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Introduction 

 

Ce bulletin est un document officiel élaboré à titre référentiel  et 

informatif. Il est périodique, semestriel, bi- annuel et bilingue. 

Il inclut tous les textes législatifs et réglementaires qui relèvent du 

Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, à savoir ceux publiés au Journal 

Officiel mais aussi ceux qui ne le sont pas. 

A l’instar  de tous les départements ministériels, le Ministère des affaires 
religieuses et des wakfs représenté par la direction des études juridiques et de 
la coopération - la sous-direction de la documentation et des archives- tente en 
coopération avec toutes les autres directions centrales de recueillir, ranger et 
mettre en ordre tous les textes juridiques relatifs au  secteur, afin  de les 
publier et de s’assurer de leurs large diffusion, en les mettant à la disposition 
de toutes les instances relevant du secteur des affaires religieuses et des wakfs 
aux  plans centralisé et décentralisé afin quelles puissent les exploiter dans 
leurs tâches administratives quotidiennes. 

Ce bulletin est diffusé  et disponible au niveau de tous les services 
administratifs publics de l’Etat pour permettre  une éventuelle consultation des 
publications à caractère législatif et règlementaire émanant du secteur des 
affaires religieuses  et des Wakfs. 
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Journal officiel N° 02                                 Mercredi  2 Joumada El Oula 1440        

Correspondant au 9 janvier 2019 

 

Décret présidentiel n° 18-341 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 

décembre 2018 portant transfert de crédits au budget de l’Etat. 

———— 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; 

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

finances ; 

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 

portant loi de finances pour 2018 ; 

Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant 

loi de finances complémentaire pour 

2018 ; 

Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 

janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges 

communes ; 

       Décrète : 

  

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de six milliards onze millions 

huit cent soixante mille cent quatre-vingt-onze dinars (6.011.860.191 DA), 

applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses 

éventuelles — Provision groupée ». 

 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de six milliards onze millions huit 

cent soixante mille cent quatre-vingt-onze dinars (6.011.860.191 DA), 

applicable   aux   budgets   de  fonctionnement  des  ministères  et  aux  chapitres 

Enumérés  à  l'état  annexé  au  présent  décret. 

 

Art. 3. — Le présent  décret  sera  publié  au  Journal officiel  de  la  République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

         Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018. 

 

                                                   Abdelaziz  BOUTEFLlKA 
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ETAT ANNEXE 

 

Nos DES 

CHAPITRES 

 

LIBELLES 

CREDITS 

OUVERTS EN 

DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 1 

SECTION UNIQUE 

SOUS - SECTION 1 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

 

4ème  Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

 

          Total de la 4ème Partie…………………………………… 

Total du titre III…………………………………………. 

Total de la sous-section I...……………………………… 

           Total de la section  I…………………………………….   

   Total des  crédits ouverts………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.254.644 

9.254.644 

9.254.644 

9.254.644 

9.254.644 

      9.254.644 
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Journal officiel N° 03                                     Jeudi 10 Joumada El Oula 1440        

Correspondant au 17 janvier 2019 

 

Décret exécutif n° 18-344 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 

décembre 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses 

d’équipement de l’Etat pour 2018. 

———— 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ; 

Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant 

loi de finances complémentaire pour 2018 ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

17 août 2017, modifié, portant 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 

juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; 

       Décrète : 

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de paiement de un milliard de 

dinars (1.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de quatre milliards 

trois cent quatre-vingt millions de dinars (4.380.000.000 DA), applicables aux 

dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 

correspondant  au 11 juillet 2018  portant  loi  de  finances  complémentaire pour 

2018) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de un milliard de dinars 

(1.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de quatre milliards trois 

cent quatre-vingt millions de dinars (4.380.000.000 DA), applicables aux 

dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 

correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 

2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire 

 

         Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018. 

 

                                              Ahmed OUYAHIA. 



 
  

 

 

11 

ANNEXE  

 
Tableau "A" Concours  définitifs                                    (En milliers de 

DA) 
MONTANTS  ANNULES SECTEURS 

AP CP   
4.380.000 1.000.000  Provision pour dépenses 

imprévues 

4.380.000 1.000.000  TOTAL 
    

 

 
Tableau "B" Concours  définitifs                                    (En milliers de 

DA) 
 MONTANTS  OUVERTS SECTEUR 

AP CP   
4.000.000 1.000.000  Education et formation 

 

380.000 -  Infrastructures socio-

culturelles  

4.380.000 1.000.000  TOTAL 
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Décret exécutif n° 18-345 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 

décembre 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses 

d’équipement de l’Etat pour 2018. 

