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LOIS ET ORDONNANCES 
————«))——_——_ 

Loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative a 
Porganisation et au développement du systéme 
national de culture physique et sportive. 

Le Président de la République ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 
(I) - 3° - 148 - 151 - 13° - 152 et 155; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 68-62 du 16 avril 1968 portant 
institution du service national ; 

_ Vu Pordonnanée n° 69-38 du 23 mai 1969; modifiée et 

-complétée, portant code de la wilaya ;   

Vu lordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 

portant code du service national ; 

Vu lordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 

modifiée et complétée, portant code civil ; 

' Vu Vordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code de commerce ; 

Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant 
organisation de l’éducation et de la formation ; 

Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant 
code de l’éducation physique et sportive ; 

Vu Vordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, 
modifiée et complétée, portant code des impéts directs 
et taxes assimilées ;
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Vu Yordonnance n° 76-102 du.9 décembre 1976, 

modifiée et complétée, portant code des taxes sur le 
chiffre d’ affaires ; 

Vu Vordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, 

modifiée et  complétée, portant code de 
Venregistrement ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodit 1978 relative au statut 

général du travailleur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
l’exercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes ; , 

Vu la loi n° 80-07 du 9 aoft 1980 relative aux 
assurances ; 

Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de 
Vinformation ; 

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982, modifiée, relative 

au permis de construire et au permis de létir ; 

: Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux 

relations individuelles de travail ; 

Vu la loi 83-03 du 5 février 1983 relative a la 
protection de l’environnement ; 

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales ; 

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 
accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 

Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du 
‘fonds national de péréquation des ceuvres sociales ; 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systeéme éducatif ; 

Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée, 

relative au service civil ; 

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

Vu la loi n° 85-05 du 16 févier 1985 relative 4 la 

protection et 4 la promotion de la santé ; 

Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux 
associations ; 

Vu la loi n° 87-18 du ler .aotit 1987 relative a la 

mutualité sociale ; 

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économi- 
ques ; 

Vu Ja loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative a 
Vhygiéne, a la sécurité et a la médecine du travail ;   

Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet: 1988 relative a 
orientation des investissements économiques privés 

nationaux ; 

Aprés adoption par |’Assemblée populaire nationale ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE I 

DES DISPOSITIONS GENERALES 

ET DES OBJECTIFS 

Article ler. — La présente loi définit les principes de 
organisation du systéme national de culture physique 

et sportive, les moyens de son développement et les 
objectifs qui lui sont assignés. 

Art. 2. — Le systéme national de culture physique et 
sportive est un ensemble de pratiques s’insérant dans - 
un processus continu de développement cohérent, 
hiérarchisé, intégré a l’environnement politique, écono- 
mique, socio-culturel et conforme aux valeurs 
islamiques. 

Art. 3. — Le systéme national de culture physique et 
sportive contribue notamment a : 

— l’épanouissement physique et moral du citoyen, 

— l'éducation de la jeunesse, 

— la préservation de la santé et le développement 
des capacités productives des travailleurs, 

— la mobilisation des citoyens et le renforcement 

des capacités défensives, 

— lenrichissement de la culture nationale par la 
production de valeurs culturelles et morales, 

_ — la concrétisation des idéaux de rapprochement, 
de solidarité, d’amitié et de paix entrees peuples, 

— lamélioration constante du niveau de _ perfor- 
mance en vue d’assurer la digne représentation du pays 
sur l’aréne sportive internationale. 

Art. 4. — Les jeux et sports traditionnels font partie 
intégrante du systéme national de culture physique et . 

sportive. 

Leur pratique doit étre revalorisée, développée, 

organisée et généralisée. 

Les modalités d’application du présent article seront 
précisées par voie réglementaire.



148 JOURNAE OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15, février 1989 
  

TITRE Il 

DE L’ORGANISATION DES PRATIQUES 

ET DES STRUCTURES DU SYSTEME NATIONAL 

DE CULTURE PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Chapitre I 

De Vorganisation des pratiques 
physiques et sportives 

Art. 5. — Les pratiques physiques et sportives sont 
différenciées par leur nature, leur intensité et les 
objectifs poursuivis. 

Elles sont organisées selon les formes suivantes : 

— la pratique éducative de masse, 

— la pratique récréative de masse , 

— la pratique compétitive de masse, 

— la pratique sportive de performance. 

Section I 

De la pratique éducative de masse 

Art. 6. — La pratique éducative de masse constitue le: 
fondement nécessaire au développement des pratiques 
physiques et sportives. Elle consiste en des exercices 
physiques, destinés au développement, a la préserva- 
tion, a la réparation et a l’amélioration des capacités 
psychomotrices du travailleur,.de l’enfant et du jeune 
en particulier. 

Art. 7. — La pratique éducative de masse est 
organisée et développée : 

— au sein d’établissements pré-scolaires, 

— au sein d’établissements d’éducation et de forma- 
tion, 

— en milieu socio-professionnel, 

— au sein d’établissements et de structures recevant 
les personnes handicapées, 

-— obligatoirement, au sein des établissements char- 
gés de l’accueil des personnes placées en milieu de 
rééducation ou de prévention. 

Art. 8. — La pratique éducative de masse constitue 
une partie complémentaire aux programmes au sein 
des établissements d’éducation et de formation. Ele est 
assurée sous forme d’un enseignement adapté. 

Les modalités de dispense et les conditions d’exercice 
de cette pratique seront déterminées par voie régle- 
mentaire.   

Section 2 

De la pratique récréative de masse 

Art. 9. — La pratique récréative de masse consiste en 
un loisir actif, libre ou organisé, ayant pour objectif 
l’épanouissement physique et culturel de l’individu. 

Elle vise, en outre, la préservation et le développe- 
| ment des jeux et sports traditionnels appartenant au 
patrimoine culture}! national. 

Elle s’adresse a toutes les catégories de la population 
sans distinction d’age ou de sexe. 

A cet effet, des programmes incitatifs sont élaborés et 
mis en ceuvre par les institutions et organismes 

concernés. 
\ 

Section 3 

De la pratique compétitive de masse 

Art. 10. — La pratique compétitive de masse consiste 
en des entrainements sportifs spécialisés, préparatoires 
4 la compétition. Elle a pour objectifs de contribuer a: 

— la mobilisation, l’éducation et lintégration sociale 

de la jeunesse 4 travers une saine émulation, 

— la mise en ceuvre d’un systéme national de 
détection et de sélection des jeunes talents sportifs, 
notamment en milieu d’éducation et de formation, 
systéme dont les conditions de création, d’organisation 
et de fonctionnement sont fixées par voie réglemen- 
taire. 

L’élite nationale sportive est constituée par le produit 
de ce processus. 

La pratique compétitive de masse est organisée selon 
un systéme de compétition hiérarchisé par catégorie 
d’age dans toutes les institutions et tous les secteurs 
notamment en milieux scolaire, universitaire et socio- 

professionnel, au sein de l’Armée nationale populaire 
ainsi que dans les communes, les quartiers et toutes. 
agglomérations. 

Art. 11. — L’éducation, la formation et le perfection- 
nement des jeunes talents sportifs visés a l'article 
précédent, sont assurés au sein de structures spéciali- 
sées dont les conditions de création, d’organisation et 
de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. 

Art. 12. — La pratique compétitive de masse en 
milieux scolaire et universitaire est organisée dans le 
cadre d’une association sportive, créée au sein de 
chaque établissement.
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Section 4 

De la pratique sportive de performance 

Art. 13. — La pratique sportive de performance 
consiste en des entrainements et compétitions spéciali- 
sés visant la réalisation de performances évaluées par 
référence a des normes internationalement reconnues. 

Elle est articulée en plusieurs niveaux différenciés 
par leur intensité et par la valeur des performances ; 
réalisées. 

Elle implique la prise en charge de talents sportifs 
doués d’aptitudes physiques, techniques, psychologi- 
ques et morales en vue de |’amélioration constante de 
leurs performances jusqu’a leur affirmation au plan 
mondial par notamment : 

— la mobilisation de moyens scientifiques et techno- 
logiques requis par les différents niveaux du sport de 
performance, 

— un encadrement pluridisciplinaire adéquat, 

— des moyens de préparation et de récupération 
appropriés, , 

~ des compétitions dont Vintensité est adaptée aux 
exigences de la pratique sportive de performance, 

— des structures spécialisées de soutien nécessaires 
au processus de production de la performance, 

— des infrastructures, équipements et matériels ré- 
pondant aux normes fixées en la matiére. 

Le développement de la pratique sportive de perfor- 
mance incombe a /T/Etat et aux _ structures. 
d’organisations et d’animation avec le concours des 
collectivités locales et des entreprises publiques. 

Art. 14. — Les programmes, les contenus, les 

méthodes des pratiques physiques et sportives visées 
aux articles 6 4 13 ci-dessus, ainsi que les modalités de 

leur mise en ceuvre sont définis par le ministre chargé 
des sports en liaison avec les ministéres, les structures 

et organismes concernés. 

Art, 15. — Les dispositions relatives aux pratiques 
physiques et sportives au sein de l’Armée nationale 
populaire et des corps assimilés, s’inspirent de la 
présente loi. 

Chapitre II 

Des structures et organes 

Section 1 

Des structures d’organisation et d’animation 

Art. 16. — Les structures d’organisation et 
d’animation ont pour missions conformément aux 
objectifs de développement des activités du secteur et   

dans le respect des normes qui régissent les disciplines 
sportives, de promouvoir les pratiques physiques et 
sportives. 

Elles sont constituées par : 

les associations sportives, 

les ligues sportives, 

les fédérations sportives, 

le comité national olympique. 

Art. 17. — L’association sportive, la ligue, la fédéra- 
tion et le comité national olympique sont régis par les 
dispositions de la loi relative aux associations et par 
celles de la présente loi. 

Art. 18. — La ligue sportive, la fédération sportive et 
le comité national olympique comprennent, outre les 
représentants élus des structures d’organisation et 
d’animation : 

— des représentants élus des organes visés 4 l’article 
26 ci-dessous, 

_— des représentants désignés par le ministre chargé 
des sports en raison de leur aptitude technique. 

Dans tous les cas, la majorité est détenue par les 
représentants élus. 

