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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 76-81 di 23 octobre 1976 portant code de 
Véducation physigue et spurtive. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, 

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

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

‘Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 
ecmmunal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 
de la wilaya ; 

Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative & la 
gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Yordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, modifiée, 
relative a l'association ; 

Ordonne 3; 

TITRE I 

DES PRINCIPES GENERAUX DE L’EDUCATION 
PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Article le") — L’édueation physique et sportive, intégrée au 
systéme global d’éducation nationale, est un droit et un 
devoir pour tous les citoyens. 

Elle est un facteur : 

— d’épanouissement physique et moral pour l'ensemble des 
citoyens, 

~— de développement des capaeités productrices des travail- 
leurs intellectueis et manuels, 

— de mobilisation des masses populaires pour la défense 
des acquis de la révolution socialiste, 

“Art. 2. — Lorganisaticn de Véducation physique et sportive 
est obiigatoire dans tous les secteurs de lactivité nationale. 

Art. 3. — L’Etat veille, avec la contribution des collectivités 
locales, & la mise en ceuvre d’une politique planifiée d’infras- 
tructure, d’équizement sportif, de formation de cadres et 
d'organisation des services chargés ‘de promouvoir lactivité 
sportive. 

Art. 4. — L’éducation physique et sportive est une tache 

nationale a Jaguelle participent toutes les personnes moraies 
de droit public ou privé constituant le mouvement sportif 
national. . 

Art. 5. — Les disrositions de !a présente crdonnance 
régissent le mouvement sportif national dont l’organisation et 
le fonctionnement obéissent aux oprincipes de la gestion 
socialiste des entreprises. 

TITRE IT 

DE L’°ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION 
PHYSIQUE ET SYORTIVE 

ET DE LA FORMATION DES CADRES 

Chapitre I 

De lensgignement de l’éducation physique 
et sportive 

Art. 6. — Dans le secteur de la formation et de l’ensei- 
gnement, l'éducation physique et sportive, partie intégrante 
de tous les modules d’enseignement, constitue une maiiére 
obligatoire & tous les examens et concours. 

Art. 7. — Le contenu des programmes et horaires d’ensei- 
gnement) de Véducation Physique ef sportive, son application   

et son évaluation dans les étahlissements de formation ou 
aenseignement, est élaboré ccnjointement par le ministre 
chargé des sports et les ministres intéressés, 

Art, 8. — Le ministére de la jeunesse et des sports contribue 
au fonctionnement des établissements d’enseignement chargés 
de Vaccueil d’éléves doués en éducation physique et sportive 
et ayant pour objectifs de leur assurer, d’une part le 
perfecticnnement et le plein épanouissement de leurs capacités 
physiques et, d’autre part, de les préparer & une carriére 
@enseignant en éducation physique et sportive. 

Art. 9, — Dans le secteur productif public et privé, leg 
administrations et les organismes nationaux, léducation 
physique et sporiive est dispensée sous forme de pratique 
fonctionnelle et corrective en liaison étroite avec les ecarac- 
téris‘‘ques des postes de travail au cours de pauses aménagées. 

Art. 10. — Les modalités d’application de l'article 9 ci-dessus,. 
seront précisées/par arrétés du ministre chargé des sports et 
des ministres concernés. 

Chapitre IT 

De la formation des cadres 

Art. 11. — La formation a pour objectif de doter en cadres 
suffisants, les institutions chargées de promouvoir l’éducation 
physique et sportive. 

Elle reléve du ministre chargé des sports, 

Toutefois, en cas de nécessité, des organismes publics peuvent 
étre chargés de cette formation par arrété conjoint du ministre 
chargé des sports et des ministres concernés. 

Art. 12. — La formation est organisée en cing types ; 

—— la formation polyvalente de longue durée, 

“— la formation spécialisée de longue durée, 

— la formation spécialisée de courte durée, 

— la formation de cadres para-sportifs, 

-—~ la formation permanente. 

Section f 

La formation polyvalente de longue durée 

Art. 13. — La formation polyvalente de longue durée est 
dispensée dans les centres nationaux et régionaux d’éducation 
physique et sportive. 

Toutefois, la formation des professeurs d’éducation physique 
et sportive peut étre dispensée au sein des universités, 

Art. 14. = Au sein de ces ébablissements, sont formés ; 

— des professeurs d’éducation physique et . sportive, 

— des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, 

— des maitres d’éducation..physique et sportive. 

Art, 15, — La formation des professeurs d’éducation physique 
et sportive est de type universitaire. 

