  jeunesse en    Algérie.

      (J.O.  N° 21  du 3 avril 2019) .
      .................................................................................................................48

3-3- 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.

      (J.O.  N° 22  du 7 avril 2019) 
      .................................................................................................................50

3-4- Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1440 correspondant au  2 juin 
2019 modifiant l’arrêté interministériel  du  29  Rabie El  Aouel  1438  
correspondant  au  29  décembre  2016  fixant  les  effectifs par emploi, 
leur classification et la durée du contrat  des agents exerçant des activités 
d’entretien, de maintenance  ou de service au titre de l’institut national de 
formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran.

      (J.O.  N° 51  du 21 août 2019) 
      .................................................................................................................53

IV- ARRETES  

4-1- Arrêté   n° 004  du  16  janvier  2019  portant  création  de   la     commission   
sectorielle   chargée   de   la   simplification  des    procédures administratives 
et   numérique.

      .................................................................................................................57

4-2- Arrêté  n° 008  du  18 février  2019 portant rattachement d’une  installation 
sportive à l’office du parc omnisports de la wilaya    de Ghardaia.

      .................................................................................................................60



7

4-3- Arrêté  n° 009  du  18 février 2019 portant rattachement d’une   installation 
sportive à l’office du parc omnisports de la wilaya   de Médéa.

      .................................................................................................................64

4-4- Arrêté  n° 010  du  18 février  2019 portant rattachement d’une   installation 
sportive à l’office du parc omnisports de la wilaya   de Naama.

      .................................................................................................................67

4-5- Arrêté  n° 011  du  18 février  2019 portant rattachement d’une   installation 
sportive à l’office du parc omnisports de la wilaya   de Béjaia.

       ................................................................................................................70

4-6- Arrêté n° 020  du 08 avril 2019 portant désignation des membres   de la 
commission des marchés publics du laboratoire national de   dépistage et 
de lutte contre le dopage.

       .................................................................................................................73

4-7- Arrêté n° 021  du 08 avril 2019 portant désignation des membres  de 
la commission des marchés publics du centre national de   médecine du 
sport.

      ..................................................................................................................75
  
4-8- Arrêté n° 033  du 05 mai 2019 portant désignation des membres  de la 

commission des marchés publics de l’institut national  de   formation supérieure 
des cadres de la jeunesse de Ouargla.

       .................................................................................................................................77

4-9- Arrêté   du   23  Chaoual  1440  correspondant  au  26  juin  2019 
mettant fin aux fonctions du directeur général des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran.

     (J.O.  N° 44  du 10 juillet 2019) 
      ..................................................................................................................79
  
4-10- Arrêté  du  25  Ramadhan 1440  correspondant  au 30 mai 2019 

portant   désignation   des   représentants  des administrations,organismes    
et    autorités  du  comité    d’organisation   des dix-neuvièmes jeux 
méditerranéens d’Oran.

      (J.O.  N° 47  du 25 juillet 2019) 
     ..................................................................................................................80

4-11- Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 4 août 2019    portant 
désignation du directeur général  des dix-neuvièmes jeux    méditerranéens 
d’Oran.

      (J.O.  N° 52  du 29 août 2019) 
       .................................................................................................................84



8

4-12- Arrêté  n° 098  du  20 octobre  2019 portant  mise à disposition    l’unité 
d’hébergement, soins, récupération et entraînement (ex C.R.E.P.S)  de  
Chlef  au  fonds  national  de   promotion   des initiatives  de  la  jeunesse  
et des pratiques sportives

       ................................................................................................................85

4-13- Arrêté  n° 099  du  20 octobre 2019 portant mise à disposition de  l’école  
régionale des sports nautiques et subaquatiques de  Boukerdane au fonds 
national de  promotion  des initiatives de la  jeunesse  et des pratiques 
sportives.

     ..................................................................................................................88

4-14- Arrêté  n° 100  du  20  octobre 2019 portant mise à disposition stand de 
tir aux armes sportives de Chenoua au fonds national    de  promotion  des 
initiatives de la  jeunesse  et des pratiques   sportives. 

      ……………………..............................……….........…......……………92

4-15- Arrêté  n° 101  du  22  octobre 2019 modifiant l’arrêté n° 285  du 
15 novembre 2018  portant désignation des membres du  conseil 
d’administration    de    l’école    supérieure    en    sciences  et technologie 
du  sport de Dely brahim.

       ................................................................................................................95

4-16- Arrêté n° 102  du 22 octobre 2019 modifiant l’arrêté n° 025 du   14  avril  
2019  portant  désignation  des  membres  du  conseil  d’orientation  de  
l’institut   national  de  formation  supérieure des cadres de la jeunesse de 
Ouargla. 

      ..................................................................................................................97

4-17- Arrêté n° 103  du 22 octobre 2019 modifiant l’arrêté n° 030 du   16  avril  
2019  portant  désignation  des  membres  du  conseil   d’orientation  de  
l’institut  national  de  formation  supérieure  des cadres de la jeunesse et 
des sports d’Oran.    

       .................................................................................................................99

4-18- Arrêté n° 109  du 20 novembre 2019 modifiant l’arrêté n°029 du16   
avril   2019  portant  désignation  des  membres  du  conseil  d’orientation  
de l’institut  national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et 
des sports de Constantine. 

       ...............................................................................................................101

4-19- Arrêté n° 111  du 24 novembre 2019 modifiant l’arrêté n°226 du  30  
octobre  2017  portant  désignation des membres  du  conseil  d’orientation 
du centre  national des sports et des loisirs de  Tikjda.

      ................................................................................................................103



9

4-20- Arrêté  n° 113  du 26 novembre  2019  portant  création  d’une   cellule   
ministérielle  de réflexion, de promotion et d’évaluation    des objectifs du 
développement durable dans les programmes du ministère de la jeunesse 
et des sports. 

      ............................................................................................................... 105

4-21- Arrêté   n° 117  du  08 décembre 2019 modifie l’arrêté n° 070    du  30 
octobre 2011 portant création d’une commission nationale  antidopage. 

       ...............................................................................................................108

4-22- Arrêté  n° 118 du 08 décembre 2019 modifiant l’arrêté n° 225 
du  30  octobre  2017  portant  désignation des membres du  conseil 
d’administration  du  centre  national  de  regroupement  et  de   préparation 
des talents et de l’élite  sportive. 

       ...............................................................................................................110

4-23- Arrêté n° 119  du 10 décembre 2019 portant rattachement partiel   des 
installations sportives sises à Chaabat Erssas de Constantine à  l’office du 
parc omnisports de la wilaya de Constantine.

       ...............................................................................................................112
  
4-24- Arrêté n° 120  du 11 décembre 2019 modifiant l’arrêté n°107 du  10  

novembre  2019  portant   désignation des  membres  de  la    commission 
sectorielle des marchés publics du  ministère de la   jeunesse et des sports.

     ............................................................................................................... 118

4-25- Arrêté n° 131  du 24 décembre 2019 modifiant l’arrêté n° 228 du   
07  décembre  2017  portant  désignation des membres du  conseil 
d’administration du Pari sportif algérien.  