———— 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ; 

Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant 

loi de finances complémentaire pour 

2018 ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 

juillet 1998, modifié et complété, relatif 

aux dépenses d’équipement de l’Etat ; aux dépenses d’équipement de l’Etat ; 

       Décrète : 

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de paiement de deux cent 

millions de dinars (200.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux 

cent trente-six millions de dinars (236.000.000 DA), applicables aux dépenses à 

caractère définitif (prévues par la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439  

correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 

2018) conformément au 

 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de deux cent millions de 

dinars (200.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent trente-

six millions de dinars (236.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère 

définitif (prévues par la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 

juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018) conformément au 

tableau « B » annexé au présent décret. 

 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

         Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018. 
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                                                  Ahmed OUYAHIA. 

ANNEXE  

 
Tableau "A" Concours  définitifs                                    (En milliers de 

DA) 
MONTANTS  ANNULES SECTEURS 

AP CP  
 

236.400 200.000  Provision pour dépenses 
imprévues 

236.400 200.000  TOTAL 
    

 

 
Tableau "B" Concours  définitifs                                    (En milliers de 

DA) 
 MONTANTS  OUVERTS SECTEUR 

AP CP  
 

236.400 200.000  Infrastructures socio-

culturelles  

236.400 200.000  TOTAL 
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Décret exécutif n° 18-346 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 

décembre 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses 

d’équipement. 

 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ; 

Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant 

loi de finances complémentaire pour 2018 ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda1438 correspondant au 

17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 

juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; 

       Décrète : 

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, une autorisation de programme de un 

milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA), applicable aux 

dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 

correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 

2018) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, une autorisation de programme de un milliard  

cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA), applicable aux dépenses à 

caractère définitif (prévues par la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 

correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 

2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

         Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018. 

 

                                               Ahmed OUYAHIA. 

 



 
  

 

 

15 

 

ANNEXE  

  

Tableau "A" Concours  définitifs                                 ( En milliers de DA) 

 

A.P. ANNULEE 

 

SECTEUR 

1.500.000 Provision pour dépenses 

imprévues 

1.500.000 TOTAL 

 

 

 

Tableau "B" Concours  définitifs                                  ( En milliers de DA) 

 

A.P. OUVERTE 

 

SECTEUR 

1.500.000 Industrie 

1.500.000 TOTAL 
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Journal officiel N° 09                      Mercredi Aouel Joumada  Ethania 1440        

Correspondant au 6 février 2019 

 

Décret exécutif n° 18-357 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 

décembre 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses 

d’équipement de l’Etat pour 2018. 

 

———— 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ; 

Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant 

loi de finances complémentaire pour 2018 ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 

juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; 

 

       Décrète : 

 

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de paiement de deux milliards 

cent vingt-deux millions de dinars (2.122.000.000 DA) et une autorisation de 

programme   de   quatre  milliards   deux   cent   quarante  - quatre   millions   de 

dinars (4.244.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif 

(prévues par la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 

2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018) conformément au 

tableau « A » annexé au présent décret. 

 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de deux milliards cent 

vingt-deux millions de dinars (2.122.000.000 DA) et une autorisation de 

programme  de  quatre  milliards  deux  cent  quarante-quatre  millions de dinars 

(4.244.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par 

la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi 

de finances complémentaire pour 2018) conformément au tableau « B » annexé 

au présent décret. 
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Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

         Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018. 

 

                                                    Ahmed OUYAHIA. 
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ANNEXE  

 

Tableau "A" Concours  définitifs                                 (En milliers de DA) 
MONTANTS  ANNULES SECTEURS 

AP CP   
4.244.000 2.122.000  Provision pour dépenses 

imprévues 

4.244.000 2.122.0000 
 TOTAL 

    
 

Tableau "B" Concours  définitifs                                  (En milliers de DA) 
 

MONTANTS  OUVERTS SECTEURS 
AP CP   

4.244.000 2.122.000  Soutien   aux services 
productifs   

4.244.000 2.122.000  TOTAL 
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Décret exécutif n° 18-358 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 

décembre 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses 

d'équipement de l'Etat pour 2018. 

———— 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ; 

Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant 

loi de finances complémentaire 

pour 2018 ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

15 août 2017 portant nomination du 

Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 

juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ; 

 

       Décrète : 

 

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, une autorisation de programme de dix-

neuf milliards trois cent cinquante-cinq millions de dinars (19.355.000.000 DA) 

applicable  aux  dépenses  à caractère  définitif  ( prévues par la  loi n° 18-13  du 

27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances 

complémentaire pour 2018) conformément au tableau « A » annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, une autorisation de programme de dix neuf 

milliards trois cent cinquante cinq millions de dinars (19.355.000.000 DA) 

applicable  aux  dépenses  à caractère  définitif  (prévues par la  loi  n° 18-13  du 

27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances 

complémentaire pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

       Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018. 