Un arrété conjoint du ministre chargé des sports et du 
ministre chargé de Tenseignement supérieur, déterminera les 
modalités d’application du présent article. 

Section II 

La formation spécialisée de longue durée 

Art. 16. — La formation spécialisée de longue durée est 
dispensée dans les centres nationaux et régionaux d’éducation 
physique et sportive. 

Art. 17. — Au sein de ces établissements, sont formés : 

— des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive 
spécialisés dans une discipline déterminée, 

— des maitres d’éducation physique et sportive spéciallisés 
dans une discipline déterminée,
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‘Art. 18. — Les modalités d'intégration, au sein de ces corps, | 
de cadres spécialisés, d'’athlétes de haute performance et 
d@’entraineurs, seront définies par des textes ultérieurs. 

Section III 

La fermation spécialisée de courte durée 

Art, 19. — La formation spéclalisée de courté durée d’ani- 
mateurs sportifs est dispensée dans les centres de formation 
en éducation physique et sportive, dams les instituts de techno- 
logie de l’éducation et dans tout autre établissement d’ensei- 
gnement ou de formation. ‘ 

Art. 20. — Les animateurs sportifs, dont les statuts feront 
Yobjet de textes ultérieurs, ceuvrent au sein dés institutions 
chargées de promouvoir lactivite sportive. 

Section IV 

La formation des cadres para-sportifs 

Art. 21. — La formation des cadres para-sportifs a pour 
objectif de doter le .nouvement sportif national, d’agents 
spécialisés dans le domaine de la médecine du sport, de 
Yinformation sportive, de la gestion et de Ventretien des 
installations sportives. 

Art, 22. — La formation des cadres parasportifs peut €tre 
dispensée au sein de tous les établissements spécialisés sous 
tutelle du ministére de la jeunesse et des sports ou de tout 
autre ministére concerné. 

Section V 

La formation permanente 

Art. 23. — La formation permanente a pour objectit le 
recyclage ef le petrfectionnement des cadres et éducatien 
physique et sportive. 

Art. 24. — Les centres de formation des cadres en éducation, 
Physique et. sportive sont tenus d’organiser, a l'intention de 
tous les cadres sportifs, un programme de formation perma- 
nhente en fonction de l’évolution des techniques pédagogiques. 

Chapitre ITI 

De Vorganisation des établissements 

Art. 25. — Lrerganisation des établissements de formation 
des cadres en éducation physique et sportive est fondée sur 
les principes de la gestion socialiste des entreprises. 

Art. 26. — Les programmes, la durée et le régime des études 
pour chaque type de formation, sont arrétés conformément 
& la réglementation en vigueur et aux dispositions des articies 
7, 11, 13, 16 et 16 ci-dessus. : 

Chapitre IV 

Des conditions de délivrance des diplémes et d’exercice 
des fonctions d’enseignant et d’animateur sportifs 

Art. 27. — Chaque type de formation est sanctionnée par 
Ja délivrance d’un dipléme d’Etat. 

Art, 28. — Les conditions de délivrance des diplémes sont 
arretées par le ministre chargé des sovorts et le ou les ministres 
intéressés, et, conjointement avee le ministre chargé de !’ensei- 
gnement supérieur, en ce qui concerne ies professeurs 
d@éducation physique et sportive. 

Art. 29. — Pour exercer les fonctions d’enseignant ou 
d@animateur sportit, il est indispensable q@’étre ; 

— titulaire d’un dipléme d’Etat ou d’un titre reconnyu 
équivalent, 

— autorisé par le ministre chargé des svports. 

TITRE [II 

DZ L'ORGANISATION DU MOUVEMENT 
SPORTIF NATIONAL 

Art. 30. — Le mouvement sportif national est constitué par : 

-— les associations sportives, 

— les ligues sportives,   

=~ les fédérations sportives, 

— le comité olympique algérien, 

— les conseils communaux des spurts, 

— les conseils de wilaya des sports, 

— le conseil national des sports. 

Chapitre I 

- De Plassociation sportive 

Aft. 31. — Liassociation sportive constitue la cellule de 
base du mouvement sportif national, Sor organisation et son 
fenctionnement obéissent aux principes de la gestion socia- 
liste des entreprises. 

Art. 32, — Elle est une structure d’animation du sport de. 
masse et de compéctition et constitue /’instrument de dém-.- 
cratisation et de developpement de la pratique sportive. 

Art. 33. — Elle est créée, et ceri conformément A la réglemen- 
tation en vigueur relative a lassociation, dans tous les secteurs 
de la vie nationale et doit ‘étre ‘ obligatoirement intégrée a 
Porganisation des établissements scolaires et universitaires, 
des unités économiques et admihistratives, de Parmée nationale 
Populaire, des collectivités locales. 