     ............................................................................................................... 120

V- DECISIONS 

5-1- Décision  n° 068 du  27 février 2019 fixant la liste des substances   et  
méthodes interdites pour l’année 2019 dans le code de la lutte et du 
contrôle antidopage.

       ..............................................................................................................124 



10



11

I- CONVENTIONS
ET ACCORDS

INTERNATIONAUX





13

1-1- Décret  présidentiel  n° 19-05 du 8  Joumada  El  Oula  1440  
correspondant au  15  janvier  2019  portant  ratification  de    
l’accord  de  coopération  dans le domaine  des  sports entre le   
Gouvernement  de la République  algérienne démocratique et   
populaire et le  Gouvernement  de la République de Bulgarie,signé 
à Alger, le 28 février 2014.

....

         Le Président de la République,

         Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

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

  Considérant l’accord de coopération dans le domaine des sports entre 
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Alger, le 28 février 
2014 ;

  Décrète :

  Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la Répu-
blique algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans 
le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, 
signé à Alger, le 28 février 2014.

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

Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1440 correspondant au 15 janvier 
2019.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Accord de coopération dans le domaine des sports entre
le Gouvernement de la République algérienne

démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de Bulgarie.

      PREAMBULE

   Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République de Bulgarie, (dénommés ci-après les 
deux parties) ;

   Inspirés par le désir de promouvoir et de renforcer les relations bilatérales 
et la coopération dans le domaine des sports à travers la mise en œuvre des 
recommandations de la 18ème session de la commission mixte algéro-bulgare, 
tenue les 26 et 27 mars 2007 à Alger ;

   Cherchant à encourager et à développer plus profondément des relations 
amicales à travers l’échange de programmes au bénéfice des sportifs des deux 
pays ;

   Ont convenu de ce qui suit :

Article 1er
OBJECTIFS

   Cet accord prévoit le cadre dans lequel les propositions détaillées pour 
des programmes de coopération dans le domaine des sports devront être 
considérées entre les deux parties sur la base de la réciprocité et du bénéfice 
mutuel.

   Les deux parties encourageront et faciliteront le contact et la coopération 
entre et à travers les structures sportives des deux pays dans le respect de leurs 
législation et réglementation respectives.

Article 2
DOMAINE DE COOPERATION

   Les deux parties encourageront la coopération dans les domaines suivants :

2-1- Dans le domaine du sport de haut niveau :

— les deux parties encouragent, à travers les fédérations sportives, 
la préparation en commun des équipes nationales et la participation aux 
manifestations sportives organisées dans chaque pays ;

— les deux parties soutiennent les échanges au niveau des jeunes talents 
sportifs ;
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— les deux parties encouragent les échanges de programmes de formation 
et d’entraînement dans les disciplines sportives pour handicapés ;

— les deux parties encouragent les échanges d’experts et les expériences 
dans les domaines :

* des activités scientifiques dans le domaine des sports ;
* de la médecine sportive et de la lutte contre le dopage ;
* de l’organisation des évènements sportifs ;
* du sponsoring et du patronage des sports ;
* du sport féminin.

2-2- Dans le domaine de la formation et de l’encadrement :

— appuyer le jumelage entre les instituts algériens de formation des cadres 
des sports et leurs homologues bulgares ;

— encourager les échanges et l’accueil en Algérie et en Bulgarie d’experts 
pour animer des conférences sur les différents thèmes liés aux activités 
sportives ;

— échange de documentation, d’information et de publication relatives à 
la pratique sportive ;

— affectation des quotas pour la participation aux cours et aux séminaires 
organisés aux niveaux national et international mis à la disposition des 
formateurs.

Article 3
DISPOSITIONS GENERALES

3-1- Les autorités compétentes chargées de l’application du présent 
accord sont :

Pour la partie algérienne :

Le ministère de la jeunesse et des sports ;

Pour la partie bulgare :

Le ministère de la jeunesse et des sports.

3-2- Dans le but d’assurer des conditions optimales pour la mise 
en œuvre du présent accord, il est créé un comité mixte composé des 
représentants désignés par les deux pays.

   Le comité mixte a pour mission :
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a)- L’élaboration d’un programme exécutif annuel et l’évaluation de l’état 
d’avancement des activités de coopération convenues entre les deux parties.

b)- La concertation sur tous les autres thèmes s’inscrivant dans le présent 
accord.

   Le comité mixte se réunit à la demande des deux parties, alternativement, 
en Algérie et en Bulgarie, à une date à convenir d’un commun accord.

Article 4

L’échange de délégations officielles d’après le présent accord sera réalisé, 
conformément au budget et aux ressources disponibles. Les modalités 
détaillées concernant l’échange devront être considérées par les deux parties 
contractantes, sur la base mutuelle, à chaque occasion appropriée.

Article 5

Tout désaccord qui pourrait survenir du présent accord sera résolu par le 
biais de négociation entre les deux parties.
L’accord peut être amendé à travers l’échange de lettres par voie diplomatique 
et les amendements entreront en vigueur en application de l’article 6.

Article 6

 Le présent accord de coopération entrera en vigueur à la date de réception 
de la dernière notification par laquelle les deux parties se seront notifiées par 
voie diplomatique l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles 
requises à cet effet.

 Le présent accord de coopération demeurera en vigueur pour une période de 
quatre (4) ans, automatiquement renouvelable pour des périodes successives 
de quatre (4) ans jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit signé, à moins que 
l’une des deux parties ne notifie, par écrit, à l’autre partie, son intention de 
dénoncer cet accord et ce, six (6) mois avant son expiration.

   Le présent accord a été signé à Alger, le 28 février 2014 en deux exemplaires 
originaux, respectivement, en langues arabe, bulgare et française, les trois (3) 
textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte 
français prévaudra.

Pour le Gouvernement
de la République algérienne 
démocratique et populaire

Hocine NECIB
ministre des ressources  en eau 

Pour le Gouvernement
de la République de  Bulgarie

Zvezdalin LALOV
          ambassadeur
de la République de Bulgarie

en Algérie
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1-1- Décret présidentiel du 5 Rabie Ethani 1440 correspondant au   13 
décembre 2018 portant nomination du chef de cabinet du  ministre 
de la jeunesse et des sports.

....
Par décret présidentiel du 5 Rabie Ethani 1440 correspondant au 13 

décembre 2018, Mme. Nawal Bengaffour, est nommée chef de cabinet du 
ministre de la jeunesse et des sports.

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

1-2- Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant  au 4 
décembre 2018 mettant fin à des fonctions au ministère de la jeunesse 
et des sports.

....
   Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 4 

décembre 2018, il est mis fin aux fonctions au ministère de la jeunesse et des 
sports, exercées par MM. :

— Abdelmadjid Djebbab, directeur général des sports ;
— Hadj Ahmed Cherrak, directeur du suivi des institutions, de la vie 

associative et de l’éthique sportive.
.......*.......

1-3- Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1440 correspondanant au 2  
janvier 2019 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à  l’inspection 
générale du ministère de la jeunesse et des sports. 

....
    Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1440 correspondant au 2 jan-

vier 2019, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection générale du 
ministère de la jeunesse et des sports, exercées par MM. : 

— Hamid Tata ; 
— Rabah Acha.

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

1-4- Décret    présidentiel    du    14    Joumada    El   Oula   1440   
correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des fonctions    au 
ministère de la jeunesse et des sports.