Art. 19. — Le comité national olympique est chargé 
notamment d’organiser, conformément aux réglements 
olympiques, des rencontres et jeux 4 caractére olympi- 
que aprés accord du ministre chargé des sports. 

Art. 20. — Les attributions, ]’organisation, la compo- 
sition et le fonctionnement ainsi que la compétence 
géographique des structures visées 4 l'article 18 ci- 
dessus sont définis, chacun en ce qui le concerne, soit 
dans le statut, soit dans les statuts-types fixés par voie 
réglementaire. 

Art. 21. — Le transfert d’une activité sportive 
intégrée a une entreprise vers une association ancienne 
ou nouvelle, peut étre effectué a la demande de cette 

derniére dans le cadre. d’une convention liant 
lentreprise a !’association sur la base d’un cahier des 
charges qui détermine les conditions de transfert 
progressif de l’actif et du passif. 

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 22. — En vue d’assurer le soutien du développe-' 
ment des pratiques physiques et sportives, de masse et 
de performance, l’association sportive peut, dans le 
cadre des lois et du respect de ses dispositions 
statutaires, négocier et passer tout contrat avec tout 
organisme, entreprise ou collectivité publique.
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Art. 23. — Lorsque la nature, la densité et la diversité 
des activités déployées requiérent un mode 
d’organisation. et de gestion autre que celui de 
Yassociation, il peut étre créé, aprés consultation du 
conseil national des sports, tel que prévu a l'article 26 
ci-dessous et aprés autorisation du ministre chargé des 
sports, des entreprises a caractére commercial a 
vocation sportive ou d’autres structures prévues par la 
législation en vigueur. 

Les modalités d’application du présent article seront 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 24. — Les structures d’organisation et 
, d’animation sont dotées, en tant que de besoin, par le 
ministre chargé des sports, de personnels et/ou de 
services techniques et administratifs dans des condi- 
tions et selon des modalités fixées par voie réglemen- 
taire. 

/ Section II 

Des structures de support 

Art. 25. — Les structures de support ont pour 
vocation de réunir les conditions propres a assurer : 

— la prévention, le suivi, le traitement et le contrdéle 
médico-sportif des pratiquants et de l’encadrement, 

— les regroupements, la préparation et la récupéra- 
tion des athletes, 

— la disponibilité permanente et la rentabilisation 
des infrastructures sportives adaptées aux différentes 
formes de pratiques en veillant a leur entretien et a leur 
maintenance, , 

— la collecte, le traitement et la diffusion de tout 
document et de toutes données techniques .et scientifi- . 
ques se rapportant au développement des activités 
physiques et sportives, 

— la promotion et le développement de la formation 
et de la recherche scientifique dans le domaine de la 
culture physique et sportive, 

-—— le soutien humain, technique et matériel des 
fédérations sportives, 

— la concrétisation de I’équilibre entre les diffé- 
rentes régions du pays, 

— une contribution au financement des activités 
Sportives et de jeunesse par la rentabilisation des 
‘potentialités existantes. 

Les missions énumérées dans le présent article sont 
dévolues a des établissements et organismes dont 
lorganisation et le fonctionnement sont fixés par voie 
réglementaire.   

| Section III | 

Des organes 

Art. 26. — Dans le cadre de la présente loi, il est créé 

les organes consultatifs suivants : 

— le conseil national des sports.chargé de donner 
son avis sur les orientations de la politique sportive, 

— le coriseil des sports de wilaya chargé d’élaborer, 
en relation avec les ligues de wilaya et les conseils 
communaux des sports, un plan de développement 
sportif de la wilaya et de veiller a sa réalisation. Il est 
chargé également de coordonner lIes activités des 
associations de wilaya, 

— le conseil communal des sports chargé d’élaborer 
en relation evec les associations sportives des différents 
secteurs établies dans les limites territoriales de la 
commune, un plan communal de développement sportif 
et de veiller a sa réalisation. Il est également chargé de 
coordonner |’activité de toutes les associations spor- 
tives de la commune. 

- La composition, l’organisation et le fonctionnement 
des organes prévus a l’alinéa précédent sont fixés par 
voie'réglementaire. 

TITRE III 

DES RESSOURCES HUMAINES 

Chapitre I 

De la formation et de la recherche 

Section I 

De la formation 

Art. 27. — La formation a pour mission de répondre 
aux besoins quantitatifs et qualitatifs recensés en 
matiére d’encadrement du systéme national de culture 
physique et sportive. Elle est destinée a pourvoit les 
structures et organes prévus par la présente loi en 
personnels permanents et en personnels exercant a 
temps partiel. 

Elle est organisée en cycles de courte et de longue 
| durées et en cycles intermédiaires. Elle peut étre 
spécialisée ou polyvalente en fonction des exigences du 
poste de travail. 

Art. 28. — La formation est assurée dans les 

établissements et structures relevant du ministére 

chargé des sports et dans toute institution concernée 
placée sous la tutelle d’autres ministéres. 

Les besoins en encadrement des pratiques physiques 
et sportives, les contenus, les programmes et les durées 
de formation sont définis conjointement par le ministre 
chargé des sports et le ou les ministres concernés aprés 
avis du conseil national des sports.
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Art. 29. — La formation a distance est destinée a 

-assurer l’acquisition d’une formation de base dans les 
domaines de l’animation, de lorganisation et de 

- Yentrainement sportifs. 

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 30. — Dans le cadre de la mise en ceuvre de la 
carte nationale. du développement sportif, la formation 
des personnels d’encadrement est destinée 4 répondre 
aux exigences de la pluridisciplinarité en vue de la prise 
en charge des besoins du développement des pratiques 
physiques et sportives. 

Art. 31. — La formation des cadres para-sportifs a 
pour .objectif de doter les sturctures du systéme 
national de culture physique et sportive, de personnels 
spécialisés dans le domaine de la médecine du sport, de 
Vinformation sportive, de la gestion des sturctures 
d’organisation, d’animation et de support des pratiques 
physiques et sportives, de la maintenance et de 

l’entretien des installations sportives. 

La: formation des cadres para-sportifs peut étre 
dispensée au sein de tous les établissements spécialisés. 

Elle est animée par le ministre chargé des sports en 
liaison avec le ou les ministres concernés. 

Art. 32. — La formation continue a pour objectif 
‘d’assurer le recyclage et le perfectionnement des 
personnels d’encadrement des pratiques physiques et 
sportives. 

Les établissements et structures de formation sous 

tutelle du ministre chargé des sports ainsi que tous les 
établissements et organismes de formation placés sous — 
la tutelle d’autres départements ministériels, sont tenus 
d’assurer un systéme de formation continue au profit 
des personnels concernés en fonction de |’évolution 
scientifique et des techniques pédagogiques. 

Art. 33. — Les actions de suivi, d’évaluation de 
lapplication des contenus et des programmes de 
formation telles que définies par les articles 29 4 32 
ci-dessus font l’objet d’un contréle continu dont les 
modalités d’organisation sont fixées par voie réglemen- 
taire. 

Art. 34, — Chaque type de formation est sanctionné 
par un dipléme délivré dans des conditions fixées par 
voie réglementaire. 

Section 2 

De la recherche 

Art. 35. — La recherche est une condition essentielle 

de développement des pratiques physiques et sportives. 
Elle a notamment pour objectifs :   

— d’identifier et d’évaluer les besoins générés par 
létat de développement des pratiques physiques et 
sportives en vue d’y apporter les correctifs nécessaires. 

— de diffuser et d’introduire les connaissances et — 
procédés scientifiques et technologiques dans le do- 
maine des sports et d’en évaluer leur adaptation. 

— de développer la méthodologie sportive et de 
réaliser des études pluridisciplinaires se rapportant au 
dévelappement des pratiques physiques et sportives. 

Art. 36. — Il peut étre créé des structures perma- 
nentes de recherche dans le domaine des pratiques 
physiques et sportives. 

L’organisation et les programmes de recherche sont 
arrétés dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Chapitre II 

Des pratiquants et de ’encadrement 

Section I 

Des pratiquants 

Art. 37. — Est considéré comme pratiquant au sens 
de la présente loi toute personne reconnue médicale- 
ment apte et qui s’adonne 4 |’exercice d’une pratique 
physique et.sportive dans un cadre organisé et adapté. 

Art. 38. — Lorsque le pratiquant est réguli¢érement 
affilié 4 une structure d’organisation et d’animation des: 
pratiques physiques et sportives intégrée dans un 
systeme compétitif, il prend la dénomination 
« d’athléte ». 

Art. 39. — Les athlétes sont classés en différentes 

catégories hiérarchisées sur la base de critéres et des 
performances réalisées. 

La détermination des catégories, les critéres d’accés 
et d’évolution dans l’une de ces catégories, ainsi que les 
conditions et les modalités de la perte de la qualité 
d’athléte sont fixés par le ministre chargé des sports 
apres avis du conseil national des sports. 

Section II 

" Des droits et obligations des athlétes 

Art. 40. — L’Etat assure la prise en charge de la 
préparation et de la participation des athlétes repré- 
sentant le pays aux compétitions internationales et 
mondiales. 

ll veille, en outre, a la réunion de conditions 
objectives de nature 4 satisfaire quantitativement et 
qualitativement les exigences attachées ala meilleure 
représentativité du pays.
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Art. 41. — Pendant leur carriére sportive, les athlétes 
appartenant aux catégories prévues a l’article 39 
ci-dessus bénéficient d’actions de formation et de 
mesures dérogatoires d’accés aux établissements de 
formation professionnelle ou spécialisée dans le do- 
maine des sports. - 

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées conjointement par le ministre chargé des sports 
et le ou les ministres concernés. 

Art. 42. — Les athlétes visés a l'article 39 ci-dessus, 
poursuivant un cycle de formation au sein 
d’établissements relevant du ministére chargé des 
‘sports, ont droit 4 toutes mesures particuliéres suscep- 
tibles de leur assurer une scolarité normale. 

Ces mesures peuvent étre étendues également aux 
‘mémes athlétes poursuivant un cycle d’éducation, 
d’enseignement ou de formation dans des établisse- 
ments placés sous la tutelle d’autres ministres. 

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées, selon le.cas, soit par le ministre chargé des 
sports, soit conjointement avec le ou les ministres 
concernés. 