Art. 34. — Les associations sportives n’appartenant & aucun 
des secteurs sus-nommés doivent s’intégrer, avant le 41 
décembre 1977, au sein des collectivités locales de leur siége 
local. 

Art. 35. — Le droit d’adhésion & une association sportive 
est reconnu a tous les citoyens. . 

* Art. 36. — Liassociation sportive est omnisports et doit 
comprendre une section spécialisee pour chaque discipline 
sportive, 

Chapitre IT 

Des ligues sportives 

Section I 

Des ligues omnisports 

Art. 37. — Tl peut étre constitué, dans chaque wilaya, 
une ou plusieurs ligues omnisports. 

La ligue omnisports regroupe les représentants élus des 
associations sportives et des représentanis désignés par le 
ministre chargé des sports. 

Son siége est situé au chef-lieu de Ja wilaya. 

Art. 38. — Les ligues omnisports ont pour mission d’éxécuter, 
dans la wilaya, un programme d’animation spertive arrété 
a léchelon rational, . 

Section II 

Des ligues spécialisées 

Art. 39, — 1 peut étre constitué, pour chaque discipline 
Sportive, un* iigue spécialisee regroupant d'une part Jes 
représentants ‘lus des sections spécialisées des associations 
sportives et des iizues omnisports de la wilaya et d’autre part, 
des représentants désignés par le ministre chargé des Sports. 

Art. 40. — Les lizgues sfécialisées sont chargées de la 
prospection et du perfectionnement des jeunes sportits, de 
Velévation de leur niveau de pertormance et de l'organisation 
des competitions sportives dans la discipline concernee a 
VPéchelon de la wilaya. 

Chapitre III 

Des fédérations sportives 

Section I 

Des fédérations omnisports 

Art. 41. — Tl peut é@tre constitué, au niveau national, des 
fédératisns omnisports. 

La fédération omnisperts regroupe les représentants é!us 
des ligues ommisourts de wilaya et dcs féderations selon ies 
secteurs d'activités et des représentants désignés par 0 
ministre chargé des gpuris.



1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1976 
  

Art. 42. — Les fédérations omnisports ont pour mission 
délaborer et d’appliquer un programme i’animation sportive, 
a Vecnelen national, aprés approbation du ministre chargé 
des sports, 

Section IT 

Des fédérations spécialisées 

Art, 43. — 1) peut étre constitué, au niveau national. pour | 
chaque discipline sportive, une fédération spécialisée regroupant 
Jes représentants élus des ligues spécialisées et des repré- 
sentants désignés par le ministre chargé des sports. 

Art. 44. — Les fédérations spécialisées ont pour mission 
d’organiser & l’échelon national et international, les compétitions 
sportives dans leur discipline. 

Elles sont. chargées de la prospection et du perfectionnement 
des athletes, de l'élevation de leur niveau de performance, 
ainsi que de la ennrdination de l’activité des ligues. 

Art. 45, -- Les représentants visés aux articles 37, 39, 41 et 43 
ci-dessus sont des fonctionnaires en activité au sein du 
ministére de la jeunesse et des sports. 

Chapitre IV 

Du: comité olympique algérien 

Art. 46. — Le comité olympique algérien est une association 
reconnue d’utilité publique. 

Art. 47. — Le comité olympicue algérien est chargé : 

— de veiller & Vapplication des. régles et principes du 
mouvement olympique et notamment de ceux relatifs a 
Yamateurisme, 

— dorganiser, conformément aux réglements olympiques, 
' des rencontres et jeux & caractére olympique aprés accord 

du ministre chargé des sports, 

—de protéger l’'embiéme et les symboles olympiques et 
den réglementer Ylutilisation sur le territoire national, 

—de pourvoir 4 l’équipement, au transport et a I’héber- 
gement des délégations algériennes pour les rencontres 
et jeux & caractére olympique. 

Chapitre V 

Du conseil des sports 

Section 1 

Du conseil communal des sports 

Art. 48. — Tl est créé, dans chaque commune, un consei] 
communal des sports. 

Art. 49. — Le conseil communal des sports a pour mission 
d’Slaborer, en relation avec les associations sportives des diffe- 
rents secteurs établis dans le» limites territoriales de la com- 
mune, un plan communal de développement sportif et de veiller 
@ sa réalisation. 

0) est chargé de coordonner I’activité de toutes les associations 
sportives de la commune. 

Tl organise toutes les activités sportives de masse. 