....
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 

janvier 2019, il est mis fin aux fonctions au ministère de la jeunesse et des 
sports, exercées par Mmes et MM. :
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— Zina Azzoug, chargée d’études et de synthèse, admise à la  retraite ;
— Hamid Laker, chargé d’études et de synthèse;
— Azzedine Brahmi, chargé d’études et de synthèse;

— Wassila Boucheneb, sous-directrice des formations aux métiers de la 
jeunesse ;
— Samia Hadj Aissa, sous-directrice de la normalisation et de la maintenance 
des infrastructures et des équipements, à compter du 1er mars 2016, pour 
suppression de structure ;
— Mouloud Larbi, sous-directeur de la promotion et du suivi des établissements 
de jeunes, admis à la retraite.

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

1-5-Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au   
13  janvier  2019  portant  nomination  du  directeur  des  finances,  
des  moyens  généraux  et  du contrôle de gestion au  ministère de la 
jeunesse et des sports.

....
Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 

janvier 2019, M. Djamel Amara est nommé directeur des finances, des moyens 
généraux et du contrôle de gestion au ministere de la jeunesse et des sports.

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

1-6- Décret présidentiel  du   14  Joumada   El   Oula 1440  correspondant 
au 21 janvier 2019 mettant fin à des fonctions  au ministère de la 
jeunesse et des sports.

....
Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 

janvier 2019, il est mis fin aux fonctions au ministère de la jeunesse et des 
sports, exercées par MM. :

— Noury Smail, directeur des infrastructures et équipements et des études 
prospectives, admis à la retraite ;

— Salah Eddine Boutaghou, sous-directeur du sport en milieux d’éducation, 
d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement professionnels 
et en milieu de travail.

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

1-7- Décret    présidentiel    du    29    Joumada   El   Oula    1440   
correspondant  au  5  février  2019  portant  nomination  au   ministère 
de la jeunesse et des sports.

....
Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1440 correspondant au 5 

février 2019, sont nommés au ministère de la jeunesse et des sports, Mme. et 
MM. :
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— Maïssa Mouffok, directrice de la coopération ;
— Rachid Bennacer, directeur d’études ;
— Anyce Mehalla, sous-directeur de la promotion de l’excellence en 

milieux de jeunes et du développement des festivités.

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

1-8- Décret     présidentiel    du     16     Joumada     Ethania   1440   
correspondant  au  21  février  2019  portant  nomination   au ministère 
de la jeunesse et des sports.

....
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1440 correspondant au 21 

février 2019, sont nommés au ministère de la jeunesse et des sports, Mme. et 
MM. :

— Nadir Berrahal, directeur de l’animation, du développement des 
festivités et de la promotion de l’excellence en milieux de jeunes ;

— Ourida Aït Amir, sous-directrice de la documentation, des archives et 
des publications ;

— Adel Kechat, sous-directeur des formations aux métiers du sport.

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

1-9- Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant   au  19 
août  2019  mettant  fin  aux  fonctions  de  l’inspecteur   général du  
ministère de la jeunesse et des sports. 

....
Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 

2019, il est mis fin, à compter du 21 janvier 2019, aux fonctions d’inspecteur 
général du ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Moulay 
Larbi Chaâlal, appelé à exercer une autre fonction.

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

1-10-Décret  présidentiel  du  15  Safar  1441  correspondant au 14 octobre  
2019  mettant  fin  aux  fonctions  d’un  inspecteur  à  l’inspection 
générale du ministère de la jeunesse et des sports.

....

Par décret présidentiel du 15 Safar 1441 correspondant au 14 octobre 2019, 
il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale du ministère 
de la jeunesse et des sports, exercées par M. Rabah Boukabous, admis à la 
retraite.
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1-11-Décret   présidentiel   du  15  Safar 1441 correspondant au 14 octobre  
2019  mettant  fin aux  fonctions  du  directeur de la  jeunesse et des 
sports à la wilaya de Tiaret.

....

Par décret présidentiel du 15 Safar 1441 correspondant au 14 octobre 
2019, il est mis fin, à compter du 24 avril 2017, aux fonctions de directeur 
de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Mohamed 
Lakhdar Zehouani, admis à la retraite.

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

1-12- Décret  présidentiel  du  29 Safar 1441 correspondant au 28  octobre  
2019 mettant fin à des fonctions au ministère de  la   jeunesse et des 
sports.

....

   Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 
2019, il est mis fin aux fonctions au ministère de la jeunesse et des sports, 
exercées par Mme. et MM. :

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

— Djamal Bensid, sous-directeur des sports pour tous, du sport pour 
personnes handicapées et en milieux specialisés ;

— Mohamed Nadir Belayat, sous-directeur des jeunes talents sportifs, des 
équipes nationales et des pôles de développement sportif ;

— Mohamed Hamid, sous-directeur de l’action intersectorielle et de la 
promotion du partenariat ; appelés à exercer d’autres fonctions.

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

1-13- Décret  présidentiel  du 29 Safar 1441 correspondant au 28   octobre  
2019  mettant  fin  au fonctions du directeur  de  la  jeunesse et des 
sports à la wilaya de Aïn Defla.

....

Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019, 
il est mis fin au fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya 
de Ain Defla, exercées par M. Ali Mohamed Lamine Bakhti, appelé à exercer 
une autre fonction.
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1-14- Décret  présidentiel  du  29 Safar 1441 correspondant au  28 octobre 
2019 portant nomination au ministère de la jeunesse  et des sports.

....

Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019, 
sont nommés au ministère de la jeunesse et des sports, Mmes. et MM. :

— Zoulikha Tahmi, inspectrice générale ;
— Mohamed Nadir Belayat, directeur général des sports ;
— Mohamed Hamid, directeur des échanges, de la mobilité, du tourisme 

de jeunes et des loisirs ;
— Djamal Bensid, directeur du suivi des institutions, de la vie associative 

et de l’éthique sportive ;
— Hamida Benmesbah, sous-directrice de l’information, de la 

communication et des activités multimédia.

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

1-15- Décret  présidentiel  du  29  Safar  1441 correspondant au 28  octobre  
2019 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la 
wilaya de Tipaza.

....

   Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 
2019, M. Ali Mohamed Lamine Bakhti, est nommé directeur de la jeunesse et 
des sports à la wilaya de Tipaza.

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

1-16- Décret  présidentiel  du  29  Safar 1441 correspondant au 28 octobre   
2019  portant  nomination  du  directeur  général de l’office du 
complexe olympique.

....

Par décret présidentiel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019, 
M. Mohammed Bekhti, est nommé directeur général de l’office du complexe 
olympique.



24



25

1-  DÉCRETS  EXCUTIFS
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2-1- Décret   exécutif   n°  19-63   du   4   Joumada  Ethania  1440 
correspondant  au  9   février  2019  fixant  les   modalités   de 
fonctionnement  du  compte  d’affectation  spéciale n° 302-148   intitulé   
« Fonds national  pour  la  préparation  des  athlètes   d’élite  et  de  
haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux  méditerranéens 
d’Oran prévus en 2021 ».

....