Art. 43. — Les athlétes appartenant aux catégories 
performantes exercant une activité professionnelle 
peuvent étre placés en position de détachement avec 
maintien de la rémunération auprés de la structure 
sportive dans laquelle ils évoluent. 

Les modalités d’application du présent article seront 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 44. — Les personnels d’encadremient exergant a 
temps partiel ainsi que les pratiquants n’ayant plus la 
qualité d’athlétes bénéficient dans les conditions et 
modalités fixées par voie réglementaire, de mesures 
dérogatoires en matiére de formation et d’emploi. 

Art. 45. — En cas de réalisation de performances de 
niveau international ou de niveau mondial, les athletes 

ou collectifs d’athlétes peuvent bénéficier de mesures 
particuliéres visant notamment leur promotion, leur 
intégration dans un des corps gérés par le ministre 
chargé des sports. 

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 46. — Les athlétes appartenant a lune des 

catégories visées 4 l'article 39 ci-dessus, appelés a 
accomplir le service national, peuvent bénéficier du 
report de leur incorporation en vue de leur permettre 
de se préparer et de participer aux compétitions 
internationales. 

Art. 47. — Durant leur service national, les athlétes 
appartenant a l'une des catégories visées a l'article 39 
ci-dessus peuvent étre également :   
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— affectés a l’issue de instruction militaire dans des 
structures disposant de moyens adéquats d’entrai- 
nement et de préparation sportive, 

— appelés aux stages de préparation et de sélection 
en vue de leur participation aux compétitions interna- 
tionales. 

Art. 48. — Les athlétes bénéficient de la protection 
médico-sportive et de moyens de récupération en 
rapport avec les exigences des différents niveaux de 
pratique Sportive. 

Ils sont, en outre, assurés contre les risques qu’ils 

encourent a l’occasion de la pratique des activités 
sportives tant a l’intérieur qu’a ]’extérieur du pays. 

Les modalités d’application de l’alinéa 2 du présent 
article sont fixées par voie réglementaire. 

Art. 49. — Durant leur carriére sportive, les athlétes 

sont tenus : 

— de représenter dignement le pays, 

— de respecter les lois et’ réglements sportifs en 
vigueur et de se conformer a |’éthique sportive, 

— de répondre a tout appel en sélection nationale, 

— d’cuvrer a |’amélioration constante de leur ni- 

veau de performance. 

Art. 50, — Sans préjudice des autres sanctions 
prévues par la législation en vigueur, les manquements 
aux obligations telles que prévues a l’article précédent 
exposent leurs auteurs a des sanctions disciplinaires. 

La nature de ces sanctions, leur degré ainsi que les 
modalités de leur mise en ceuvre sont arrétés par le 
ministre chargé des sports aprés avis du_ conseil 
national des sports. 

Art. 51. — Les athlétes évoluant dans les structures 
visées A l'article 23 ci-dessus sont régis par les 
dispositions contractuelles qui les lient a leurs orga- 
nismes employeurs dans le respect des conditions 
générales prévues dans un cahier des charges arrété 
par le ministre chargé des sports. 

Section IH 

De Pencadrement 

Art. 52. — Sont considérés, au sens de la présence 
loi, personnels d’encadrement, les personnels exercant 

notamment des fonctions de direction ou des taches 
d’organisation, de gestion, d’entrainement, d’animation 
et d’assistance médico-sportive au sein des structures 
sportives. 

Art. 53. — Nul ne peut exercer les fonctions 
d’encadrement technique des pratiques physiques et 
sportives s’il ne justifie :
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— d’un dipléme ou d’un titre ‘délivré et ou reconnu 
équivalent par les structures habilitées a cet effet, 

— ou d’une attestation d’aptitude délivrée par le 
ministre chargé des sports aprés une période de stage 
selon des modalités fixées par voie réglementaire. 

Art. 54. — L’inobservation des dispositions de 
Particle 53 ci-dessus entraine, a |’égard de son auteur et 

éventuellement de la structure sportive d’exercice, des 

sanctions administratives, sans préjudice des sanctions 
pénales prévues par la législation en vigueur. 

Les conditions et les modalités d’application des 
sanctions administratives sont fixées par voie réglemen- 
taire. - 

Art. 55. — Les personnels visés a l'article 53 ci-dessus 
‘ainsi que les arbitres sont assurés contre les risques 
d’accidents auxquels ils sont exposés a l’occasion des 
compétitions et des entrainements sportifs et bénéfi- 
cient.d’une protection contre toute agression en rela- 

tion avec leurs missions, avant, pendant et aprés les 
compétitions sportives. 

Art. 56. — Les personnels d’encadrement exercant 
des taches d’entrainement et, d’animation sportives 
bénéficient des mémes droits que les athlétes en 
matiére de protection médico-sportive. 

Art. 57. — Outre les droits reconnus par la présente 
loi, les personnels exercant 4 temps partiel des 
fonctions de direction ou des taches d’organisation, de 

gestion, d’entrainement et d’animation au sein des 

structures sportives ont droit également a: 

— des absences spéciales payées pour suivre ou 
assurer des cours de formation et de perfectionnement, 
participer a des séminaires et colloques dans le 
domaine des sports, 

— des absences spéciales payées pendant la durée 
de leur participation 4 des compétitions sportives 
agréées par les structures sportives, augmentées des 
délais de route. 

Les modalités d’octroi des absences spéciales payées 
ainsi que leur durée, sont fixées par voie réglementaire. 

Art. 58. — En cas de réalisation de performance de 
niveau international ou de niveau mondial par les 

athlétes ou collectifs d’athlétes qu’ils encadrent, les 
personnels visés a article 57 ci-dessus peuvent bénéfi- 
cier de mesures particuliéres visant notamment leur 
promotion, leur admission dans les établissements de 
formation, et leur intégration dans un des corps gérés 
par le ministre chargé des sports. 

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par voie réglementaire.   

Art. 59. — Outre les obligations statutaires aux- 

quelles ils sont astreints, les personnels visés a l'article 

53 ciedessus, sont tenus. au respect des dispositions 

prévues’ aux articles 49 et 50 de la présente loi. 
’ 

Section IV 

Des rémunérations et stimulants 

Art. 60. — Les athlétes appartenant a |’élite sportive 

‘nationale bénéficient, selon les exigences de la pratique 

sportive de performance, d’une prise en charge ouvrant 

droit 4 une rémunération. 

Le montant, la structure et les conditions d’octroi et 

dé retrait de cette rémunération sont fixés par voie 

réglementaire. 

La liste des athlétes bénéficiant de cette prise en 

charge est fixée périodiquement par le ministre chargé 

des sports, aprés avis des fédérations concernées et du 

conseil national des sports. 

Art. 61. — Lorsque les conditions de préparation a 

Y'intérieur du territoire national ne sont pas réunies et 

que les objectifs visés par la discipline Vexigent, les 

athlétes peuvent bénéficier d’une bourse de prépara- 

tion et de perfectionnement a |’étranger ainsi que de la 

prise en charge des frais d’équipement, de scolarisation 

et de participation aux. compétitions. 

Les modalités d’application du présent article sont 

fixées par voie réglementaire. 

Art. 62. — Les athlétes peuvent bénéficier de 

récompenses et d’encouragements financier ou maté- 

riel selon des modalités conventionnelles approuvées 

préalablement par le ministre chargé des sports. 

La répartition des récompenses et encouragements 

financier ou matériel entre les athlétes, la fédération 

concernée et le fonds national de promotion des 

initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives tel 

que prévu a l’article 80 de la présente loi se fera selon 

des modalités fixées par voie réglementaire. 

Art. 63. — Il est créé des médailles du sport pour 

récompenser tout athléte, tout collectif d’athlétes ou 

tout membre de l’encadrement sportif et, de maniére 

générale, toute personne physique ou morale dont les 

résultats sportifs, l’action ou la production intellectuelle 

et artistique ont contribué a la promotion et au 

développement des pratiques physiques et sportives 

ainsi qu’a la défense du prestige du pays. 

La nature et les caractéristiques techniques, ainsi que 

les conditions d’attribution et d’utilisation des mé- 

dailles prévues a l’alinéa précédent sont définies par 

voie réglementaire.
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TITRE IV 

DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS 
ET MATERIELS SPORTIFS 

Art. 64. — En vue de favoriser la promotion et le 
développement des pratiques physiques et sportives, 
lEtat veille, avec le concours des collectivités locales, a 
la mise en place d’une infrastructure sportive diversi- 
fiée et adaptée aux exigences des différentes formes de 
_pratiques sportives conformément au plan national de 
développement. 

Art. 65. — Les zones d’habitation, les établissements 
d’éducation, d’enseignement et de formation compor- 
tent obligatoirement des installations sportives et des 
aires de jeux réalisées conformément aux exigences 

' techniques et répondant aux normes de sécurité. 

Tout ensemble économique et administratif peut 
également réaliser des installations sportives dans les 
mémes conditions. 

Art. 66. — La suppression totale ou partielle 
d’équipement sportif ou la modification de son affecta- 
tion est subordonnée 4 l’autorisation du ministre chargé 
des sports qui peut exiger, en cas de nécessité, son 
remplacement par une infrastructure équivalente. 

Art. 67. — Dans le but d’intensifier les différentes 
formes de pratiques sportives et de développer le 
réseau infrastructurel sportif national, les personnes 
physiques et les personnes morales de droit public ou 
privé peuvent, dans le cadre du plan national de 
développement et de la législation en vigueur et aprés 
avis de conformité technique, réaliser et exploiter des 
installations sportives et ou de loisirs. 

Les conditions de création et d’exploitation des 
installations sportives visées a l’alinéa précédent sont 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 68. — En vue d’assurer la promotion et le 
développement des pratiques physiques et sportives, 
Etat suscite et encourage la mise en place d’une 
industrie d’équipements et de matériels sportifs. 

TITRE V 

DU FINANCEMENT 

Art. 69. — L’Etat et les collectivités locales assurent 
ou participent au financement des activités suivantes : 

— la pratique éducative de masse, 

— la pratique sportive de performance, 

— la formation, le perfectionnement et le recyclage 
des athiétes et des personnels d’encadrement. 