                                       

                                                  Ahmed OUYAHIA 
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ANNEXE  

  

Tableau "A" Concours  définitifs                                 ( En milliers de DA) 

 

A.P. ANNULEE 

 

SECTEUR 

19.355.000 Provision pour dépenses 

imprévues 

19.355.000 TOTAL 

 

 

 

Tableau "B" Concours  définitifs                                  ( En milliers de DA) 

 

A.P. OUVERTE 

 

SECTEUR 

19.355.000 Soutien   aux services productifs   

19.355.000 TOTAL 
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Décret exécutif n° 18-359 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 

décembre 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses 

d'équipement de l'Etat pour 2018. 

 

———— 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ; 

Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant 

loi de finances complémentaire 

pour 2018 ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 

juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat 

       Décrète : 

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, une autorisation de programme de 

soixante-dix-neuf milliards six cent quatrevingt- seize millions de dinars 

(79.696.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par 

la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi 

de finances complémentaire pour 2018) conformément au tableau "A" annexé au 

présent décret. 

 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, une autorisation de programme de soixante-

dix-neuf milliards six cent quatre vingt-seize millions de dinars (79.696.000.000 

DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-13 du 

27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances 

complémentaire pour 2018) conformément au tableau " B" annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

         Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018. 

 

                                                      

                              Ahmed OUYAHIA. 
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ANNEXE  

 
  

Tableau "A" Concours  définitifs                                 ( En milliers de DA) 

 

A.P. ANNULEE 

 

SECTEUR 

79.696.000 Provision pour dépenses 

imprévues 

79.696.000 TOTAL 

 

 

 

Tableau "B" Concours  définitifs                                   (En milliers de DA) 

 

A.P.                                         

OUVERTE 

SECTEUR 

75.500.000 

 

 

2.500.000 

 

 

320.000 

 

 

1.376.000 

Agriculture et Hydraulique 

 
Infrastructures  économiques et  

administratives 

 
Education - formation 

 

 
Infrastructures socio-culturelles 

 
79.696.000 TOTAL 
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Décret exécutif n° 18-360 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 

décembre 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses 

d'équipement de l'Etat pour 2018. 

———— 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ; 

Vu la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant 

loi de finances complémentaire 

pour 2018 ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 

juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ; 

       Décrète : 

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de paiement de trente-cinq 

milliards quatre cent cinquante millions de dinars (35.450.000.000 DA) et une 

autorisation de programme de cent quarante millions de dinars (140.000.000 

DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-13 

du  27  Chaoual  1439  correspondant  au 11 juillet 2018 portant  loi  de finances 

complémentaire pour 2018) conformément au tableau « A » annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de trente -cinq milliards 

quatre cent cinquante millions de dinars (35.450.000.000 DA) et une 

autorisation de programme de cent quarante millions de dinars (140.000.000 

DA)  applicables  aux  dépenses  à  caractère  définitif (prévues  par la loi n° 18-

13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances 

complémentaire pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

         Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018. 

 

                                                 

                                        Ahmed OUYAHIA. 
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ANNEXE  

 

 
Tableau "A" Concours  définitifs                                 (En milliers de DA) 

MONTANTS  ANNULES SECTEURS 
AP CP   

140.000 

 

 

 

- 

14.627.596 

 

 

 

20.822.404 

 Provision pour dépenses 
imprévues 

 
Règlement des créances 

détenues  sur  l’Etat 

 

140.000 35.450.000 
 TOTAL 

    
 

Tableau "B" Concours  définitifs                                  (En milliers de DA) 
 

MONTANTS  OUVERTS SECTEURS 
AP CP   

 

- 

 

 

140.000 

 

35.450.000 

 

 

- 

 Infrastructures 

économiques 

et administratives 

 

Infrastructures socio-

culturelles 

 
140.000 35.450.000  TOTAL 
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Journal officiel N° 13                                 Mardi 21 Joumada  Ethania 1440           

Correspondant au  26 février 2019 
 

 

Décret exécutif n° 19-33 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 

janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au ministre des affaires 

religieuses et des wakfs.  
———— 

 

 Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ;  

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 

portant loi de finances pour 2019 ;  

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;  

       

        Décrète : 

 

 Article 1er. — Les crédits d'un montant de vingt-cinq milliards deux cent 

quatre-vingt-quatre millions sept cent quatre mille dinars (25.284.704.000 DA) 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, 

au ministre des affaires religieuses et des wakfs, sont repartis conformément au 

tableau annexé au présent décret.  

 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des 

wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

 

       Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019.  