Le Premier ministre,

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

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

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

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

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

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

Vu 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 ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 65 de  la  
loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 
portant loi de finances pour 2019, le présent décret a pour objet de fixer les 
modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-148 
intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes d’élite et de haut 
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niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus 
en 2021 ».

Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds 
national pour la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision 
des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021 », est ouvert 
dans les écritures du trésorier principal.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la jeunesse 
et des sports.

Art. 3. — Ce compte retrace :

En recettes :

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

En dépenses :

Les dépenses liées à la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau 
en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021.

   Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé 
de la jeunesse et des sports, fixe la nomenclature des recettes et des dépenses 
imputables sur ce compte.

Art. 4. — Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre 
chargé de la jeunesse et des sports, fixe les modalités du suivi et de l’évaluation 
du compte d’affectation spéciale.

   L’ordonnateur établit un programme d’actions précisant les objectifs 
visés et les échéances de réalisation.

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

Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019.

Ahmed OUYAHIA.
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2-2- Décret  exécutif    n° 19-252    du    16    Moharram 1441    correspondant 
au 16 septembre 2019 fixant les conditions et  modalités  liées  
à  l’organisation,  à  la  sécurisation  et  au  déroulement des    
manifestations sportives  dans  les infrastructures sportives.

....

Le Premier ministre,

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

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

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

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

Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 
septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité 
des personnes qui lui sont liées ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 
décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des 
catastrophes dans le cadre du développement durable ;

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

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

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

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 
2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et 
sportives, notamment son article 200 ;
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Vu le décret n° 64-118 du 4 avril 1964 relatif au maintien de l’ordre dans 
les terrains de sports ;

Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en 
matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ;

Vu le décret n° 84-155 du 23 juin 1984 portant application de l’article 68 
du code de la route relatif aux manifestations sportives se déroulant sur la 
voie publique ;

Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques 
de catastrophes ;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 
mars 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 
31 mars 2019, modifie, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 05-492 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant 
au 22 décembre 2005 portant réaménagement du statut des offices des parcs 
omnisports ;

Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant 
au 19 mai 2007, modifié et complèté, déterminant le champ d’application, le 
contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur 
l’environnement ;

Vu le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant 
au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de 
l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes 
au public ainsi que les modalités de leur application ;

Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 
novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des 
fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type ;
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   Vu le décret exécutif n° 14-352 du 15 Safar 1436 correspondant au 
8 décembre 2014 fixant les attributions, la composition, l’organisation et 
le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comites de 
wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures 
sportives ;

Vu le décret exécutif n° 16-153 du 16 Chaabane 1437 correspondant au 
23 mai 2016 fixant les dispositions statutaires relatives aux dirigeants sportifs 
bénévoles élus ;

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

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 200 de la loi 
n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à 
l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le 
présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités liées à 
l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives 
dans les infrastructures sportives.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Art 2. — Est entendu, au sens du présent décret, par :

Manifestation sportive : toute compétition, manifestation ou événement 
sportifs organisés conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur.

Infrastructure sportive : l’ensemble des espaces, structures, unités et 
dépendances composant cette infrastructure sportive.

Organisateur de la manifestation sportive : le comite national olympique, 
le comite national paralympique, les fédérations sportives nationales, les 
ligues, les associations, les clubs sportifs, les gestionnaires de l’infrastructure 
et toute personne de droit public ou privé organisant des manifestations 
sportives au sein de l’infrastructure sportive.
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Gestionnaire de l’infrastructure sportive : tout établissement ou tout 
exploitant de droit public ou privé exploitant l’infrastructure sportive.

Stadiers : les personnes chargées de l’accueil, de l’orientation du 
public, d’assurer l’ordre et de veiller à la sécurité des spectateurs au sein de 
l’infrastructure sportive.

Art. 3. — L’organisation des manifestations sportives est subordonnée aux 
conditions devant être remplies par l’infrastructure sportive pour accueillir 
ces manifestations sportives, notamment celles inhérentes à l’accueil, au 
déroulement et à la coordination de la sécurité ainsi qu’à la disponibilité de 
stadiers.

CHAPITRE II
CONDITIONS D’ACCUEIL DES MANIFESTATIONS

SPORTIVES

Art. 4. — L’infrastructure sportive accueillant des manifestations sportives 
doit répondre aux normes techniques et sécuritaires requises.

Elle doit disposer d’un règlement intérieur établi par son gestionnaire.

Elle doit aussi disposer de toutes les assurances prévues par les lois et 
règlements en vigueur.

Art. 5. — L’organisateur de la manifestation sportive doit mettre en place 
un service d’ordre chargé notamment, de contrôler l’accès à l’infrastructure 
sportive et de prévenir l’inobservation des mesures d’ordre et les actes de 
désordre susceptibles de mettre en péril la sécurité du public et des biens et 
d’entraver le bon déroulement de la manifestation sportive.

   Le service d’ordre est assuré par les stadiers en liaison avec les services 
compétents.

Art. 6. — L’organisateur de la manifestation sportive doit souscrire toutes 
assurances nécessaires couvrant la manifestation sportive, conformément aux 
lois et règlements en vigueur.
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Art. 7. — Le gestionnaire de l’infrastructure sportive, en coordination avec 
l’organisateur de la manifestation sportive, doit veiller a ce que l’infrastructure 
sportive n’accueille pas plus de public que sa capacité maximale.

Art. 8. — La vente des billets d’accès à l’infrastructure sportive doit se 
faire dans la limite des places de cette infrastructure. Elle peut être entamée 
avant le début des grandes manifestations sportives sans que le délai ne soit 
inferieur à quarante-huit heures (48) heures, avant le début de la manifestation 
sportive.

   A cet effet, le gestionnaire de l’infrastructure sportive doit prévoir des 
guichets et des points de vente en nombre suffisant.

Art. 9. — Conformément aux lois et règlements en vigueur, est interdite 
toute vente de billets ou de titres d’accès sans autorisation et en dehors des 
endroits prévus à l’article 8 ci-dessus.

Art. 10. — Le club sportif ou l’association sportive qui accueille est tenu(e) 
de designer, en coordination avec le comite des supporters, à l’occasion 
de chaque manifestation sportive, un comite d’accueil chargé de recevoir 
l’équipe adverse et de prendre toutes les dispositions propres à assurer le bon 
déroulement de son séjour et de la manifestation sportive.

Art. 11.— Le gestionnaire de l’infrastructure sportive et l’organisateur 
de la manifestation sportive doivent veiller à l’amélioration des conditions 
d’accueil du public et notamment, la réservation des places et des espaces 
réservés aux supporters et à l’équipe adverse.

Art. 12.— L’organisateur de la manifestation sportive doit transmettre 
au gestionnaire de l’infrastructure sportive, le calendrier des manifestations 
devant se dérouler au niveau de l’infrastructure sportive, au moins, un (1) 
mois, avant leur déroulement.

 En cas de changement éventuel du calendrier, le délai de transmission 
est réduit à une semaine avant le déroulement de la ou des manifestations 
sportives.
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CHPITRE III
ORGANISATION ET COORDINATION

DE LA SECURITE DANS L’INFRASTRUCTURE
SPORTIVE

Art. 13. — L’organisation et la coordination de la sécurité dans 
l’infrastructure sportive sont liées à la disponibilité de moyens humains, 
techniques et sécuritaires ainsi qu’à la mise en place d’une cellule 
opérationnelle de coordination.