— la mise en ceuvre des plans et programmes de 
recherche dans le domaine des sciences et de la 
technologie des sports,   

— les actions de préventions et de protection médi- 
co-sportive, 

— la réalisation d’infrastructures sportives et leur 
valorisation fonctionnelle. 

Art. 70. — Conformément 4 la législation et a la 
réglementation en vigueur, les administrations, les 
entreprises, les établissements et organismes publics et 
privés, les associations participent au financement des 
infrastructures sportives et des pratiques physiques et 
sportives organisées en faveur des travailleurs et de 
leurs ayants droit dans le cadre des ceuvres sociales. 

Art. 71. — La gestion et la commercialisation des 
droits et espaces publicitaires ou promotionnels liés a 
des supports sportifs sont confiées aux structures 
d’animation et d’organisation des pratiques physiques 
et sportives ou a tout autre organisme créé A cet effet. 

Art. 72. — La propriété de tous autres droits sur les 
spectacles sportifs, et notamment ceux relatifs a leur 
retransmission se déroulant ou transitant sur le terri- 
toire national, ainsi que sur les compétitions internatio- 
nales auxquelles participent les athlétes nationaux est 
dévolue aux structures d’animation et d’organisation 
des pratiques physiques et sportives concernées. 

Art. 73. — Les opérateurs publics ou privés peuvent 
intervenir-en matiére de financement d’actions de 
soutien, de promotion et de parrainage des pratiques 
physiques et sportives. 

Art. 74. — Les athlétes ou collectifs d’athlétes 
peuvent étre parrainés dans des conditions fixées par 
voie réglementaire. 

Art. 75. — Les collectivités locales peuvent assurer ou 
participer au financement des pratiques compétitives 
de masse. 

Art. 76. — Les gains de différentes natures provenant 
des compétitions font l’objet d’une répartition entre les 
associations sportives s'il y a lieu, les fédérations 
concernées, le fonds national de promotion des initia- 
tives de la jeunesse et des pratiques sportives tel que 
prévu a l’article 80 ci-dessous, la structure et ou la 
commune abritant la manifestation. 

Les gains de différentes natures provenant de la 
commercialisation de Vimage de Il’athléte ou d’un 
collectif d’athlétes, font l’objet d’une répatition entre 
les bénéficiaires directs, les associations sportives et les 
fédérations concernées ainsi que le fonds national de 
promotion des initiatives de la jeunesse et des prati- 
ques sportives. 

.Les modalités de répartition sont fixées par voie 
réglementaire.
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Art. 77. — Tout -transfert d’athlétes et/ou 
d’entraineurs vers une association sportive ou une 
entreprise commerciale 4 
Vintérieur ou a l’extérieur du territoire national, peut 

’ €tre effectué selon des modalités contractuelles dans le 
respect des conditions générales fixées par voie régle- 

mentaire. 

Art. 78. — Tout transfert d’athléte et ou d’entraineur 

a lextérieur du territoire national est subordonné a 

l'acord préalable de la fédération sportive concernée. 

La décision de refus de transfert d’athléte et/ou 
d’entraineur peut faire l’objet d’un recours auprés du 

ministre chargé des sports. 

Art. 79. — L’utilisation des installations sportives 

publiques est graduite : 

— pour les manifestations 4 caractére national et 

culturel, 

— pour les pratiques éducatives et compétitives de 
masse en milieu scolaire et universitaire a titre priori- 

taire, 

* — pour les organisations sportives d’handicapés et 
les compétitions inter-quartiers. 

L’utilisation par toute autre structure ou a titre 
individuel des installations sportives visées a l’alinéa 
précédent est soumise a des modalités conventionnelles 
selon des conditions fixées par le ministre chargé des 

sports. 

Art. 80. — En vue de renforcer |’action de |’Etat en 
matiére de jeunesses et des sports, de soutenir les 
organismes sportifs et de stimuler les resultats, il est 

créé, sous le régime juridique d’établissement public a 
caractére industriel et commercial, un fonds national de 
promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques 

' sportives et des fonds de wilaya. 

Art. 81. — Le fonds national de promotion des 
initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est 
alimenté notamment, par les ressources suivantes : 

— une quote-part du produit des activités de le/ou 
les organismes chargés de l’organisation des paris 
sportifs, jeux assimilés et pari-mutuel, 

— la contribution de l’Etat, des collectivités locales, 

des entreprises, établissements et organismes publics 

ou privés, 

— une quote-part des recettes brutes provenant des- 
spectacles a caractére sportif et culturel organisés dans 
l’enceinte des installations sportives,,. 

-—— une quote-part du produit de la publicité réalisée 
dans les enceintes sportives, 

a vocation sportive située a. 

  

— une quote-part du produit des tirages spéciaux 

des timbres et médailles, 

— le produit de l'utilisation des droits iconographi- 

ques ou de la commercialisation de |’image propre aux 

athlétes de performance, 

— le produit réalisé 4 l'occasion d’activités promo- 

tionnelles liées a son objet, 

—— une quote-part des récompenses et encourage- 

ments financiers ou matériels tels que prévus a l’article 

62 ci-dessus, 

— les resources générées par la participation ou la 

prestation d’athlétes ou de collectifs d’athlétes lors de 

compeétitions sportives internationnales telles que pré- 

vues a l'article 76 ci-dessus. 

— les dons et legs, 

— les revenus réalisés par le fonds en contre-partie 

de ses prestations ou toutes autres opérations commer- 

ciales liées 4 son objet, 

— toutes autres ressources autorisées par la loi et 

liées a son objet. 

Art. 82. — Les ressources des fonds de wilaya et, le 

cas échéant, du fonds national de promotion des 

initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives leur 

mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion 

ainsi que l’affectation des dépenses sont fixées par voie 

réglementaire. 

TITRE VI 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 83. — Les dispositions de la présente loi 

prendront effet ou fur et 4 mesure de la publication de 

ses textes d’application et doivent recevoir plein et 

entier effet au plus tard le 31 décembre 1991. 

TITRE VII 

DES DISPOSITIONS FINALES 

Art. 84. — Sont abrogées toutes dispositions 

contraires 4 la présente -loi, notamment celles de 

Yordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code 

-de l'éducation physique et sportive. 

Art. 85. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 14 février 1989. 
' 

Chadli BENDJEDID.
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4 

DECRETS 
<Q) 

Décret exécutif n° 89-12 du 14 février 1989 portant 
création, organisation et fonctionnement d’un 
centre national d’information et de documenta- 
tion sportive. 

Le Chef du Gouvernement, 

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

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) 4° 
et 152 ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aot 1978 portant statut 
général du travailleur ; 

Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative a 
lexercice de la fonction de contréle par l’Assemblée 
populaire nationale ; 

Vu la. loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a lexercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; ; 

Vu le décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de’la jeunesse et des sports et 
celles du vice ministre chargé des sports ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et adminis-. 
trations publiques ; 

Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 
organisation de |’administration centrale du ministére 
de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et 
des membres du Gouvernement ; 

Décréte 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est créé, sous la dénomination de 
«centre national d’information et de documentation 
sportive », par abréviation : « C.N.I.D.S », un établisse- 
ment public a caractére administratif doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie financiére.   

Art. 2. — Le centre national d’information et de 
documentation sportive, désigné ci-aprés « le centre » 
est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse et 
des sports. 

Art. 3. — Le siége du centre est fixé a Alger. Il peut 
étre transféré en tout autre lieu du territoire national 
par décret exécutif pris sur rapport du ministre de la 
jeunesse et des sports. 

Art. 4. — Le centre a pour mission de contribuer a la 
promotion et au développement de Yinformation et de 
documentation sportive. 

A ce titre, il est chargé notamment : 

— d’organiser l’information documentaire, d’ acqué- 
rir, de constituer, de conserver et de mettre a la 
disposition des services et des organismes intéressés, 
par les procédés et moyens appropriés, la documenta- 
tion générale et spécialisée se rapportant aux activités 
physiques et sportives ; 

— de constituer des dossiers, d’assurer I’ élaboration 
et la diffusion des notes de synthése et de tout autre 
document sur les grands événements sportifs nationaux 
et internationaux ; 

— de concevoir, d’élaborer, de réaliser ou de faire 
‘réaliser des bulletins d’information sportive et des 
publications spécialisées dans le domaine des. activités 
physiques et sportives ; 

— de participer au développement et a la promotion 
de la documentation nationale scientifique et technique 
en assurant notamment la collecte, lexploitation, le 
classement et la conservation des travaux de recherche 
réalisés dans le domaine des activités physiques et 
‘sportives ; ; 

— de constituer et de gérer le fichier des structures 
du. mouvement sportif national et des organismes 
sportifs internationaux ; 

— de participer a la formation, au perfectionnement 
et au recyclage des personnels spécialisés ‘dans le 
domaine de l'information et de la documentation 
sportive ; 

— d’organiser des séminaires, conférences et collo- 
ques nationaux et internationaux sur des thémes 
d’actualité se rapportant au sport ; 

— de participer aux travaux de recherche dans le 
domaine du sport. 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, le centre 
dispose d’annexes implantées sur le territoire national. 
Ces annexes sont créées par arrété conjoint du ministre 
de la jeunese et des sports et du ministre des finances.
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TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Art. 6. — Le centre est administré par un conseil 
d’orientation et dirigé par un directeur. 

Chapitre I 

Du conseil d’ orientation 

Art. 7. — Le conseil d’orientation du centre est 
présidé par le ministre de la feunesse et des sports ou 
son représentant. 

Il est composé comme suit : 

— Un représentant du ministre de la défense natio- 
nale ; 

— Un représentant du ministre de l’intérieur et de 
lenvironnement ; 

— Un représentant du ministre de l’information et 
de la culture ; 

—. Un représentant du ministre des finances ; 

— Un représentant du ministre de lenseignement 
supérieur ; 

— Un représentant du ministre de l'éducation et de 
’ la formation ; 

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

— Trois directeurs centraux du ministére de la 
jeunesse et des sports désignés par le ministre ; 

—~ Un représentant élu des personnels administratifs 
et techniques du centre. 

Le directeur et l’agent comptable du centre assistent 
aux réunions avec voix consultative. Le secrétariat du 
conseil d’orientation est assuré par le directeur. 