Section 2 

Du conseil de wilaya des sports 

Art. 50. — Il est créé, dans chaque wilaya, un conseil de 
wilaya des sports. 

Art. 51. — Le conseil de wilaya des sports a pour mission 
d’élaborer, en relation avec ies ligues ce wilaya et les conseils 
communaux des sports, un plan de développement sportif de ta 
wilaya et de veiller 4 sa réalisation. 

Il-est chargé de coordonner les activités des ligues de wilaya 
et d’organiser les manifestations sportives de masse. 

Section 3 

Du conseil national des sports 

Art. 52. — Il est créé un conseil national des sports présidé 
par le ministre chargé des sports.   

Art. 53. —. Le consei: national des sports est un organe 
consultatif ; il regroupe les représentants élus des ligues, des 
fédérations " sportives, du comité olympique algérien, des conseils. 
de wilaya des sports et tuute personne jugée compétente en 
matiére sportive, désignée par le ministre chargé des sports. 

Art. 54. — Le consell national des sports donne son avis sur 
Jes orientations de la politique sportive. 

Art. 55. — Seront prévus par des textes ultérieurs, l’organisa~ 
tion, la composition, le fonctionnement et les attributions : 

— de l’association sportive, 

— de la ligue omnisports, 

— de la ligue spécialisée, 

— de la fédération omnisports, 

— de la fédération spécialisée, 

— du conseil communal des sports, 

— du conseil de wilaya tes sports, 

-— du conseil national des sports, 

— du comité olympique algérien. 

Art. 56. — Tous les cadres du mouvement sportif national 
doivent étre agréés par le ministre chargé des sports sur la 

base des criteres d’engagemext, de compétence et d’intégrité. 

TITRE IV 

DE L’°EQUIPEMENT ET DU MATERIEL SPORTIF 

Chapitre I 

Des constructions et aménagements d’installations sportives 

Art. 57. — Toute construction de grands ensembles économi- 
ques administratifs ou d’habitation urbaine et rurale doit com- 
porter des aires de jeux et des installations sportives diversifi¢es 
et adaptées aux conditions locales. 

Art. 58. — Toute construction d’établissements d’enseignement 
ou de formation doit comporter des installations sportives indis- 
pensables & l’enseignement de l’éducation physique et sportive 
pour l’ensemble des effectifs de ces établissements. 

Art. 59. — Les programmes de construction et d’aménagement 
des installations sportives et des aires de jeux sont arrétés par 
le ministre chargé des sports, dans le cadre ue la réglementation 
en vigueur et aprés avis du ministre intéressé, — 

Les projets de construction, de réaménagement et d’équipe- 
ment sont soumis a l’approbation préalable du ministre chargé 
des sports. . 

Chapitre II 

De lentretien et de la gestion des installations sportives 

Art. 60. — Les installations sportives autres que celles & 
caractére olympique ou appartenant & des ¢tablissements d’en- 
seignement et de formation et aux unités économiques et admi- 
nistratives, peuvent faire objet de concessions aux communes 
lesquelles auront la charge de leur entretien e* ce leur gestion 
conformément & la réglementation en vigueur. 

Art. 61. — Les installations & caractére olympique de la wilaya 
d’Alger sont gérées par Voffice du complexe olympique. 

Art. 62. — Un texte ultérieur définira le statut particulier 
du personnel dc gestion et d’entretien des installations sportives. 

Art. 63. — Tout changement de destination des installations 
sportives doit étre soumis a l’agrément du ministre chargé des 
sports. 

Chapitre III 

De lutilisation des installations sportives 

Art. 64. — Tous les organismes gestionnaires doivent veiller 
& ce que les installations sportives soient utilisées au maximum 
de leurs capacites et pendant le maximum de temps & des fins 
essentiellement sportives et culturelles,
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Art. 65. — Lutilisation: des installations sportives, quel que 
soit te gestionnaire ou le tutcuc, est gratuite, dans le cadre de 
Vorganisation des activités sportives, de loisirs, d’entrainements 
spécialisés et d’enseignement de Péducation physique et sportive, 
pour les associations sportives et les établissements d’enseigne- 
ment et de formation. 

Cette utilisation doit faire objet d’une convention dont le 
contenu sera fixé ultérieurement par arrété interministériel. 

Art. 66. — L’utilisation des installations sportives, quelle que 
soit ieur nature, est réservée en priorité aux établissements 
denseignement et de formation, tant pour lorganisation de 
Venseignement de l’éducation physique et sportive que pour les 
compétitions sportives. 