Art. 14. — Toute infrastructure sportive doit disposer d’une cellule 
opérationnelle de coordination dirigée par le gestionnaire de l’infrastructure, 
en coordination avec un représentant des services de sécurité et un représentant 
de la protection civile ainsi que le président du club sportif recevant ou le 
responsable à la sécurité de ce club.

   Elle est installée par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya 
concernée.

Art. 15. — La composante de la cellule opérationnelle de coordination citée 
à l’article 14 ci-dessus, est élargie, en fonction du nombre des spectateurs, 
de l’importance de la manifestation et des risques encourus, aux membres 
suivants :

— le représentant de la collectivité locale dans laquelle se déroule la 
manifestation lorsque l’infrastructure sportive appartient à la collectivité 
locale concernée ;

— un représentant d’un établissement public de santé, le cas échéant ;
— un représentant de la fédération sportive nationale ou de la ligue sportive 

concernée ;
— le responsable des stadiers ;
— le ou les opérateurs de vidéosurveillance, le cas échéant.

   Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans sa 
mission.

Art. 16. — La cellule opérationnelle de coordination est chargée :

— d’évaluer les risques de tout incident se produisant dans les infrastructures 
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qui pourrait nuire à la sécurité ou perturber le déroulement normal de la 
manifestation sportive ;

— de veiller à la mise en œuvre du plan d’intervention et du plan de sûreté 
interne de l’établissement en collaboration avec les autorités locales ainsi 
que le comite de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans 
les infrastructures sportives pour déterminer des actions spécifiques et/ou 
mobiliser des moyens ;

— de contrôler l’infrastructure sportive avant le déroulement de chaque 
manifestation sportive ;

— de signaler toutes les défaillances et problèmes rencontres ou qui 
pourraient être rencontrés et des recommandations éventuelles qu’elle aurait 
à émettre.

Art. 17. — La cellule opérationnelle de coordination se réunit au sein de 
l’infrastructure sportive à l’occasion de l’organisation de chaque manifestation 
sportive et autant de fois que de besoin, sur convocation du gestionnaire de 
l’infrastructure sportive ou du président du club concerné ou du responsable 
à la sécurité du club sportif concerné.

Art. 18. — L’évaluation des risques doit, notamment prendre en 
considération :

— l’identification des risques auxquels les spectateurs, les officiels, les 
personnalités, les équipes ou toute autre personne qui pourrait en être exposée 
et les mesures à prendre ;

— le déploiement des personnels de l’infrastructure sportive et des stadiers ;
— la notoriété des équipes, notamment en matière de rivalité ;
— le comportement prévisible des spectateurs, notamment les supporters 

dépourvus de billets d’accès et les éléments perturbateurs ;
— le débit attendu des points d’entrée et de contrôle en tenant compte des 

nécessités de la fouille ;
— les cérémonies et leur déroulement.
   Elle doit prendre en considération, également :
— les pannes des équipements, notamment les tourniquets, la 

vidéosurveillance, la diffusion sonore, les écrans géants, les avertisseurs 
d’incendie et les moyens de lutte anti-incendie ;

— le contrôle des foules, notamment lors d’éventuels mouvements de 
panique ;

— les conditions météorologiques extrêmes ;
— l’arrêt des rencontres et l’évacuation de l’aire de jeu et de l’infrastructure ;
— le plan de prévention, notamment les plans d’évacuation de 

l’infrastructure, le plan d’intervention et le plan de sûreté interne dans le 
respect des lois et règlements en vigueur ;
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— le plan de situation de l’infrastructure ;
— l’état de l’infrastructure.

Art. 19. — La cellule opérationnelle de coordination établit un rapport 
global écrit et détaillé relatant toutes les mesures prises pour que toutes les 
conditions soient réunies pour un bon déroulement des manifestations sportives 
ainsi que toutes les défaillances et problèmes rencontrés ou qui pourraient 
être rencontrés et des recommandations éventuelles qu’elle aurait à émettre 
et le transmet, au moins, quarante-huit (48) heures, avant le déroulement 
de la ou des manifestation(s) sportive(s) programmée(s), au directeur de la 
jeunesse et des sports de la wilaya concernée avec copie au comite de wilaya 
de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.

Art. 20. — En cas de défaillances ou de problèmes susceptibles d’être 
rencontrés ou qui pourraient être rencontrés et mentionnés dans le rapport cité 
à l’article 19 ci- dessus, le directeur de la jeunesse et des sports propose au 
wali à cet effet, toutes mesures qui s’imposent.

Art. 21. — Lors de la manifestation sportive, la cellule opérationnelle de 
coordination siège avec tous ses membres réunis en poste de commandement 
réunissant les moyens d’action et d’intervention.

Ce poste est chargé de surveiller et d’assurer la sécurité de l’infrastructure 
et des personnes présentes pendant et après la manifestation et d’aider 
l’organisateur de la manifestation sportive et le gestionnaire de l’infrastructure 
sportive à superviser ces manifestations.

Art. 22. — Lorsqu’un incident qui peut nuire à la sécurité survient pendant 
une manifestation, les services compétents doivent prendre les mesures qui 
s’imposent, en relation avec la cellule opérationnelle de coordination pour 
faire face à la situation.

Un rapport doit être transmis par la cellule opérationnelle de coordination 
concernée, à l’issue de la manifestation au directeur de la jeunesse et des 
sports de la wilaya concernée qui saisit le wali qui peut prendre à cet effet 
toutes les mesures qui s’imposent.

Art. 23. — Le ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de 
l’intérieur et des collectivités locales et consultation de la commission nationale 
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exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures 
sportives, arrêté les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant 
des mesures particulières de sécurité.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STADIERS

Art. 24. — Les stadiers sont des personnels activant à l’occasion de la 
manifestation sportive. Ils doivent être âgés d’au moins, dix-huit (18) ans et 
avoir l’aptitude physique à l’exercice de leur fonction.

Sous réserve des dispositions qui leur sont applicables, les stadiers 
bénéficient d’indemnités journalières versées par l’employeur à l’occasion 
des manifestations sportives.

L’employeur doit souscrire toutes assurances couvrant les risques auxquels 
sont exposés les stadiers.

Ils bénéficient d’une protection contre d’éventuelles agressions.

Art. 25. — L’organisateur de la manifestation sportive doit veiller à 
la disponibilité et à la supervision des stadiers à l’occasion de chaque 
manifestation sportive.

Art. 26. — L’organisateur de la manifestation sportive doit recourir 
aux services de stadiers par le biais d’organismes habilités en la matière, 
conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessous.