Le conseil d’orientation peut inviter, pour consulta- 
tion, toute personne qu'il juge utile en raison de ses 
compétences sur les questions inscrites 4 l’ordre du 
jour. 

Art. 8. — Les membres du conseil d’orientation sont 
désignés en raison de leur compétence pour une durée 
de trois (3) ans par arrété du ministre de tutelle, sur 
proposition des autorités dont ils relévent. 

En cas d’interruption du mandat de !’un quelconque 
des membres, il est procédé 4 son remplacement dans 
les‘mémes formes. Le membre nouvellement désigné lui 
succéde jusqu’a expiration du mandat. 

Le représentant des personnels administratifs et 
techniques est élu pour une période de trois (3) ans: 
renouvelable. 

Art. 9. — Le conseil d’orientation se réunit au moins 

deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convoca- 
tion de son président.   

Il peut étre réuni, en session extraodinaire, sur 

demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur 
du centre ou a la demande des‘deux-tiers (2/3) de ses 
membres. 

Des convocations individuelles précisant l’ordre du 
jour sont adressées aux membres. du_ conseil 
d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date 
de la réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extraordi- 
naires. 

Art. 10. — Le conseil d’orientation ne peut se réunir 
valablement que si la moitié, au moins, de ses membres 
sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, le congeil d’orientation 
se réunit valahlement huit (8) jours apres et délibére. 
quel que soit le mombre des membres présents. Les 
recommandations du conseil d’orientation sont prises a _ 
la majorité des voix des membres présents. En cas de 
partage égal des voix, celle du président est prépondé- 
rante. 

Art. 11. — Les délibérations du conseil d’orientation 
sont consignées sur des procés-verbaux inscrits sur un 
registre et signés par le président et le secrétaire de 
séance. 

Les procés-verbaux des réunions sont communiqués 
a Vautorité de tutelle, dans les huit (8) jours pour 
approbation. 

Art. 12. — Dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, le conseil d’orientation délibére notamment 
sur: 

— Porganisation interne et le réglement intérieur du 
‘centre; - 

— les perspectives de développement du centre ; 

— les programmes et. bilans annuels d’activité du 
centre ; 

— les projets dé budgets et les comptes du centre ; 

— le tableau des effectifs ; 

~— les actions de formation en faveur des person- 
nels ; 

— les projets d’extension ou d’aménagement du. 
centre ; 

— les projets d’acquisition, de location ou 
d’aliénation d’immeubles ; 

— Vapprobation du rapport annuel d’activité et du 
compte administratif et de gestion présentés par le 
directeur du centre ; 

— les dons et legs. 

Le conseil d’orientation étudie et propose toutes 
mesures propres a améliorer le fonctionnement du 
centre et a favoriser la réalisation de ses objectifs. 

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont 
soumises par le directeur du centre.
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Art. 13. —- Les délibérations du conseil d’orientation 
sont exécutoires trente (30) jours aprés la transmission 
des procés-verbaux a l’autorité de tutelle,sauf opposi- 
tion expresse signifiée dans ce délai. 

Les délibérations du conseil d’orientation portant sur 
‘le budget, le compte administratif, les acquisitions, 

aliénations ou locations d’immeubles, |’acceptation des 
dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’aprés— 

approbation expresse donnée conjointement par le 
ministre de tutelle et le ministre des finances. 

Chapitre II 
Du directeur 

Art. 14. — Le directeur du centre est nommé par 
décret, sur proposition du ministre de tutelle. 

Il est mis fin 4 ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 15. — Le directeur du centre est chargé d’assurer 
la gestion du centre ; il est ordonnateur du budget du 
centre. A ce titre, il procéde 4 Pengagement et au 

mandatement des dépenses dans la limite des crédits 
prévus au budget : 

— il passe tous marchés, conventions, contrats et 

accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

_— il représente le centre en justice et dans tous les 
actes de la vie civile, 

— il assure et exerce Vautorité hiérarchique sur 
l’ensemble des personnels, 

— il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, 

les personnels pour lesquels un autre mode de nomina- 
tion n’est pas prévu, . 

— il propose Yorganisation interne et le réglement 
intérieur du centre, 

— il prépare les réunions du conseil d’orientation et 
assure l’exécution de ses décisions, 

— il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse 
au ministre de tutelle, apres approbation du conseil 
d’orientation. 

Art. 16. = Le directeur du centre est assisté dans sa 

tache par des chefs. de départements nommés par. 
arrété du ministre de tutelle, sur proposition du 
directeur du centre. 

Il est mis fin a leurs fonctions dans les mémes formes. 

Art. 17. — L’organisation administrative du centre et, 

le cas échéant, de ses annexes est fixée par arrété 
conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du 

ministre des finances et de |l’autorité chargée de la 
fonction publique. 

Le réglement intérieur du centre, adopté par le 
conseil d’orientation, est fixé par arrété du ministre de 

la jeunesse et des sports.   

TITRE Ill 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 18. — Le budget du centre, préparé par le 
directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en 
délibére. 

Il est ensuite soumis 4 l’approbation conjointe du 
ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des 
finances. 

Art. 19. — Le budget du centre comporte un titre de 
ressources et un titre de dépenses : 

A) Les ressources comprennent : 

1) Les subventions allouées par !’Etat, par les collec- 
tivités locales et par les établissements ou organismes 
publics, 

2) Les subventions des organisations internationales, 

3) Le produit des études, des services et des 

publications, 

4) Les recettes diverses liées 4 l’activité du centre, 

5) Les dons et legs. 

B) Les dépenses comprennent : 

1) Les dépenses de fonctionnement, 

2) Les dépenses d’équipement, 

3) Toutes dépenses néceéssaires 4 la réalisation des 
objectifs du centre. 

Art. 20. — Aprés approbation du budget dans les 
conditions prévues a l'article 18 du présent décret, le 
directeur transmet une expédition au contréleur finan- 
cier du centre. 

Art. 21. — la compatabilité du centre est tenue selon 
les régles de la comptabilité publique. 

Art. 22. — L’agent comptable, désigné ou agréé par le 
ministre des finances, tient la comptabilité du centre 
conformément a la réglementation en vigueur. 

Art. 23. — Le compte de gestion est établi par Pagent 
comptable qui certifie que le montant des titres a 
recouvrer et les mandats émis sont conformes a ses 
écritures. 

Il est soumis par le directeur du centre au conseil 
d’orientation, accompagné du compte administratif et 
d’un rapport contenant tous lés développements et 
explications utiles sur la gestion financiére du centre. 

Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, 
au ministre de la j jeunesse et du sport et au ministre des 
finances, accompagné des observations du_conseil 
d’orientation. 

Art. 24. — Le contréle financier du centre est exercé 
par un contréleur financier désigné par le ministre des 
finances. 

Art. 25, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 14 février 1989 

Kasdi MERBAH.
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Décret exécutif n° 89-13 du 14 février 1989 portant 
_ création, organisation et fonctionnement d’un 

centre national d’information et d’animation de la 
jeunesse. 

Le Chef du Gouvernement, 

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

Vu la Constitution, notamment ‘ses articles 115 
(TD) - (4°) et 152; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 portant statut 
général du travailleur ; 

Vu la loi n° 80-04 du 1° mars 1980 relative a l’exercice 
de la fonction de contréle par l’Assemblée Populaire 
nationale ; 

Vu la loi n° 80-05 du 1* mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les 
obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les 
conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du 1" mars 1980 portant 
création de l’inspection générale des finances ; 

Vu le décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de la jeunesse et des sports et 
celles du vice-ministre chargé des sports ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et adminis- 
trations publiques ; 

Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant 
organisation de administration centrale du-ministére 
de laj jeunesse et des sports ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et 
des membres du Gouvernement ; 

. 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est créé sous la dénomination de 
«centre national d’information et d’animation de la 
jeunesse » par abréviation « C.N.LA.J.» un établisse- 
ment public a caractére administratif doté de la 
personnalité morale et de.l’autonomie financiére. 

Art. 2. 
d’animation de la jeunesse, désigné ci-aprés « le 
centre » est placé sous la tutelle du ministre de la 
jeunesse et des sports. 

— Le centre national d’information et   

Art. 3. — Le siége du centre est fixé a Alger. I] peut 
étre transféré en tout autre lieu du territoire national, 
par décret exécutif pris sur rapport du ministre de la 
jeunesse et des sports. 

Art. 4. — Dans le cadre de la mise en owvre de la 

politique nationale de la jeunesse, le centre a pour 
mission de contribuer a l'information et a l’animation 

des jeunes, en mettant a leur disposition, par des 
moyens appropriés, des informations susceptibles de 
les orienter et de les mobiliser dans les domaines 

économique, social et culturel. 

Art. 5. — Dans le cadre de la mission générale définie 
a Varticle 4 ci-dessus le centre a pour objet notam- 
ment : 

— de collecter, traiter et diffuser par des moyens 

appropriés, les informations et documents 4a caractére 
national ou international intéressant la jeunesse, 

— d’entreprendre toute étude pouvant contribuer a 
la promotion des méthodes et techniques d’ animation 
éducative de la jeunesse, 

— d’apporter, -dans son domaine d’activité, son 
concours aux représentations algériennes a |’étranger, 

— de participer aux actions de formation, de perfec- 
tionnement et de recyclage des professionnels de. 
Yinformation et de la documentation des questions 
intéressant la jeunesse, © 

-— d’organiser des séminaires, conférences et collo- 

ques nationaux et internationaux sur des thémes se 
rapportant a la jeunesse, 

— d’entretenir et de développer les échanges avec 
les centres étrangers ayant la méme vocation, 

— de participer aux travaux de recherche concer- 
nant la j jeunesse. 

Art. 6. — Pour accomplir sa mission, le centre 
dispose d’annexes implantées sur le territoire national. 
Ces annexes sont créées par arrété conjoint du ministre 
de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
: , \ 

Art. 7. — Le centre est administré par un conseil 
d’orientation et dirigé par un directeur. 