Art. 67. — Liutilisation des installations sportives appartenant 
& des établissements d’enseignement et de formation par des 
associations sportives communales, par des unités économiques 
et administratives ou par l’armée nationale populaire, doit faire 
Yobjet d’une convention dont le contenu sera fixé witérieure- 
ment par arrété interministériel. 

Chapitre IV 

Du matériel] sportif et socio-éducatif 

Art. 68. — Le matériel sportif et socio-éducatif est considéré 
comme matériz: éducatif et bénéficie, a ce titre, de l’exonération 
de tous droits et taxes. 

La nomenclature du matériel exonéré sera fixée par vole de‘ 
décret. 

TITRE V 

DE LA PROTECTION DES PRATIQUANTS DU SPORT 

Chapitre I 

"Du contréle médical 

Art. 69. — Le contréle médical est obligatoire et gratuit pour 
tous les pratiquants sportifs des différents secteurs d’activité 
Sportive. 

Les modalités d’application de ce contréle seront fixées par 
des textes ultérieurs. 

Art. 70. —- Il sera créé, dans chaque wilaya. un centre médico- 
sportif. 

a Chapitre II 

De la protection des pratiquants et des Gducateurs 

Art. 71. — L’assurance contre les risques de la pratique spor- 
tive est obligatoire pour les organisateurs, éducateurs, animateurs 
et pratiquants sportifs. 

Des textes ultérieurs préciseront les modalités d’application 
du présent article. 

Art, 72. — Il sera créé une mutuelle des assurances sportives 
dont les modalités d’organisation et de fonctionnement seront 
définies par des textes ultérieurs. 

Chapitre III 

Des droits et obligations des athlétes de haute performance, 
des éducateurs et animateurs sportifs 

Section 1 

Des athiétes de haute performaice 

Art. 73. — Est consideré comme athléte de haute performance 
tout pratiquant sélectionné ayant atteint un niveau de perfor- 
mance défini par le ministre chargé des sports. 

Art. 74. — L’athléte de haute performance, doit, par son 
engagement, son integrité et ses performances, se comporter 
en modéle pour la jeunesse. 

Art. 75. — L’athléte de haute performance : 

— bénéficie de conditions favorables 4 une pratique de 
haut niveau et adaptées aux exigences de celles-ci, telles 
que l’équipement, la possibilité de récupération physique, 
des congés exceptionnels pour ses stages et compétitions ;   

— conserve ses droits et avantages dans son corps ou son 
empioi d'origine et peut bénéficier de promotion excep- 
tionnelle a loccasion de la réalisation de performances 
exceptionnelles ; 

— bénéficie d’une formation ef d'un  perfectionnement 
professionnels. 

Art. 76. ~ Les athlétes de haute performance Scolaires et 
universitaires, sélectionnés, ont: droit : 

—~ au passage de sessions spéciales d’exameng, 
— & Vorganisation de cours de rattrapage, 
— et, d'une maniére générale, 4 toute’ mesure particuliére 

susceptible de leur assurer une scolarité normale. 

Section 2 

Des éducateurs et animateurs sportifs 

Art. 77. — Tout travailleur a droit a un congé payé de 
formation sportive d’une durée égale & celle du stage pour 
lequel il se trouve réguliérement inscrit. 

— la durée du congé ne peut étre supérieure & vingt~et-un 
(21) jours ouvrables par année civile. 

Art. 78. — Sont considérés comme éducateurs sportifs, les 
personnes affectées 4 des téches d’animation, d’organisation et 
de gestion au sein des structures du mouvement sportif national 

Art. 79. — Les éducateurs sportifs doivent répondre aux 
critéres d’engagement, d’intégrité et de compétence et béné- 
ficient d’un temps aménagé et de congés exceptionnels néces- 
saires & l'accomplissement de leur mission et entrant dans 
le cadre des stages et manifestations sSportives. 

La durée du congé ne peut étre supérieure & soixante (60) 
jours ouvrables par année civile. 

TITRE VI 

DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 80. — En vue du financement des plans communaux 
de développement sportif, il sera ouvert, en recettes et om 
dépenses, une ligne spéciale dans les budgets des communes. 

Art. 81. — Liorganisation et le développement des activités 
physiques et sportives au sein des entreprises est financée 
pour partie sur le budget de l’entreprise, et Pour partie sur 
celui des ceuvres sociales. 

Art, 82. — Liorganisation et le développement des activités 
physiques et sportives au sein des établissements d’ensei- 
gnement et de formation est financée sur le budget de ces 
établissements lorsqu’ils sont dotés de l’autonomie financiére : 
dans le cas contraire, le financement est assuré par des 
subventions de I’Etat. 