 

                                                     Ahmed OUYAHIA. 
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TABLEAU ANNEXE  
Répartition par chapitre des crédits ouverts, au titre des dépenses de 

fonctionnement pour 2019, au ministre des affaires religieuses et des wakfs 
N° DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 

 

 

 

 

 

 

 
 

31-01 

31-02 

31-03 
 

 

 
 

32-01 
32-02 

 

 

 
 

33-01 

33-02 

33-03 

33-04 
 

 
 

34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

34-05 

34-90 

34-92 

34-97 

 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION 1 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

 

1ére Partie 

Personnel  ـــ Rémunérations d’activités 

Administration centrale  ـــ Traitement d’activités…………………… 

Administration centrale  ـــ Indemnités et allocations diverses………. 

Administration centrale  ـــ Personnel contractuel ـــ  Rémunération ـــ  

Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale........ 

                    Total de la 1ére partie………………………………….. 

 

 2 éme partie 

Personnel ـــ Pensions et allocations 

Administration centrale  ـــ  Rentes d’accidents  du travail………….. 

Administration centrale  ـــ  Pensions de service et pour dommages 

corporels……………… 

                     Total de la 2éme partie………………………………... 

 

 3éme  Partie 

Personnels  ـــ Charges sociales 

Administration centrale  ـــ Prestations à caractère  familial ……… 

Administration centrale  ـــ Prestations facultatives……………….. 

Administration centrale  ـــ Sécurité sociale………………………….. 

Administration centrale  ـــ Contribution aux œuvres sociales………. 

                     Total de la 3éme partie………………………………... 

 

4 éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale  ـــ Remboursement de frais………………… 

Administration centrale  ـــ Matériel et mobilier……………………... 

Administration centrale  ـــ Fournitures……………………………… 

Administration centrale  ـــ Charges annexes………………………… 

Administration centrale  ـــ Habillement…………………………....... 

Administration centrale  ـــ Parc automobile…………………………. 

Administration centrale  ـــ Loyers…………………………………… 

Administration centrale  ـــ Frais  judicaires  ـــ Frais d’expertise  ـــ

Indemnités  dues par l’Etat………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 

125.000.000 

133.000.000 

 

22.800.000 
280.800.000 

 

 

 

216.000 

3.056.000 

 

  3.272.000 

       

 

 

2. 800.000 

      80.000 

64.500.000 

7.024.000 

74.404.000 

 

 

 

14.250.000 

     950.000 

  3.800.000 

7.780.000 

     200.000 

  1.425.000 

  1.260.000 

 

             5.000 
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                     Total de la 4 éme partie……………………………….. 

 

    29.870.000 

N° DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 

 
 

35-01 

 

 

 

 

36-01 

 

 

36-02 

 

 

36-41 

 

 

 

 

 

37-01 

37-03 

 

37-04 

 

37-05 

 

37-07 

 

 

 

 

 

 

 

42-01 

42-02 

 

 

 

 

 

43-01 

 

 5 éme Partie 

Travaux d’entretien 

Administration centrale  ـــ Entretien des immeubles………………... 

                     Total de la 5 éme partie……………………………….. 

 

  6 éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

Administration centrale  ـــ Subventions aux instituts nationaux de 

formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des 

affaires religieuses et des wakfs…………………………………….. 

Administration centrale  ـــ Subventions à l’école nationale de 

formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des 

affaires religieuses et des wakfs……………………………………..  

Administration centrale  ـــ Subventions au centre culturel islamique 

d’Alger………………………………………………………………. 

Total de la 6éme partie……………………………….. 

 

7 éme Partie 

Dépenses diverses 

Administration centrale  ـــ Conférences et séminaires………………. 

Administration centrale ـــ  Participation de l’état aux frais d’entretien  

de la mosquée Emir Abdelkader de Constantine……………………. 

Administration centrale  ـــ Frais de fonctionnement de la 

commission nationale des cultes autres que musulmans……………. 

Administration centrale  ـــ Participation de l’état aux frais 

d’entretien d’El Djamaa El Kabir d’Alger…………………………... 

Administration centrale  ـــ Participation de l’état aux frais 

d’entretien de la mosquée Abdelhamid Ben Badis d’Oran…………..  

Total de la 7éme partie……………………………….. 

                     Total du titre III……………………………………….. 

 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

 2 éme Partie 

Action internationale 

Administration centrale  ـــ Action internationale…………………….  

Administration centrale  ـــ Frais d’encadrement de l’activité cultuelle 

et culturelle en faveur de l’émigration…………………….. ……….. 

Total de la 2éme partie………………………………………………. 