Chapitre I 

Du conseil d'orientation 

Art. 8. — Le conseil d’orientation du centre est 

présidé par le ministre de la jeunesse et des sports ou 
son représentant.
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Il est composé comme suit : 

— un représentant du ministre de la défense natio- 
nale, 

— un représentant du ministre de l’intérieur et de 
lenvironnement, 

— unreprésentant du ministre de Vinformation et de 
la culture, 

— un représentant du ministre des finances, 
— un représentant du ministre de l’agriculture, 

un représentant du ministre de l’enseignement supé- 
rieur, 

— un représentant du ministre de l'éducation et de 
la formation, 

— unreprésentant du ministre du travail, de l'emploi 
_ et des affaires sociales, 

— un représentant du délégué a la planification, 

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

— trois directeurs centraux du ministére de la 
jeunesse et des sports désignés par le ministre, 

— un représentant élu des personnels administratifs 

et techniques du centre, : 

Le directeur et l’agent comptable du centre assistent 
aux réunions avec voix consultative. Le secrétariat du 
conseil d’orientation est assuré par le directeur. 

Le conseil d’orientation peut inviter pour consultation 
toute personne qu’il juge utile en raison de ses 
compétences sur les questions inscrites 4 ]’ordre du 
jour. 

Art. 9. — Les membres du conseil d’orientation sont 
désignés en raison de leur compétence pour une durée 
de trois (3) ans par arrété du ministre de tutelle sur 
proposition des autorités dont ils relévent. 

En cas d’interruption du mandat de !’un quelconque 
des membres, il est pracédé a son remplacement dans 
les mémes formes. Le membre nouvellement désigné lui 
succéde jusqu’a expiration du mandat. 

Le représentant des personnels administratifs et 
techniques est élu pour une période de trois (3) ans 
renouvelable. 

Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit au moins 

deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convoca- 
tion de son président. 

ll peut étre réuni, en session extraordinaire, sur 
demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur 

du centre ou a la demande des deux tiers (2/3) de ses 
membres. — 

Des convocations individuelles précisant lordre du 
jour sont adressées aux membres du_ conseil 
d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date 
de Ja réunion. 

Ce délai peut étre réduit pour les sessions extraordi- 
naires.   

Art. 11. — Le conseil d’orientation ne peut se réunir 
valablement que si la moitié, au moins, de ses membres 

sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation 
se réunit valablement huit (8) jours aprés et délibére 
quel que soit le nombre des membres présents. Les 
recommandations du conseil d’orientation sont prises a - 
la majorité des voix des membres présents. En cas de 
partage égal des voix, celle du président est prépondé- 
rante. 

Art. 12. — Les délibérations du conseil d’orientation 
sont consignées sur des procés-verbaux, inscrits sur un 
registre et signés par le président et le secrétaire de 
séance. 

Les procés-verbaux des réunions sont: communiqués 
a l’autorité de tutelle dans les huit (8) Jours pour 
approbation. 

Art. 13. — Dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, le conseil d’orientation délibére notamment 
sur : 

_ Vorganisation interne et le réglement intérieur du 
centre, 

~— les perspectives de développement du centre, 

— les programmes et bilans annuels d’activité du 
centre, 

— les projets de budgets et les comptes du centre, 

— le tableau des effectifs, 

— les actions de formation en faveur des personnels, 

— les projets d’extension ou: d’aménagement du 
centre, 

— les projets d’acquisition, de 
d’aliénation d’immeubles, 

location ou 

— Vapprobation du rapport annuel d’activité et du 
compte administratif et de gestion, présenté par le 
directeur du centre, 

— les dons et legs. 

-Le conseil d’orientation étudie et propose toutes 
mesures propres 4 améliorer le fonctionnement du 
centre et a favoriser la réalisation de ses objectifs. 

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont 
soumises par le directeur du centre. 

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation 
sont exécutoires trente (30) jours aprés la transmission 
des procés-verbaux a l’autorité de tutelle, sauf opposi- 
tion expresse signifiée dans ce délai. 

Les délibérations du conseil d'orientation portant sur 
le budget, le compte administratif, les acquisitions, 
aliénations ou locations d’immeubles, l’acceptation des 

| dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’aprés 
approbation expresse donnée conjointement par le 
ministre de tutelle et le ministre des finances.
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Chapitre II 

Du directeur 

Art. 15. — Le directeur du centre est nommé par 
décret sur proposition du ministre de tutelle. 

Il est mis fin a ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 16. — Le directeur du centre est chargé d’assurer 
la gestion du centre ; il est ordonnateur du budget du 
centre. A ce titre, il procéde a 
mandatement des dépenses dans Ja limite des crédits 
prévus au budget : 

— il passe tous marchés, conventions, contrats et 
accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

— il représente Je centre en justice et dans tous les 
actes de la vie civile, 

— il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur 
Yensemble des personnels,. 

— il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, 

les personnels pour lesquels un autre mode de nomina- 
tion n’est pas prévu, 

—- il propose l’organisation interne et le réglement 
intérieur du centre, 

— il prépare les réunions du conseil d’orientation et 
assure l’exécution de ses décisions, 

— il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse 
au ministre de tutelle, aprés approbation du conseil 
d’orientation. 

Art. 17. — Le directeur du centre est assisté dans sa 

tache par des chefs de départements nommés par 
arrété du ministre de tutelle, sur proposition du 

directeur du centre. 

Il est mis fin 4 leurs fonctions dans les mémes formes. 

Art. 18. — L’organisation administrative du centre et, 
le cas écheant de ses annexes, est fixée par arrété 
conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du 
ministre des finances et de lautorité chargée de la’ 
fonction: publique. 

Ie réglement intérieur du centre, adopté par le 
conseil d’orientation, est fixé par arrété du ministre de 
la jeunesse et des sports. 

TITRE III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 19. — Le budget du centre, préparé par le 
directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en 
délibére. 

Il est ensuite soumis 4 l’approbation conjointe du | 
ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des 
finances. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

a lengagement et au: 

  

Art. 20. — Le budget du centre comporte un titre de 
ressources et un titre de dépenses : 

A — Les ressources comprennent : 

1) les subventions allouées par l’Etat, par les collecti- 
vités locales et par les établissements ou organismes 
publics, 

2) les subventions des organisations internationales, 

3) le produit des études, des services et des publica- 
tions, 

4) les recettes diverses liées a l’activité du centre, 

5) les dons et legs. 

B — Les dépenses comprennent : 

1) les dépenses de fonctionnement, 

2) les dépenses d’équipement, 

3) toutes dépenses nécessaires a la réalisation des 
objectifs du centre. 

Art. 21. — Aprés approbation du budget, dans les 
conditions prévues 4 l’article 19 du présent décret, le 
directeur transmet une expédition au contréleur finan- 

cier du centre. 

Art. 22. — La comptabilité du centre est tenue selon 
les régles de la comptabilité publique. 

Art. 23. — L’agent comptable désigné ou agréé par le 
-ministre des finances tient la comptabilité du centre 
conformément a la réghementation en vigueur. 

Art. 24. — Le compte de gestion est établi par l’agent 
comptable qui certifie que le montant des titres 4 
recouvrer et les mandats émis sont conformes a ses 
écritures. 

Il est soumis par le directeur du centre au conseil 
dorientation accompagné du compte administratif et 
d’un rapport contenant tous les développements et 
explications utiles sur la gestion financiére du centre. © 

Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, 
au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre 
des finances, &ccompagné des observations du conseil 
d’orientation. 

Art. 25. — Le contréle financier du centre est exercé 
par un contréleur financier désigné par le ministre des 
finances. 

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 14 février 1989. 

Kasdi MERBAH.



a A 

162 JOURNAL OFFICIEL DE'LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

PEL neem 

15 février 1989 
  

DECISIONS INDIVIDUELLES 
O-——— 

Décret du 31 janvier 1989 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du ministére des affaires 
étrangéres. 

Le Président de la Réublique, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-7° ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 ralative au statut 
général du travailleur ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant | 
statut-type des travailleurs des institutions et adminis- 
trations publiques ; 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aoat 1985, complété, 

fixant les droits et obligations des travailleurs exergant 
des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; 

Vu le décret du 25 aofit 1985 portant nomination de 
M. Smail Hamdani, en qualité de secrétaire général du | 
ministére des affaires étrangéres. 

Décréte : 

Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général du ministére des affaires étrangéres, 
exercées par M. Smail Hamdani, appelé 4 exercer une 
autre fonction. 

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

Fait a Alger, le 31 janvier 1989. 

Chadli BENDJEDID. 
  “> <r 

Décrets du 31 janvier 1989 mettant fin aux fonctions 
d’ambassadeurs extraordinaires et plénipoten- 
tiaires de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Par décret du 31 janvier 1989, Il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 
tiaire de la République algérienne démocratique et 
populaire auprés de la République francaise a Paris, 
exercées par M. Messaoud Ait Chaalal, 
exercer. une autre fonction. 

Par-décret du 31-janvier 1989, Il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 
tiaire de la République algérienne démocratique et 
populaire auprés de la République de l’Inde 4 New 
Delhi, exercées par M. Abderrahmane Bensid, appelé a 
exercer une autre fonction. 

Par décret du 31 janvier 1989, Il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 
tiaire de la République algérienne démocratique et 
populaire auprés de la République Fédérale 
d’Allemagne a Bonn, exercées par M. Amor Benghezal, 
appelé 4 exercer une autre fonction. 

Par décret du 31 janvier 1989, Il est mis fin aux 
fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipoten- 
tiaire de la République algérienne démocratique et 

appelé a 

  

populaire auprés de |’Organisation des Nations Unies a 
Genéve (Suisse), exercées par M. Kamel Hacéne, 

appelé a exercer une autre fonction. 
aan aenneneenemeenmneneeeen >t: sentenEtE! 

Décrets du 15 septembre 1988 et du ler février 1989 
portant nomination d’ambassadeurs extraordi- 
naires et plénipotentiaires de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Par décret du 15 septembre 1988, M. Noureddine 
Yazid Zerhouni est nommé ambassadeur extraordi- 
naire et plénipotentiaire de la République algérienne 
démocratique et populaire auprés de ]’Empire du Japon 
a Tokyo. 

Par décret du ler février 1989, M. Smail Hamdani est. 

nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populaire 
auprés de la République frangaise a Paris. 

Par décret du ler février 1989, M. Kamel Hacéne est 
nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République algérienne démocratique et populaire 
aupres de la République Fédérale d’Allemagne 4 Bonn. 