Art. 8. — Tous les groupements sportifs sont soumis au 
contréle financier du ministére des finances, conformément 
& la réglementation en vigueur. 

Art. 84. — Les modalités d’application des articles 80, 81 et 
82 seront définies par des textes ultérieurs. 

Art. 85. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & 
celles de la présente ordonnance qui prend effet & compter du 
5 juillet 1975. 

Art. 86. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 octobre 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 19 octobre 1976 portant commutation de peines. 

Par décret du 19 octobre 1976, il est accordé & Zouaoui 
Bouzefrane, !a commutation de la peine capitale a la peine de 

la réclusion criminelle perpétuelle. 

Pat décret du 19 octobre 1976, 1 est accordé & Mekaméne 
Redouane, la commutation de la peine capitale a la peine de 

la réclusion criminelle perpétuelle. 

Par décret du ‘9 octobre 1976, il est accord} & Yousfi Larbi, 
la commutation de la peine capitale & la peine de la réclusion 
criminelle perpétuelle. 

—~ 

Décret du 19 octobre 1976 portant rejet de recours en grace. 

Par décret du 19 octobre 1976, il est décidé de laisser la 
justice suivre son cours normal a l’égard du nommeé Abdelkader 

BSelab. 

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 

ET DE LA CULTURE 

  

Décret du 26 ecctohbre 1976 portant nomination du directeur 
de la société nationaie « la République El Jomhouria- 

presse », 

Par décret du 26 octobre 1976. M. Mohamed Chérif Zerouala 
est nemmé dirsrieur de la scciété nationale «la République 
E] Jomhouria-presse », 

edit décret prend effet a compte. Je la dabe de sa signature.   

Décret du 26 octobre 1976 portant nomination d’un sous- 
dirccteur,. , 

  

Par décret du 26 octobre 1976, Melle Fawzia Sahraoul- 
Tahar est mommée sous-directeur des échanges culturels au 
ministére de l'information et de la culture. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de sa signature. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 76-161 du <3 octobre 1976 portant virement de 
credit au sein du budget du secrétariat d’Etat a l’hydrau- 
lique. : 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada | 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 (afticie il); 

Vu je décret n°’ 76-21 au 12 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnance nv’ 75-93 du 31 decembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976, au secretaire a’Etat @ Ihydraulique ; 

Décréte : 

Article le* — Est annulé sw 1976, un crédit de trois millions 
de dinars (3.000.0000 DA) applicanle au budget du secrétariat 
aEtat & Vhydcrauiique et aux chapitres énumerés a Vétat «A» 
annexé au présent deécret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1976, un crédit de trois millions de 
dinars (3.000.009 DA) apPlicable au budget du secretariat d’Etat 
a& Vhydraulique et au chapitre 31-15 : « Directions de (’hydrau- 
Nique de wilaya - Ouvriers de l’Etat - Rémuneérations princi- 
pales ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat a 
Yhydraulique sont chargés, chacun 2 -ce qui le coficerne, de 
lexecution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne democratique et populairé. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1976. ; 7 

Houari BOUMEDIENR,
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ETAT «A>» 

  

N°? DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

SECRETARIAT DETAT A L'HYDRAULIQUE 

TITRE [II — MOYENS DES SERVICES ' 
4eme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

  

31 - U1 Administration centrale — Rémunérations principales .......<.. 500.000 

81 - 81° Personnel coopérant — Rémunératiéns principales ....cseyeey- 2.500.000 

Total des erédits annulés............ 3.000.000 - - 

  

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Déeret du 25 octobre 1976 portant nomination apn inspecteur 
général. 

  

Par décret du 25 octobre 1976, M. Mohamed Kadi est 
Rommé inspecteur général au ministére des anciens moudja- 
hidine, 

Ledit décret prend effet & compter de Ja date de sa signature. 

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Décret n° 76-166 du 23 octobre 1976 fixant le nombre de 
postes de conseillers techniques et de chargés de -mission 

pour le ministére de la jeunesse et des sports. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970  Rortant 

‘ constitution du Gouvernement, 

Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les 
conditions de recrutement et de rémunération des conseillers 
techniques et chargés de mission, 

Sur proposition du ministre‘ de la jeunesse et des sports, 

Décréte : 

Article 1°... 
des sports : 

— um emploi de conseiiler technique chargé des affaires 
socio-éducatives ; 

— un emploi de conseiller technique chargé des affaires 
économiques ; 