 

3 éme Partie 

Action éducative et culturelle 

Administration centrale  ـــ Frais d’impression du Livre Saint, 

d’ouvrage et publications religieux…………………………………  

 

 

      4.000.000 

      4.000.000 

 

 

 

 

  

          775.598.000 

 

 

      56.000.000 

 

    330.139.000 

 1.161.598.000 

 

 

 

8.000.000 

 

            10.000.000 

 

              4.000.000 

 

  5.000.000 

 

 10.000.000 

             37.000.000 

       1.590. 944.000 

 

 

 

 

 

225.500.000 

400.000.000 

625.500.000 

 

 

 

120.000.000 
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43-02 

 

 

 

43-03 

 

43-04 

 

43-05 

 

43-21 

 

43-22 

 

43-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-11 

31-12 

31-13 

 

 

 

 

 

 

32-11 

32-12 

 

 

 

 

 

33-11 

33-12 

33-13 

33-14 

 

 

Administration centrale  ـــ Frais d’organisation du prix d’Algérie 

pour la récitation du Saint Coran et la renaissance du patrimoine  

islamique…………………………………………………………….. 

 

Administration centrale  ـــ Frais de perfectionnement et de recyclage 

du personnel du ministère des affaires religieuses et des wakfs……..  

Administration centrale  ـــ Frais de confection de la revue « Rissalat 

El Masdjed »……………………………………………………........  

Administration centrale  ـــ Frais d’organisation de la semaine 

nationale du Saint Coran…………………………………………….. 

Administration centrale  ـــ Contribution de l’état au fonctionnement 

des fondations de la Mosquée………………………………………..  

Administration centrale  ـــ Encouragement aux associations d’utilité 

publique……………………………………………………………... 

Administration centrale  ـــ Frais liés aux caravanes à caractère 

cultuel et scientifique………………………………………………... 

                      Total de la 2éme partie……………………………….. 

 Total du titre IV……………………………………….. 

                      Total de la sous-section I……………………………... 

 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel ـــ Rémunération d’activités 

Services déconcentrés de l’état  ..…………Traitements d’activités ـــ

Services déconcentrés de l’état  ـــ Indemnités et allocations diverses. 

Services déconcentrés de l’état  ـــ Personnel contractuel ـــ

Rémunérations ـــ Prestations à caractère familial et cotisations de 

sécurité sociale………………………………………………………. 

Total de la 1 ére partie……………………………….. 

 

 2éme Partie 

Personnel  ـــ Pensions et allocations 

Services déconcentrés de l’état  ……Rentes d’accidents du travail ـــ

Services déconcentrés de l’état  Pensions de service et pour ـــ

dommages corporels………………………………………………… 

                          Total de la 2éme partie…………………………….. 

 

 3 éme Partie  

Personnel ـــ Charges sociales 

 Services déconcentrés de l’état ـــPrestations à caractère familial..… 

Services déconcentrés de l’état  ..…………Prestations facultatives ـــ

Services déconcentrés de l’état  .…………………Sécurité sociale ـــ

Services déconcentrés de l’état ـــ Contribution aux œuvres sociales.. 

                          Total de la 3éme Partie…………………………….. 

 

 

 

  60.000.000 

 

               12.000.000      

 

     9.000.000 

 

    12.000.000 

 

   18.000.000 

  

    52.000.000 

 

     10.000.000 

   293.000.000 

   918.500.000 

 2.509.444.000 

 

 

 

 

 

 

 

         8.180.000.000 

         8.660.562.000 

 

 

 480.000.000 

        17.320.000.000 

 

 

 

     32.000 

 

65.000.000 

65.000.000 

 

 

 

 600.000.000 

        500.000 

      4.210.891.000 

 488.528.000 

      5.299.028.000 
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34-11 

34-12 

34-13 

34-14 

34-15 

34-91 

34-93 

34-98 

 

 

 

 

 

35-11 

 4éme Partie  

Matériel et fonctionnement des services 

Services déconcentrés de l’état  ...………Remboursement de frais ـــ

Services déconcentrés de l’état  ...……………Matériel et mobilier ـــ

Services déconcentrés de l’état  ………………………Fournitures ـــ

Services déconcentrés de l’état  …………………Charges annexes ـــ

Services déconcentrés de l’état  ...……………………Habillement ـــ

Services déconcentrés de l’état  …………………Parc automobile ـــ

Services déconcentrés de l’état  ...…………………………Loyers ـــ

Services déconcentrés de l’état ـــ Frais judiciaires  ـــ Frais 

d’expertise ـــ Indemnités dues par l’Etat……………………………. 

                          Total de la 4éme Partie…………………………….. 

 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

Services déconcentrés de l’état ـــ Entretien des immeubles………... 

                           Total de la 5éme partie…………………………….. 

                           Total du titre III……………………………………. 

                           Total de la sous-section II…………………………. 

                           Total de la sous-section I…………..……………… 

                           Total des crédits ouverts au ministre des affaires          

                           religieuses et des wakfs…………………………... 