Par décret du ler février 1989, M. Messaoud Ait 

Chaalal est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République algérienne démocra- 
tique et populaire auprés de l’Organisation des Nations 
Unies a Genéve (Suisse): 

Par décret du ler février 1989, M. Abderrahmane 

Bensid est nommé ambassadeur ‘extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République algérienne démocra- 
tique et populaire auprés des Etats Unis d’Amérique a 
Washington. 

—— > 

Décret du 31 Aoat 1988 mettant fin aux fonctions 
@un sous-directeur au ministére des affaires 

étrangéres. 

Par décret du 31 aoft 1988, Il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la planification politique 
et de la synthése a la direction des affaires politiques 
internationales, au ministére des affaires étrangéres, 
exercées par M. Djamel Ourabah, appelé a une autre 
fonction. — 

SSD 

Décrets du ler septembre 1988 portant nomination 
de consuls généraux de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Par décret du ler septembre 1988, M. Djamel 
Ourabah est nommé consul général de la République 
algérienne démocratique et populaire a Casablanca 
(Maroc). 

Par décret du ler septembre 1988, M. Mostefa 
Meghraoui est nommé consul général de la République 
algérienne démocratique et populaire a Bruxelles 
(Belgique).
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES © 
O)-—— 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
—_——— +) 

Arrété du 6 février 1989 portant création de Punité de 
recherche « Observatoire de Tamanghasset » 
auprés du centre de recherche en astronomie, 
astrophysique et géophysique. 

Le secrétaire général de la Présidence de la Répu- 
blique, 

Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux 
unités de recherche scientifique et technique et notam- 
ment son article 6; 

Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant 
le statut des centres de recherche créés auprés des 
administrations centrales ; 

Vu le décret n° 85-16 du 2 février 1985 portant 
création du centre de recherche en astronomie, astro- 

physique, et géophysique (C.R.A.A.G) ; 

Vu le décret n° 86-72 du 08 avril 1986 portant 
création d’un Haut commissariat a la regherche ; 

Vu le décret n° 88-103 du 23 mai 1988 conférant au 
Haut commissariat a la recherche, le pouvoir de tutelle 
sur le centre de recherche en astronomie, astrophysi- 
que et géophysique ; 

Sur proposition du Haut commissaire a la recherche ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est créé auprés du centre de 
recherche en astronomie, astrophysique et géophysi- 
que, une unité de recherche dénommée « Observatoire 

de Tamanghasset » dont le siége est fixé 4 Tamanghas- 
set, wilaya de Tamanghasset. 

Art. 2. — L’entité scientifique créée par le présent 
arrété est régie par les dispositions du décret n° 83-455 
du 23 Juillet 1983 et celles du décret n° 85-16 du 2 
février 1985 susvisés . 

Elle est, dans le cadre fixé par l’article 4 du décret 

n° 83-455-du 23 juiller 1983 susvisé, chargée de réaliser 
toutes études et recherches liées 4 la connaissance 
géophysique et astronomique du globe terrestre et de 
lunivers notamment celle du Hoggar et de l’extréme 
sud de |’Algérie. 

A ce titre, elle a notamment pour taches : 

‘-- de réaliser des études et de développer des 
applications sur le champ gravimétrique terrestre. 

— de collecter les données géomagnétiques, gravi- 
métriques, astronomiques et d’en assurer |’exploitation 
et le traitement ,   

— de participer a l’établissement de la cartographie 
magnétique nationale, 

— de mener tous travaux liés a la réalisation de la 

carte gravimétrique nationale, 

— d’alimenter réguliérement la banque nationale de 
e . » . 

données sismiques, 

— de participer 4 la réalisation des travaux et 
recherche dans les domaines de l’astronomie et du 

service de l’heure. 

Art. 3. — La mise en oeuvre des objectifs fixés a 
Yarticle 2 ci-dessus fait l’objet de programme et 
d’échéanciers codifiés et publiés suivant les modalités 
fixées a cette effet, par le Haut commissariat 4 la 
recherche. 

_ Art. 4. — En application de l’article 15 du décret 
n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, l’untté comprend : 

— Un service de recherche en géophysique, 

— Un service de recherche en astronomie, 

— Un service de gestion administrative et financiére,. 

— Un atelier de maintenance et d’entretien. 

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 
9 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, le 

directeur du centre de recherche en astronomie, 
astrophysique et géophysique prend toutes mesures 
utiles et donne tout pouvoir au directeur de l’unité pour 
lui permettre de mettre en oeuvre le programme de 
développement et d’assurer le bon fonctionnement de 
Punité. 

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

Fait 4 Alger, le 6 fevrier 1989. 

Mouloud HAMROUCHE. 

CHEF DU GOUVERNEMENT 
aon pr 

  

Arrété interministériel du 6 février 1989 portant 
classement des postes supérieurs de chef 
d’études et de chargé d’études auprés du 
Commissariat 4 Vorganisation des entreprises 
publiques. 

Le Chef du Gouvernement, 

Le ministre des finances, 

Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires 
sociales.
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Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publi- 
que, ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aotit 1978 relative au statut 

général du travailleur, ensemble les textes pris pour son 
application ; 

Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif 
a l’indemnité d’expérience ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et adminis- 
trations publiques, notamment ses articles 9 et 10; 

‘Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des 
mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 
23 mars 1985 portant statut-type des institutions et 
administrations publiques ; 

Vu le décret n° 86-179 du 5 aodit 1986 relatif a la 
sous-classification des postes supérieurs de certains 
organismes employeurs ; ; 

Vu le décret n° 88-96 du 10 mai 1988 portant 
attributions du Commissariat 2 a l’organisation des entre- 
prises publiques ; 

Arrétent : 

Article ler — Les postes supérieurs de chef d’études 
et de chargé d’études auprés du Commissariat a 
Yorganisation des entreprises publiques sont classés 
conformément a la cotation obtenue en application de 
la méthode nationale de classification dans les catégo- 
ries et sections prévues 4 l’article 68 du décret n° 85-59 

- du 23 mars 1985 susvisé, conformément au tableau 
ci-dessous : 

  
  

  

  

Classement 

Postes supérieurs _ 
Catégorie} Section Indice 

— Chef d’études 20 2 746 

— Chargé d’études 19 1 658         

  

Art. 2. — Les travailleurs réguli¢rement nommeés aux 
postes supérieurs figurant au tableau prévu 4a l’article 
1°, bénéficient du salaire de base attaché a la section de 
la catégorie de classement dudit poste. 

Art. 3. — Outre le salaire de base, les travailleurs 
. visés 4 larticle 2 ci-dessus bénéficient de l’indemnité 
d’expérience acquise au titre du grade d’ origine ainsi 
que des primes et indemnités prévues par la réglemen- 
tation en vigueur.   

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

Fait a Alger, le 6 février 1989. 

P. le ministre 

des finances, 
P. le ministre du travail, 

de l'emploi 
eos a et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 

’ Mokdad SIFI Le secrétaire général, 

‘Mohamed Salah DEMBRI 

P. le Chef du Gouvernement 

et par délégation, 

Le directeur général de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
1 

Arrété du ‘9 janvier 1989 portant création d’une 
section dans le ressort du tribunal de Mécheria. 

  

Le ministre de la justice, 

Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif: au 
fonctionnement des‘cours et tribunaux, notamment son 
article 11 ; 

Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant 
application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant 
découpage judiciaire et fixant le nombre, le siége et la 
compétence territoriale des cours et tribunaux, notam- 
ment son article 2. 

Sur proposition du directeur des affaires civiles ; 

Arréte : 

Article ler — Il est créé dans le ressort du tribunal de 

Mécheria une section dont la compétence territoriale 
s’étend aux communes de Naama et Ain-Ben Khellil. 

Le siége de cette section est fixé 4 la commune de 
_Nadama. 

Art. 2. — Dans les limites de sa compétence 
territoriale, cette section est chargée des affaires civiles 
et commerciales, du statut personnel, de la police des | 

contraventions, de la nationalité, de |’état civil et des 

actes divers. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur le jour de |’installation de cette section. 

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

Fait a Alger, le 9 janvier 1989: 

Ali BENFLIS.
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MINISTERE DES FINANCES 
——_~«)-——_——_——_ 

Décisions des 31 octobre, 5 novembre, 17 et 31 
décembre 1988 portant agrément des géométres 
pour l’établissement des documents d’arpentage. 

Par décision du 31 octobre 1988, M. Ahcéne Ouarghi, 

demeurant a Boukhadra, est agréé, a titre provisoire et 

pour une durée d’un (1) an, pour |’établissement des 
documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du 
décret .n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif a 

Vétablissement du cadastre général, dressés dans 
l’exercice de ses fonctions. 

Par décision du 5 novembre 1988, M. Bachir Hadj 
Salah, demeurant a Oran, est agréé, a titre provisoire et 

pour une durée d’un (1) an, pour |’établissement des 
_ documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du 

décret n° 76-62 du 25 mars 1976; relatif a 

Yétablissement du cadastre général, dressés dans 
lexercice de ses fonctions. 

Par décision du 17 décembre 1988, M. Smail Bouza- 
her, demeurant a Annaba est agréé, a titre provisoire et 
pour une durée d’un (1) an, pour !’établissement des 
documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du 
décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif a 
létablissement du cadastre général, dressés dans 

l’exercice de ses fonctions. 

Par décision du 31 décembre 1988, M. Abdelmoulah 

Benosmane, demeurant 4 Ouled-Moussa est agréé, a 

titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour: 
létablissement des documents d’arpentage visés aux 
articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 

relatif a l’établissement du cadastre général, dressés 

dans |’exercice de ses fonctions. 

  

MINISTERE DE L’URBANISME 
ET DE LA CONSTRUCTION 

re 

Arrété du 18 décembre 1988 portant délégation de - 
signature 4 un sous-directeur. 

  

Le ministre de ]’urbanisme et de la construction, 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes de 
Vadministration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 86-292 du 9 décembre 1986 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme de la 

construction ; 

Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 
1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et 
des membres du Gouvernement ; 
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Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 
autorisant les membres du Gouvernement a déléguer 
leur signature ; 

Vu le décret du ler mars 1987 portant nomination de 
M. Atallah Ziane en qualité de sous- directeur du budget 
et de la comptabilité ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses. attributions, 

délégation est donnée a M. Atallah Ziane, sous- 

directeur du budget et de la comptabilité, a l’effet de 

signer au nom du ministre de lurbanisme et de la 

construction, tous actes et décisions a )’exclusion des 

arrétés. 