Art. 27. — Conformément aux orientations et directives de la cellule 
opérationnelle de coordination de l’infrastructure, les stadiers sont chargés, 
notamment :

— d’inspecter l’infrastructure sportive avant, pendant et après la 
manifestation sportive ;

— de contrôler les accès intérieurs et extérieurs des infrastructures 
sportives ;

— d’assurer l’orientation et la séparation des spectateurs et de s’assurer 
que tout spectateur a une place conforme à son billet ;

— d’appliquer le règlement intérieur de l’infrastructure sportive ;
— d’informer les services compétents, les premiers secours, la protection 

civile et toute autre instance concernée des faits menaçant la sécurité au sein 
de l’infrastructure sportive ;

— de veiller à la sécurité et de protéger les spectateurs, les personnalités, 
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les loueurs, les officiels et toute personne dans l’infrastructure sportive ;
— de protéger les joueurs et les personnels d’arbitrage lors de leur entrée 

et leur sortie, notamment sur l’aire de jeu ;
— d’empêcher toute personne dépourvue de billet, ou d’accréditation ou 

autre autorisation d’accéder à l’infrastructure, notamment dans les zones 
réservées ;

— de s’assurer que tous les escaliers et les points d’entrée et de sortie 
restent dégagés à tout moment ;

— de procéder à la rétention de tout objet interdit ou tout autre objet 
dangereux et le remettre aux services compétents ;

— de contrôler les véhicules entrant dans l’infrastructure sportive ;
— de faciliter l’accès à l’infrastructure sportive pour les personnes 

handicapées ;
— de prodiguer les premiers secours d’urgence, si nécessaire ;
— d’avoir un comportement correct.
   Les stadiers doivent porter uniquement des signes distinctifs avec la 

mention «stadier»

Art. 28. — Les stadiers doivent, préalablement à leur emploi, présenter 
une attestation de formation de stadier délivrée par l’organisme formateur 
ainsi qu’une accréditation délivrée par les services compétents du ministère 
chargé des sports.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 29. — Les modalités d’application des dispositions du présent 
décret, notamment les conditions d’accès, les programmes, les modalités 
d’organisation et de sanction de la formation des stadiers, les organismes 
chargés de la formation, ainsi que les niveaux des manifestations sportives 
nécessitant le recours au dispositif des stadiers, prévu à l’article 26 ci-dessus, 
sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des 
sports et du ou des ministres concernes.

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019.

Nour-Eddine BEDOUI.
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2-3- Décret  exécutif  n° 19-272  du  9  Safar  1441  correspondant au  8  
octobre  2019  fixant les modalités d’établissement et  de   mise  à  
jour  du  fichier   national   des   personnes   interdites   d’accès aux 
infrastructures sportives.

....

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du 
ministre de la jeunesse et des sports,

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

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant 
code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant 
code pénal ;

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

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

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

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 
2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et 
sportives, notamment ses articles 207 et 248 ;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 
mars 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 
31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 
24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des 
sceaux ;
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Vu le décret exécutif n° 05-492 du 20 Dhou El Kaâda 1426 correspondant 
au 22 décembre 2005 portant réaménagement du statut des parcs omnisports ;

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

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

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 207 de la loi 
n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à 
l’organisation et au développement des activités physiques et  sportives,  le  
présent  décret  a  pour  objet  de  fixer  les modalités d’établissement et de mise 
à jour du fichier national des personnes interdites d’accès aux infrastructures 
sportives.

Art. 2. — Le fichier national des personnes interdites d’accès aux 
infrastructures sportives est une base de données centralisée, extraite du 
système national automatisé du casier judiciaire, conformément à la législation 
en vigueur.

Art. 3. — Le service central du casier judiciaire du ministère de la justice 
est chargé de l’organisation, de la gestion et de la mise à jour du fichier 
national des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives.

Art. 4. — Les services habilités du ministère de la justice, sont chargés :

— de tenir, de mettre à jour et d’administrer la base de données centralisée 
du fichier national des personnes interdites d’accès aux infrastructures 
sportives ;

— de procéder à l’inscription et au retrait des personnes interdites d’accès 
aux infrastructures sportives, par décision judiciaire définitive;

— de conserver les données sur des supports appropriés ;
— d’assurer la sécurité et la gestion de l’accès au fichier national des 

personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives ;
— de mettre à la disposition des administrations et des institutions 
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habilitées, les données mises à jour du fichier national des personnes interdites 
d’accès aux infrastructures sportives.

Art. 5. — Les données enregistrées dans le fichier national des personnes 
interdites d’accès aux infrastructures sportives sont :

1. Les données à caractère personnel :

— l’identité : (nom, prénom, sexe et filiation) ;
— la date et le lieu de naissance ;
— la nationalité ;
— l’adresse ;
— la profession ;
— la photographie.

2. Les données relatives au jugement ou à la décision d’interdiction :

— la juridiction ayant prononcé le jugement ou la décision ;
— la date de jugement ou de la décision ;
— le numéro du répertoire ;
— la durée de la peine ;
— la date d’effet de l’interdiction.

Art. 6. — Toute juridiction ayant prononcé une peine complémentaire 
d’interdiction d’accès aux infrastructures sportives, établit une seconde fiche 
signée par le procureur de la République et le greffier et la transmet au service 
central du casier judiciaire.

   Le ministre de la justice, garde des sceaux fixe, le cas échéant, par arrêté 
le modèle de cette fiche.

Art. 7. — Peuvent accéder au fichier national des personnes interdites 
d’accès aux infrastructures sportives, les administrations et les institutions 
suivantes :

— les services habilités relevant du ministère chargé de l’intérieur et des 
collectivités locales ;

— les services habilités relevant du ministère chargé de la jeunesse et des 
sports ;
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— les services habilités relevant de la direction générale de la sûreté 
nationale ;

— les services habilités relevant du commandement de la gendarmerie 
nationale ;

— les walis.

Les personnes habilitées à accéder à la base de données du fichier national 
des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives, sont désignées 
par les responsables des administrations et des institutions habilitées dont ils 
relèvent.

Art. 8. — Les fédérations sportives nationales, les ligues sportives, les 
associations et les clubs sportifs, sont informés par les services habilités 
du ministère chargé de la jeunesse et des sports sur les personnes dont les 
noms figurent dans le fichier national des personnes interdites d’accès aux 
infrastructures sportives, et ce, à l’effet de prendre les mesures susceptibles 
de prévenir et de lutter contre la violence dans les infrastructures sportives.

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

Fait à Alger, le 9 Safar 1441 correspondant au 8 octobre 2019.

Nour-Eddine BEDOUI.
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III- ARRETES  
INTERMINISTERIELS
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3-1- Arrêté   interministériel   du   10   Joumada   El   Oula   1440 
correspondant au 17 janvier 2019 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 troisièmes jeux africains de la jeunesse en  Algérie.

....
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 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° 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, 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° 17-74 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 22 ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret 
exécutif n° 17-74 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 
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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 troisièmes 
jeux africains de la jeunesse en Algérie.

Art. 2. — Le compte devises ouvert a cet effet au nom du comité 
d’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse en Algérie 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° 17-74 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 
9 février 2017, susvisé.

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

En recettes :

— les subventions des organismes internationaux ;
— le produit des frais d’engagement et de participation des pays africains 

à l’édition des troisièmes jeux africains de la jeunesse en Algérie ;
— les produits provenant de la commercialisation des jeux ;
— les dons et legs ;
— les produits provenant des recours éventuels, conformément aux 

règlements régissant l’édition des troisièmes jeux africains de la jeunesse en 
Algérie ;

— les autres recettes conformément aux lois et règlements en vigueur.