 

 

 

22.800.000 

  1.900.000 

8.550.000 

31.500.000 

1.250.000 

7.600.000 

1.300.000 

  

                300.000 

         75.200.000 

 

 

 

     16.000.000 

      16.000.000 

22.775.260.000 

22.775.260.000 

25.283.704.000 

 

25.283.704.000 
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Journal officiel N° 20                                                  Dimanche 24 Rajab 1440        

Correspondant au 31 Mars 2019 
 

 

Décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 

2019 portant nomination des membres du 

Gouvernement. 

———— 

 

Le Président de la République, ministre de la défense nationale, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (5 et 6), 92-6 et 93 (alinéa 1er) ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 

2019 portant nomination de M. Nour-Eddine  BEDOUI, Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 

11 septembre 2013 portant nomination de M. Ahmed NOUI, ministre, secrétaire 

général du Gouvernement ; 

       

       Décrète : 

 

Article 1er. — Sont nommés Mesdames et Messieurs : 

 
— Nour-Eddine BEDOUI........................ Premier ministre 

— Ahmed GAID SALAH......................... Le General de corps d'armée, Vice-      

ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l'Armée Nationale Populaire 

— Sabri BOUKADOUM.......................... Ministre des affaires étrangères 

— Salah Eddine DAHMOUNE................. Ministre de l'intérieur, des collectivités 

locales et de l'aménagement du territoire 

— Slimane BRAHMI............................... Ministre de la justice, garde des sceaux 

 

— Mohamed LOUKAL............................ Ministre des finances 

 

— Mohamed ARKAB............................... Ministre de l'énergie 

 

— Tayeb ZITOUNI.................................... Ministre des moudjahidine 

 

— Youcef  BELMEHDI......................... Ministre des affaires religieuses et des wakfs 

 

— Abdelhakim BELAABED................. Ministre de l'éducation nationale 
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— Tayeb BOUZID.................................... Ministre de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

— Belkhir DADAMOUSSA..................... Ministre de la formation et de 

l'enseignement professionnels 

 

— Meriem MERDACI.............................. Ministre de la culture 

— Houda Imane FARAOUN.................... Ministre de la poste, des 

télécommunications, des technologies et du numérique 

 

— Raouf BERNAOUI.............................. Ministre de la jeunesse et des sports 

 

— Ghania EDDALIA................................. Ministre de la solidarité nationale, de la 

famille et de la condition de la femme 

 

— Djamila TAMAZIRT............................ Ministre de l’industrie et des mines 

 

— Cherif OMARI....................................... Ministre de l'agriculture, du 

développement rural et de la pèche 

 

— Kamal BELDJOUD............................... Ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de 

la ville 

 

— Said DJELLAB..................................... Ministre du commerce 

 

— Hassane RABEHI................................ Ministre de la communication, porte-parole    

du Gouvernement 

 

— Mustapha KOURABA......................... Ministre des travaux publics et des 

transports 

  

— Ali HAMAME....................................... Ministre des ressources en eau 

 

— Abdelkader BENMESSAOUD............. Ministre du tourisme et de l’artisanat 

 

— Mohammed MIRAOUI........................ Ministre de la sante, de la population et de 

la reforme hospitalière 

 

— Tidjani Hassan HEDDAM.................... Ministre du travail, de l'emploi et de la 

sécurité sociale 

 

— Fethi KHOUIL....................................... Ministre des relations avec le Parlement 
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— Fatma Zohra ZEROUATI..................... Ministre de l’environnement et des 

énergies renouvelables 

 

— Ahmed NOUI............................ Ministre, secrétaire général du Gouvernement 

 

Art. 2. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, 

notamment le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 

correspondant au 17 aout 2017, modifie, portant nomination des membres du 

Gouvernement. 

 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

                             Fait à Alger, le 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019. 

 

                                                 Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
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Journal officiel N° 24                                             Dimanche 8 Chaâbane 1440 

Correspondant au 14 avril 2019 
 

Décret exécutif n° 19-114 du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 

2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de  

L’Etat pour 2019. 

———— 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ; 

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 

portant loi de finances pour 2019 ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 

2019 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 

2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 

juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ; 

       Décrète : 

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de paiement de dix-sept 

milliards cinq cent millions de dinars(17.500.000.000 DA) et une autorisation de 

programme  de  deux  milliards  de  dinars  (2.000.000.000 DA)  applicables aux 

dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 

1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019) 

conformément au tableau " A " annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de paiement de dix-sept milliards 

cinq cent millions de dinars (17.500.000.000 DA) et une autorisation de 

programme  de  deux  milliards  de  dinars (2.000.000.000 DA)  applicables  aux 

dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 

1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019) 

conformément au tableau " B " annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

                          Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019. 

 

                                                     Nour-Eddine BEDOUI. 