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

Fait a Alger, le 18 décembre 1988. 

Nadir BEN MAATI. - 

  

MINISTERE DE L’>INDUSTRIE LOURDE 
———_«)-—_ 

Arrété interministériel du 9 mai 1987 fixant 
Vorganisation interne de Office national de la 
géologie. 

Le Premier ministre, 

Le ministre de l’industrie lourde et 

Le ministre des finances, 

‘Vu le décret n° 85-186 du 16 juillet 1985 portant. 
création de |’Office national de la géologie ; 

Arrétent : 

Article ler — Sous lautorité du_ directeur, 
lorganisation interne de |’Office national de la géologie 
comprend : 

“—. le secrétariat général, 

— le département de ia banque des données, 

— le département de l’infrastructure géologique, 

— le département de la documentation et des 
publications, 

— le département de !’administration générale. 

Elle comprend, en outre, les antennes régionales. 

Art. 2. — Le département de la banque des données 
comprend : 

— un service d’analyses et de traitements, 

— un service d’exploitation, 

Art. 3. — Le département de linfrastructure géologi- 
que comprend : 

— un service de la carte géologique, 

— un service des travaux cartographiques.
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Art. 4. — Le département de la documentation et des 
publications comprend : 

— un service de la documentation, 

— un service des publications et de la coopération 
scientifique... 

Art.5. — Le département de l’administration générale 
comprend : 

— une section du personnel, 

~~ une section des finances et de la comptabilité, 

— une section des moyens généraux. 

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

Fait & Alger, le 9 mai 1987. 

Le ministre 

de l’industrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 

Le ministre 

des finances, 

Abdelaziz KHELLEF 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 
“> 
<r 

Arrété interministériel du 9 mai 1987  fixant 

Vorganisation interne de Il’Institut national 
d@’études et de recherches en maintenance. 

  

Le Premier ministre, 

Le ministre de l’industrie lourde et 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 84-44 du 8 février 1984 portant 
création de l’institut national d’études et de recherches 

en maintenance ; 

’ Arrétent: 

Article ler.’ — Sous lautorité du_ directeur, 

Vorganisation interne de |’Institut. national d’études et 
de recherches en maintenance comprend : 

— le département des études et recherches, 

— le département des méthodes et systémes, 

— le département de la planification, 

— le département de l'information, de la documen- 

tation et de l’informatique, 

~— le département de l’administration et des 
finances. 

Elle comprend en outre : 

— les annexes régionales, — 

— les services.   

Art. 2. — Le département des études et recherches 
comprend : 

1) un service de recherches qui comprend : 

a) une section de l’expertise, 

b) une section de la recherche technologique, 

2) un service d’études qui comporte : 

a) une section de normalisation, 

b) une section des études prospectives. 

Art. 3. — Le département des méthodes et systémes 
comprend : 

1) un service des méthodes qui comporte : 

a) une section d’organisation et de gestion de la 
maintenance, 

b) une section de gestion stocks-magasin piéces de 
rechange. 

2) un service .des systémes qui comporte : 

a) une section des travaux et des infrastructures de. 
maintenance, 

b) une section technique. 

Art. 4. 
comprend : 

— Le département de la _planification 

1) un service des statistiques qui comporte, 

a) une section des ressources humaines en mainte- 

nance, 

b) une section des ressourses matérielles en mainte- 

nance. 

2) un service de la coordination des activités de 
maintenance qui comporte. 

‘a) une section de développement des échanges en 
maintenance, 

b) une section de la promotion de la maintenance. 

Art. 5. — Le département de l’information, de la 
documentation et de l’informatique qui comprend : 

1) un service informatique qui comporte : 

a) une section de conception de systéme informati- 
que et de maintenance par ordinateur, 

b) une section d’exploitation et de saisies .des 
données. 

2) un service information et documentation qui 
comporte : 

a) une section de recherches bibliographiques, 
d’exploitation, de diffusion documentaire et de revues, 

b) ‘une section d’imprimerie et de reprographique. 

Art. 6. — Le département de |’administration et des 
finances comprend : 

a) une section de gestion, de recrutement et de 
formation du personnel, 

b) une section des finances et de comptabilité. 

c) une section des moyens généraux.
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Art. 7. — Les annexes régionales au nombre de sept 
(7) sont : 

1) annexe régionale Nord compétente pour les 
wilayas de : Alger, Tipaza, Blida, Ain Defla, Tizi 
Ouzou,Béjaia, Chlef, Boumerdes. 

2) annexe régionale Centre compétente pour les 
wilayas de: Médéa, Bouira, Djelfa, M’Sila, Tiaret, 
Tissemsilt, Bordj Bou Arréridj, 

3) V'annexe régionale Est compétente pour les wi- 
layas de: El Tarf; Skikda, Jijel, Sétif, Mila, Constantine, 
Guelma, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Annaba, 

4) annexe régionale Ouest, comptente pour les 
- wilayas de: Sidi Bel Abbés, Mostaganem, Relizane, 
Mascara, Oran, Ain Témouchent, Tlemcen, 

5) l’annexe régionale Sud compétente pour les wi- 
layas de: Ouargla, Laghouat, Ghardaia, Tamanghasset, 
Hizi, 

6) l’annexe régionale Sud-Ouest compétente pour les 
wilayas de: Béchar, Naama, El Bayadh, Adrar, Tin- 

 douf, Saida, 

7) Yannexe régionale Sud-Est, compétente pour les 
_ wilayas de: Biskra, Batna, Khenchela, Tebessa, El 
‘Oued. 

Le siége de l’annexe régionale est fixé par décision du 
ministre de tutelle. 

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

_ Fait a Alger, le 9 mai 1987. 

Le ministre Le ministre 
de l'industrie lourde, des finances, 

Faycal BOUDRAA _ Abdelaziz KHELLEF 

P. le Premier ministre 

et par délégation, 

Le directeur général de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

  

MINISTERE DE L’ENERGIE 
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 

———«9— 

Arrété interministériel du ler novembre 1988 portant 
déclaration d’utilité publique du gazoduc GK/2 
Hassi R’Mel-Skikda. 

Le ministre de ]’énergie et des industries chimiques et 
pétrochimiques,   

Le ministre de lintérieur, 

Le ministre des finances, 

Le ministre des travaux publics, et 

Le ministre de l’aménagement du territoire, de 
Vurbanisme et de la construction, 

Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et 

complétée, portant code de Ia wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, 
modifiée et complétée, portant code civil et notamment 
son article 677 ; 

Vu lordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les | 
régles relatives 4 l’expropriation pour cause d’utilité 
publique et notamment son article 5, alinéa ler ; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 
organisation territoriale du pays ; 

Vu la loi n°. 84-16 du 30 janvier 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu Varrété n° 273 du 23 novembre 1983 de la wilaya 
de Laghouat portant enquéte d’utilité publique et 
parcellaire sur les terrains devant servir d’assiette pour 
la réalisation du gazoduc GK/2 Hassi R’Mel-Skikda; 

Vu Varrété n° 125 du 9 février 1984 de la wilaya de 
Batna portant enquéte d’utilité publique ; 

Vu larrété n° 265 du 24 mars 1984 de la wilaya de 
Skikda portant enquéte. d’utilité publique ; 

Vu Parrété n° 260 du 12 septembre 1985 de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi portant enquéte d’utilité publique ; 

Vu Varrété n° 593 du 19 novembre 1985 de la wilaya 
de Constantine portant enquéte d’utilité publique ; 

Vu l’arrété n° 907 du 29 décembre 1985 de la wilaya 
de Djelfa portant enquéte d’utilité publique ; 

Vu l’arrété n° 716 du 8 janvier 1986 de la wilaya de 
Mila portant enquéte d’utilité publique ; 

Vu l’arrété n° 266 du 23 mars 1987 de la wilaya de 
Biskra portant enquéte d’utilité publique ; 

Vu le procés-verbal de délibération de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Skikda en date des 9, 10 et 22 
avril 1984 ; 

Vu le procés-verbal de délibératign de l’assemblée 
populaire de la wilaya d’?Oum El Bouaghi n° 15 en date 
du 10 juin 1985 ; 

Vu le procés-verbal de délibération de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Constantine n° 927 en date du 
26 avril 1987 ; 

Vu le procés-verbal de délibération de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Mila n° 4 en date du 20 mai 
1987 ; : 

Vu le procés-verbal de délibération de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Laghouat n° 26 en date du 17 
octobre 1987 ;



  
  

168 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1989 
  

Vu le procés-verbal de délibération de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Biskra n° 19 en date des 8 et 9 
décembre 1987 ; 

Vu le procés-verbal de délibération de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Djelfa n° 12 en date du 13 
décembre 1987 ; 

Vu le procés-verbal de délibération de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Batna n° 11 en date du 7 
février 1988 ; 

Arrétent ; 

Article ler. — Est déclaré d’utilité publique le projet 
du gazoduc GK/2 Hassi R’Mel-Skikda. 

Art. 2. — La société nationale de l’électricité et du gaz 
(SONELGAZ) est autorisée a acquérir soit 4 ]’amiable, 
soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires 
aux travaux envisagés. 

Cette acquisition doit intervenir dans un délai de 
deux (2) ans.   

Art. 3. — Les walis de Batna, Biskra, Oum El Bouaghi, 

Constantine, Djelfa, Laghouat, Mila et Je directeur 
général de la société nationale de ]’électricité et du gaz 
(SONELGAZ) sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de |’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. , 

Fait 4 Alger, le ler novembre 1988. 

Le ministre 

des travaux publics, 

Le ministre de ]’énergie 
et des industries chimiques 

et pétrochimiques, 
Belkacem NABI Aissa ABDELLAOUI 

P. le ministre 
des finances, 

P. le ministreé 

‘de l’intérieur, 

le secrétaire général, 

Chérif RAHMANI 

Le secrétaire général, . 

Mokdad SIFI 

P. le ministre de l’aménagement 
du territoire, de l’urbanisme 

et de la construction, 

Le secrétaire général 

Mohamed ALLAL 
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