En dépenses :

— les dépenses inhérentes à la prise en charge des frais de voyage de 
délégations de certains pays africains dans la limite des sommes prévues dans 
les règlements régissant L’édition des troisièmes jeux africains de la jeunesse 
en Algérie ;

— les remboursements effectués sur les frais de participation et 
d’engagement des pays africains, conformément aux règlements des jeux 
sportifs régissant l’édition des troisièmes jeux africains de la jeunesse en 
Algérie ;

— les remboursements des recours éventuels, conformément aux 
règlements des troisièmes jeux africains de la jeunesse en Algérie ;

— le remboursement des titres de transports internationaux, des frais 
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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.

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, d’encadrement ou de contrôle dans une discipline 
sportive inscrite au programme des troisièmes jeux africains de la jeunesse, 
conformément à la réglementation en vigueur.

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

— remboursement des titres de transports ;
— 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 troisièmes jeux 
africains de la jeunesse en Algérie est chargé de l’exécution des mesures et 
actions prévues par le présent arrêté.

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

   Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1440 correspondant au 17 janvier 
2019.

Le ministre 
de la jeunesse et des sports     

Mohamed HATTAB

Le ministre 
des finances

Abderrahmane RAOUYA
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3-2- Arrêté    interministériel   du  10  Joumada  El  Oula   1440  correspondant  
au  17  janvier  2019  fixant  les   modalités     d’affectation    des  biens   
mobiliers   acquis  par  le   comité   d’organisation des troisièmes jeux 
africains de la jeunesse en   Algérie.

....

Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

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

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° 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° 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° 17-74 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 27 ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 27 du décret 
exécutif n° 17-74 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 
2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’affectation 
des biens mobiliers acquis par le comité d’organisation des troisièmes jeux 
africains de la jeunesse en Algérie.
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Art. 2. — Sont affectés au profit du ministère de la jeunesse et des sports, 
les biens mobiliers acquis par le comité d’organisation des troisièmes jeux 
africains de la jeunesse en Algérie et consignés dans le registre d’inventaire 
dudit comité, conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur.

Art. 3. — L’opération d’affectation citée à l’article 2 du présent arrêté, 
donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif 
des biens mobiliers par une commission dont les membres sont désignés, 
conjointement, par le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des 
sports.

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

   Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1440 correspondant au 17 janvier 
2019.

Le ministre 
de la jeunesse et des sports     

Mohamed HATTAB

Le ministre 
des finances

Abderrahmane RAOUYA
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3-3- 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° 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° 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 5 du décret 
n° 85-67 du 6 avril 1985, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les 
wilayas concernées par les festivals nationaux de la jeunesse ainsi que leurs 
natures et leurs durées, comme suit :

— festival national des fanfares de jeunes à la wilaya de Chlef, durée cinq 
(5) jours ;

— salon national des innovations de la jeune fille à la wilaya de Laghouat, 
durée cinq (5) jours ;

— festival national du chant patriotique de jeunes à la wilaya de Béjaïa, 
durée six (6) jours ;

— concours national de l’enfant animateur innovateur à la wilaya de Blida, 
durée cinq (5) jours ;
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— randonnée nationale de jeunes à la wilaya de Bouira, durée cinq (5) 
jours ;

— rencontre nationale des inventions de jeunes à la wilaya de Tamenghasset, 
durée quatre (4) jours ;

— festival national de la bande dessinée et de la caricature pour jeunes à la 
wilaya de Tizi Ouzou, durée cinq (5) jours ;

— festival national des jeunes talents en arts lyriques à la wilaya d’Alger, 
durée onze (11) jours ;

— camp national des activités scientifiques de jeunes à la wilaya de Jijel, 
durée six (6) jours ;

— festival national des jeunes dessinateurs des fresques murales et graffitis 
de jeunes à la wilaya de Sétif, durée cinq (5) jours ;

— concours national des jeux électroniques de jeunes à la wilaya de 
Annaba, durée cinq (5) jours ;

— festival national des jeunes poètes à la wilaya de Mostaganem, durée 
cinq (5) jours ;

— rencontre nationale des arts plastiques de jeunes à la wilaya de Mascara, 
durée cinq (5) jours ;

— olympiades des activités d’excellence de jeunes à la wilaya de Ouargla, 
durée cinq (5) jours ;

— festival national de la musique moderne de jeunes à la wilaya d’Oran, 
durée cinq (5) jours ;

— rencontre nationale des clubs verts de jeunes à la wilaya de Boumerdès, 
durée six (6) jours ;

— salon national du tourisme de jeunes à la wilaya d’El Oued, durée cinq 
(5) jours ;

— rencontre nationale du volontariat de jeunes à la wilaya d’El Tarf, durée 
six (6) jours ;



52

— rencontre nationale des jeunes « petits débrouillards » à la wilaya de 
Tindouf, durée quatre (4) jours ;

— salon national des jeunes collectionneurs à la wilaya de Tissemsilt, 
durée quatre (4) jours ;

— rencontre nationale des jeunes artisans à la wilaya de Ghardaïa, durée 
quatre (4) jours.

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

   Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1440 correspondant au 31 décembre
2018.

 Le ministre de l’intérieur,
des collectivités locales

et de l’aménagement du territoire

Nour-Eddine BEDOUI

Le ministre de la jeunesse

et des sports

 Mohamed HATTAB
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3-4- Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1440 correspondant   au 2 
juin 2019 modifiant l’arrêté interministériel du 29 Rabie   El Aouel  
1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant les  effectifs  par 
emploi, leur classification et la durée  du contrat  des  agents exerçant 
des activités d’entretien,  de maintenance  ou  de  service  au  titre  
de  l’institut  national  de  formation  supérieure des cadres de la 
jeunesse et des sports d’Oran.

....
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° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 
mars 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 
mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

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

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 l’arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 
29 décembre 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée 
du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de 
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service au titre de l’institut national de formation supérieure des cadres de la 
jeunesses et des sports d’Oran ;

Arrêtent :

Article 1er. — Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté interministériel 
du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 susvisé, est 
modifié comme suit :

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

Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1440 correspondant au 2 juin 2019.

EFFECTIFS SELON  LA NATURE 
DU CONTRAT DE TRAVAIL 

CLASSIFICATION 

Contrat à 
durée 

indéterminée 
(1) 

Contrat à 
durée 

déterminée (2) 

 
 

 
 

EMPLOIS 

à 
temps 
plein 

à 
temps 
partiel 

à 
temps 
plein 

à 
temps 
partiel 

 
 
 
 
 
EFFECTIFS 

(1+2) 

 
 
 
Catégorie 

 
 
 
Indice 

Ouvrier 
professionnel 
de niveau 1 

 
14 

 
― 

 
― 

 
― 

 
14 

 
1 
 

 
200 

Agent de 
service de 
niveau 1 

 
4 

 
― 

 
― 

 
― 

 
4 

 
1 

 
200 

 
Gardien 
 

 
8 

 
― 

 
― 

 
― 

 
8 

 
1 

 
200 

Conducteur 
d’automobile 
de niveau 2 

 
2 

 
― 

 
― 

 
― 

 
2 

 
3 

 
240 

Agent de 
prévention de 
niveau 1 

 
13 

 
― 

 
― 

 
― 

 
13 

 
5 

 
288 

Agent de 
prévention de 
niveau 2  

 
2 

 
― 

 
― 

 
― 

 
2 

 
7 

 
348 

 
Total 

général 

 
43 

 
― 

 
― 

 
― 

 
43 

 

	  

 Le ministre
 des finances

Mohamed LOUKAL

Le ministre de la jeunesse
et des sports

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

et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL



55

IV- ARRETES
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4-9- Arrêté  du  23  Chaoual   1440   correspondant  au  26  juin 2019   
mettant   fin   aux   fonctions  du  directeur  général des dix-neuvièmes 
jeux méditerranéens d’Oran.