 

ANNEXE  
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Tableau "A" Concours  définitifs                                 (En milliers de DA) 
MONTANTS  ANNULES SECTEURS 

AP CP   
2.000.000 17.500.000  Provision pour dépenses 

imprévues 

2.000.000 17.500.000 
 TOTAL 

    
 

Tableau "B" Concours  définitifs                                  (En milliers de DA) 
 

MONTANTS  OUVERTS SECTEURS 
AP CP   

2.000.000 17.500.000  Infrastructures 

économiques 

et administratives 

 

2.000.000 17.500.000  TOTAL 
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Décret exécutif n° 19-115 du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 

2019  modifiant  la répartition par  secteur des  dépenses  d'équipement 

de l'Etat pour 2019. 

———— 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ; 

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 

portant loi de finances pour 2019 ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 

2019 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 

2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 

juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ; 

       Décrète : 

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de deux milliards huit cent 

soixante-et-un millions de dinars (2.861.000.000 DA) et une autorisation de 

programme de huit milliards sept cent soixante-quatre millions six cent mille 

dinars (8.764.600.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif 

(prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 

décembre 2018 portant loi de finances pour 2019) conformément au tableau « A 

» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de paiement de deux milliards huit 

cent soixante-et-un millions de dinars (2.861.000.000 DA) et une autorisation  

de programme  de  huit  milliards  sept cent  soixante - quatre  millions  six  cent 

mille dinars (8.764.600.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif 

(prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 

décembre 2018  portant  loi  de finances pour 2019 ) conformément au  tableau 

«B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

                          Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril  2019. 

 

                                 

                                      Nour-Eddine BEDOUI. 
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ANNEXE  

 

Tableau "A" Concours  définitifs                                 (En milliers de DA) 
MONTANTS  ANNULES SECTEURS 

AP CP   
8.764.600 2.861.000  Provision pour dépenses 

imprévues 

8.764.600 2.861.000 
 TOTAL 

    
 

 

Tableau "B" Concours  définitifs                                    (En milliers de 

DA) 
 MONTANTS  OUVERTS SECTEUR 

AP CP   
4.861.600 

 

 

 

2.500.000 

2.461.000 

 

 

 

- 

 Soutien aux services 

productifs 

 

Infrastructures 

économiques 

et administratives 

 
1.403.000 400.000  Infrastructures socio-

culturelles  

8.764.600 2.861.000  TOTAL 
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Décret exécutif n° 19-117 du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 

2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de 

l'Etat pour 2019. 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ;   

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 

portant loi de finances pour 2019 ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 

2019 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 

2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 

juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ;  

 

       Décrète : 

 

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de paiement de cent soixante-six 

millions six cent mille dinars (166.600.000 DA) et une autorisation de 

programme de cent soixante-six millions six cent mille dinars (166.600.000 DA) 

applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 

Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances 

pour 2019) conformément au tableau "A" annexé au présent décret. 

 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de paiement de cent soixante-six 

millions six cent mille dinars (166.600.000 DA) et une autorisation de 

programme de cent soixante-six millions six cent mille dinars (166.600.000 DA) 

applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 

Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances 

pour 2019) conformément au tableau "B" annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

                          Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019. 

 

                                                                       Nour-Eddine BEDOUI. 
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ANNEXE  

 

Tableau "A" Concours  définitifs                                  (En milliers de DA) 
MONTANTS  ANNULES  

AP CP   
166.600 

 

166.600 

 
  

166.600 

 

166.600 

 

  

    
 

Tableau "B" Concours  définitifs                                  (En milliers de DA) 
 

MONTANTS  OUVERTS SECTEURS 
AP CP   

166.600 

 

166.600 

 
 Infrastructures 

socioculturelles 

   
166.600 

 

166.600 

 
 TOTAL 
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Journal officiel N° 38                                          Mercredi 9 Chaoual1440    

Correspondant au 12 juin2019 

 

Décret exécutif n° 19-170 du 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 

2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de 

l’Etat pour 2019. 

———— 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ; 

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 

portant loi de finances pour 2019 ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 

2019 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 

2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 

juillet 1998, modifie et complète, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; 

       Décrète : 

Article 1er. — Il est annule, sur 2019, une autorisation de programme de cent 

soixante-deux millions de dinars (162.000.000 DA) applicable aux dépenses a 

caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 

correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), 

conformément au tableau ≪ A ≫ annexe au présent décret. 

 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, une autorisation de programme de cent 

soixante-deux millions de dinars (162.000.000 DA) applicable aux dépenses a 

caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 

correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), 

conformément au tableau ≪ B ≫ annexe au présent décret. 

 

Art. 3. — Le présent décret sera publie au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

                       Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019. 

                                           

                                                            Nour-Eddine BEDOUI. 
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ANNEXE  

 

 

Tableau "A" Concours  définitifs                                 (En milliers de DA) 

 

A.P.                                     