— Il est créé au ministére de la jeunesse et 

—un emploi de chargé de mission chargé des affaires 
juridiques et notamment de étude et de l’élaboration des 
textes juridiques ainsi que de la diffusion du bulletin 
officiel du ministére de la jeunesse et des sports ;   

de chargé de mission chargé des affairca vu un ¢ lol 

_ Socio-éducatives nationales ; a ce titre, il est chargé 
notamment de la collecte et de la diffusion des infor- 
mations en la matiére, des relations avec les organismes 
et institutions & caractére politique et socio-éducatif, 
de Vorganisation des manifestations sportives et cultyur 
relles et des fétes nationales ; 

~ un emplo} de chargé de mission chargé de Parabisation } 
.® ce titre, il est chargé notamment de la formation, en 
langue nationale, des personnels du ministére de la 
jeunesse ef des sports, de l’dlaboration de documents 
didactiques, de la traduction de textes et documents 
fondamentaux ainsi que de Parabisation des instruments 
de travail ; 

— wun emploi de chargé de mission chargé des études 
économiques ; & ce titre, il est chargé notamment de ia 
collecte et de la diffusion de Vinformation en la matiére 

' et de la participation 4 l’élaboration des plans de dévelop- 
pement et des programmes du ministére de la jeunesse 
et des sports ; 

—un emploi de chargé de mission chargé des affaires 
socio-éducatives internationales ; & ce titre, il est chargé 
notamment de YPorganisation des échanges de délégations 
avec les’ pays non arabes, de la participation aux négo- 
ciations et aux protocoles d’accords avec ces pays ainsi 
que de leur application ; 

— un emploi de chargé de mission chargé de la presse, de 
Vinformation et des relations avec les pays arabes ; 
& ce titre, il est chargé notamment des relations avec 
les différents organes de presse, de la diffusion de 
l'information sur tes activités du ministére de la jeunesse 
et des sports et des relations et échanges de délégations 
avec les pays arabes. 

Art, 2. —- Est abrogé te décret n° 71-118 du 30 avril 1971 
fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés 
de mission pour le ministére de la jeumesse et des sports. 

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

Fait & Alger, le 28 octobre 1976. 

Houari BOUMEDIENE, 

nin Ge mere, 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 28 juin 1976 du wali d’Oum EI Bouaghi, fixant 

la liste des arbitres de la commission d’arbitrage de la 

wilaya @’Oum El] Bouaghi. 

Par arrété du 28 juin 1976 du wali d’Oum El Bouaghi, 
la liste des arbitres de la commission d’arbiirage de la wilaya 

@’Oum El Bouaghi, est fixée (pour Tanne 1976, conformément 

au tableau ci-aprég ; 

—_—_—_———— 
NOMS ET PRENOMS QUALITE 
  

Khebab Alilaoua Sous-directeur de Vinfrastructure 
et de l’équipement 

Sous-directeur des impdts 

Directeur d’hépital 

Attaché d’administration 

Sous-directeur de la formation, 
de Vemploi, du travail et de 
la main-d’ceuvre 

Tlemceni Mohamed-Salah 

Ayadi Ali 

Zemmouchi Abdelkrim 

Hameg Mohammed
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Arrété du 3 aofit 1976 du wali de Constantine, portant 
autorisation de prise d’eau, par pompage sur l’oued Ghédir, 
en vue de l’irrigation de .errains. . 

  

Par arrété ju 3 aoft 1976 du wali de Constantine, Mme veuve 
Mahoui 2ée Gueniche Remaxi, agriculteur demeurant 4 Téler- 
ghma est autorisée & pratiquer une.prise d’eau-par pompage sur 
VYOued Ghedir en vue de l’irrigation des terrairis.limités par une 
te’-te rose sur le plan annesé & loriginal dudii arrété, d’une 
superficie de 3 ha faisant partie de sa propriété. 

Le débit total fictif continu dont le pompag- est autorisé est 
fixé & 0,80 l/s sans dépasser 2,4 l/s; mais dans ce cas, la 
durée du pompage sera réduite de telle sorte que la quantité 
d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit maxi-~ 
mum autorisé. L’instalation sera fixe et devra étre capable d’ele- | 
ver au maximum 4,8 L/S 4 la hauteur totale de 12 métres 
(hauteur comptée au-dessus de l’étiage). 

y La permissionnaire sera tenue de se conformer aux horaires 
de pompage qui pcurraient étre fixés ultérieurement par l’inge- 
nieur en chef du service hydraulique. 

“Au cas o0 le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage 
viendrait & étre englobé dans un périmétre irrigable, l’autori- 
sation cesserait de plein droit, sans indemnité &. partir du jour 
de l’avis public, concernant le périmétre partiel. dans lequel le 

fonds sera compris. La redevance cessera d’étre due 4 partir 
du jour ot l’autorisation sera supprimée. 