....

Par arrêté du 23 Chaoual 1440 correspondant au 26 juin 2019, il est mis fin 
aux fonctions de M. Mohamed El Morro, en qualité de directeur général des 
dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran.
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4-10- Arrêté  du  25  Ramadhan  1440  correspondant  au  30 mai 2019    
portant    désignation    des    représentants    des administrations,   
organismes   et   autorités   du   comité  d’organisation   des  dix-neu-
vièmes  jeux   méditerranéens d’Oran.

....
Par arrêté du 25 Ramadhan 1440 correspondant au 30 mai 2019, sont 

désignés, en application des dispositions de l’article 5 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, les représentants des administrations, organismes et 
autorités, dont les noms suivent, au comité d’organisation des dix-neuvièmes 
jeux méditerranéens d’Oran:

AU TITRE DES MINISTERES :

— M. Laabas Mohamed Amine, représentant du ministre des affaires 
étrangères ;

— M. Chetaibi Abdelhak, représentant du ministre de la défense nationale ;
— M. Mouloud Zoubir, représentant du ministre de l’intérieur, des 

collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
— M. Foudad Abdelkader, représentant du ministre des finances ;
— M. Benattallah Redouane, représentant du ministre du tourisme et de 

l’artisanat ;
— Mme. Aiche Aicha, représentante du ministre des travaux publics et des 

transports ;
— M. Abba Mahmoudi, représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— M. Inzaren Smail, représentant du ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ;
— M. Bouguendoura Noureddine, représentant de la ministre de la culture ;
— M. Benachenhou Fawzi, représentant du ministre de la santé, de la 

population et de la réforme hospitalière ;
— Mme. Allik Karima, représentante du ministre de la communication;
— M. Chemmam Chaouki, représentant de la ministre de la poste, des 

télécommunications, des technologies et du numérique.

   AU TITRE DES ORGANISMES :

— M. Mili Lounis, représentant du commandement de la gendarmerie 
nationale ;

— M. Kiouas Badis, représentant de la direction générale de la sûreté na-
tionale ;

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

— M. Issolah Noureddine, représentant de la direction générale des 
douanes.
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AU TITRE DES AUTORITES LOCALES :

— M. Mouloud Ali-Larnane, représentant du wali de la wilaya d’Oran.

AU TITRE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
ET DES ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE DU MINISTERE 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :

A/ AU TITRE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE :

— Mme. Faidi Manouba, directrice générale de la jeunesse ;
— M. Belayat Nadir, de la direction générale des sports ;
— Mme. Lachheb Ahlem, directrice des jeunes talents sportifs, du sport 

d’élite et de haut niveau ;
— Mme. Mouffok Maissa, directrice de la coopération ;
— M. Bennacer Rachid, directeur d’études ;
— M. Doumi Réda, chargé d’études et de synthèse ;
— M. Amara Djamel, directeur des finances, des moyens généraux et du 

contrôle de gestion ;
— M. Bellil Boualem, directeur des ressources humaines, de la formation 

et de la réglementation ;
— M. Merniche Hamid, directeur de l’information, de la communication 

et des systèmes informatiques et de la documentation.

B/ AU TITRE DES ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE :

— M. Saouli Benmehidi, représentant de l’agence nationale des loisirs de 
la jeunesse ;

— Mme. Kadache Habiba, représentante de l’institut national de formation 
supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran ;

— Mme. Mesbahe Djamila, représentante du fonds national de promotion 
des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ;

— M. Bozroura Ameur, représentant du centre national de médecine
sportive ;
— Mme. Boukhbouza Salma, représentante du laboratoire national de dé-

pistage et de lutte antidopage ;
— M. Mahour Bacha Mourad, représentant de l’école supérieure en 

sciences et technologie du sport de Dély Brahim.
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   AU TITRE DES DIRECTIONS DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS DE WILAYA :

— M. Gharbi Badr-Eddine, directeur de la jeunesse et des sports de la 
wilaya d’Oran.

   AU TITRE DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE :

— Mme. Benida Merah Noria, représentante du comité olympique national.

AU TITRE DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES:

— M. Zobiri Messaoud, président de la fédération algérienne de badminton ;
— M. Zetchi Kheireddine, président de la fédération algérienne de football ;
— M. Bouarifi Rabah, président de la fédération algérienne de basketball ;
— M. Labane Habib, président de la fédération algérienne de handball ;
— M. Djilali Hacene, président de la fédération algérienne de voile ;
— M. Abdelaoui Larbi, président de la fédération algérienne d’haltérophilie ;
— M. Mossab El Hadi, président de la fédération algérienne du sports pour 

tous ;
— M. Dib Abdelhakim, président de la fédération algérienne d’athlétisme ;
— M. Bouaoud Abdelmadjid, président de la fédération algérienne 

d’aviron et de canoë kayak ;
— M. Nahasia Mohamed, président de la fédération algérienne de boxe;
— M. Barbari Kheireddine, président de la fédération algérienne de 

cyclisme ;
— M. Laras Rachid, président de la fédération algérienne de judo ;
— M. Mesdoui Slimane, président de la fédération algérienne de karaté 

do ;
— M. Lemouchi Mustapha, président de la fédération algérienne de volley 

ball ;
— M. Boughadou Mohamed Hakim, président de la fédération algérienne 

de natation ;
—M. Bessaad Mohamed, président de la fédération algérienne de tennis ;
— M. Derkaoui Cherif, président de la fédération algérienne de tennis de 

table ;
— M. Metidji M’Hamed Zoubir, président de la fédération équestre 

algérienne ;
— M. Zahi Sofiane, président de la fédération algérienne de gymnastique ;
— M. Benallaoua Yazid, président de la fédération algérienne de taekwondo ;
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— M. Lazreg Abderrezak, président de la fédération algérienne de tir spor-
tif ;

— M. Chraa Mohamed, président de la fédération algérienne de sport des 
boules ;

— M. Maidi Mohamed Amine, président de la fédération algérienne de 
rafle et billard ;

— M. Chebbah Rabah, président de la fédération algérienne des luttes 
associées.
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4-11 - Arrêté   du  3   Dhou  El  Hidja   1440   correspondant  au  4
        août   2019   portant   désignation   du   directeur   général
  des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran.

....
Par arrêté du 3 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 4 août 2019, M. 

Salim Illas est désigné directeur général des dix-neuvièmes jeux méditerra-
néens d’Oran, en application des dispositions de l’article 10 du décret exé-
cutif n°17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 
portant création du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerra-
néens d’Oran.
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V-  DECISIONS
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