Liinstallation de la bénéficiaire (moteur, tuyaux d’aspiration 
et de refoulement) sera de telle sorte qu’aucune coupure ne soit 
pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune géne puur 
VPécoulement .des eaux dans l’cued ou la circulation sur le 
domaine public: Les agents du service hydraulique, dans l’exer- 
cice de leurs fonctions, auront, & toute époque, accés auxdites 
installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en 
est fait. 

Liautorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut 
étre modifiée, réduite ou révoquée & toute. epoque, sans indemnité 
ni préavis, soit dans l’interet de la salubrité publique, soit pour 
prévenir ou faire cesser les inondations, soit par cause d'inob- 
servation des clauses qu’elle comporte, ‘notamment. : 

a) si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci- 
dessous ; 

b) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui a 
été autorisée ; 

c) si lautorisation est cédée ou transférée sans approbation . 
du wali, sauf le cas prévu ci-apreés; 

a) si les redevances prévues ci-dessous ne sont pas acquittées 
aux termes fixés ; 

€) si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-aprés. 

La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnite 
dans le cas ol leutorisation qui lui est accordée serait reduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant & des 
causes naturelles ou & des cas de force majeu.e. 

Aucune indemnité ne saurait non plus etre réclamée par ta 
bénéficiaire dans le cas ou le wali aurait prescrit par suite de 
pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but 
d@’assurer l’alimentation des populations .et l’abreuvement des: 
animaux et de répartir le débit restant entre les divers attribu- 
taires d’autorisations de prise d’eau sur. l’oued Ghedir. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, reduite ou révo- 
quée, avec ou sans préavis pour cause d’intérét public: cette 
modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit a indem- 
nité au profit de la permissionnaire si celle-ci en éprouve un 
préjudice direct. 
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‘La modification, la réduction ou la révocation de Yautorisation 
no pourra étre prononcée que par le wali, aprés accomplissement 
des mémes formalités que celles qui ont précédé Voctroi de 
Vautorisation. ° 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations - 
. de pompage seront exécutés, aux frais et par les soins de la 
permissionnaire sous le contrdéle des ingénieurs du_ service 
hydraulique. Ils devront étre terminés dans un délai maximum 
d’un an & compter de la date dudit arréte. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés réco- 
lement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, & 
la demande de Ja permissionnaire. 

Aussitét les aménagements achevés, la permissionnaire sera 
tenue d’enlever les échafaudages, les dépéts et de réparer tous 
dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au domaine 
public. 

En cas de refus ou de négligence de sa_ part d’effectuer cette 
manceuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et & ses 
frais & la diligence de l’autorité locale, et ce, sans préjudice des 
dispositions pénales encourues et de toute action civile qui 
pourrait lui étre intentée & raison de ce refus ou de cette 
négligence. 

" Lieau sera exclusivement réservée & l’‘usage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 
au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession du fonds, l’autorisation est transférée de 
pein drvit au nouveau propriétaire ui doit déclarer le transfert 
au wali, dans un délai de mois & dater ‘de la mutation de 
propriété. 

Toute cession de Vautorisation, effectuée indépendamment du 
fonds au profit duquel elle ést accordée, est nulle et entraine 
la révocation de lautorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d’autortsations 
nouvelles qui se substitueront a l'autorisation primitive, 

La bénéficiaire sera tenue d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de Jaludisme dangereux pour 
Vhygiéne publique. Elle devra conduire ses irrigations de facon a 
éviter la formation de gites d’anophéles. 

Elle devra se conformer sans délai aux’ instructions qui 
pourront, a ce sujet, lui étre données par les agents du service 
hydraulique ou du servize antipaludique. 

La >résente autorisation est accordée moyennant le Paiement 
d’une redevance annuelle de vingt dinars a verser a compter 
du jour de ta notification de larrété d’autorisation en une 
seule fois par période quinquennale et d'avance, a la caisse du 
receveur des domaines de Constantine. 

En sus de ta redevance, la permissionnaire palera la taxe 
de 20 dinars, conformément aux dispositions de l'article 79 de 
Vordonnance n° 69-107 du 31 decembre 1969 portant lot de 
finances pour 1970. 

La permissionnaire sera tenue de se conformer a tous les régle- 
ments existants cu & venir sur les redevances pour usage de 
Veau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Les trais de timbre et d’-nregistrement dudit arréte sont & ta 
charge de 1a permissionnaire, 
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