ANNULES 
SECTEUR 

162.000 Provision pour dépenses imprévues 

162.000 TOTAL 

 
 

 

Tableau "B" Concours  définitifs                                  (En milliers de DA) 

 

A.P.                                     

OUVERTS 
SECTEUR 

162.000 Soutien aux services productifs  

162.000 TOTAL 
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Décret exécutif n° 19-171 du 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 

2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de 

l’Etat pour 2019. 

 

———— 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

finances ; 

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 

portant loi de finances pour 2019 ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 

2019 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 

2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 

juillet 1998, modifie et complète, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; 

  

       Décrète : 

 

Article 1er. — Il est annule, sur 2019, une autorisation de programme de quatre 

milliards de dinars (4.000.000.000 DA) applicable aux dépenses a caractère 

définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 

27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), conformément au tableau 

≪ A ≫ annexe au présent décret. 

 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, une autorisation de programme de quatre 

milliards de dinars (4.000.000.000 DA) applicable aux dépenses a caractère 

définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 

27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), conformément au tableau 

≪ B ≫ annexe au présent décret. 

 

Art. 3. — Le présent décret sera publie au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

                    Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019. 

 

                                     Nour-Eddine BEDOUI 
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ANNEXE  

 

Tableau "A" Concours  définitifs                                 (En milliers de DA) 

 

A.P.                                     

ANNULES 
SECTEUR 

4.000.000 Provision pour dépenses imprévues 

4.000.000 TOTAL 

 
 

 

Tableau "B" Concours  définitifs                                  (En milliers de DA) 

 

A.P.                                     

OUVERTS 
SECTEUR 

4.000.000 Industrie 

4.000.000 TOTAL 
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Journal officiel N° 29                                          Dimanche 26  Chaâbane 1440    

Correspondant au 5 Mai  2019 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 
 

Arrête interministériel du 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 

janvier 2019 portant création d'une annexe du centre culturel islamique 

dans chacune des wilayas d’El Tarf, de Khenchela et d'Illizi. 

 

———— 

 

Le Premier ministre, 

Le ministre des finances, 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, 

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

15 aout 2017 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 

17 aout 2017, modifie, portant nomination des membres du Gouvernement; 

Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre 

des affaires religieuses ; 

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 

février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; 

Vu le décret exécutif n° 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 

2001 portant création d'un centre culturel islamique et fixant son statut, 

notamment son article 4 ; 

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 

janvier 2008, modifie et complète, portant statut particulier des fonctionnaires 

appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; 

Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 

décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 

corps spécifiques de l'administration chargée des affaires religieuses et des 

wakfs ; 

Vu l'arrête interministériel du 30 Safar 1423 correspondant au 13 mai 2002 

fixant l'organisation administrative des annexes du centre culturel islamique ; 
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       Arrêtent : 

 

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif  

n° 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001, susvisé, le 

présent arrête a pour objet de créer une annexe du centre culturel islamique dans 

chacune des wilayas d’El Tarf, de Khenchela et d'Illizi. 

 

Art. 2. — Le présent arrête sera publie au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

 

       Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 janvier 2019. 
 

 

 

  Le ministre des affaires                                               Le ministre des finances 

  religieuses et des wakfs  

      Mohamed AISSA                                                Abderrahmane RAOUYA 
 

 

Le Premier ministre, et par délégation 

Le directeur général de la fonction publique 

et de la réforme administrative 

Belkacem BOUCHEMAL 
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Journal officiel N° 17                                                  Dimanche 10 Rajab 1440          

Correspondant au  17 mars 2019 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

 

Arrêté  du  21  Safar  1440  correspondant  au  31  octobre  2018   portant 

désignation des membres de la commission nationale des  cultes  autres  que 

Musulman. 

 

———— 

 

 

Par arrêté du 21 Safar 1440 correspondant au 31 octobre 2018, les membres dont 

les noms suivent sont désignés à la commission nationale des cultes autres que 

musulman : 

 

— Hamadi Nemiri, représentant du ministre de la défense nationale ; 

— Zerk Erras Abdelkader, représentant du ministre de l’intérieur, des          

collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; 

— Walid Cherif, représentant du ministre des affaires étrangères ; 

— Youcef Bouchemel, représentant de la direction générale de la sûreté 

nationale ; 

— Ben Maâmar Abdelhak, représentant du commandement de la gendarmerie 

nationale ; 

— Zerrouk Ahmed, représentant du Conseil National des Droits de l’Homme. 

 

Les  dispositions  de  l’arrêté  du  20 Rajab 1428  correspondant  au  4 août 2007 

portant  la  désignation  de  la  commission  nationale  des  cultes  autres  que 

musulman, sont abrogées. 
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Journal officiel N° 06                              Dimanche 20 Joumada El Oula 1440        

Correspondant au 27 janvier 2019 

    

 

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 

novembre 2018 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère 

des affaires religieuses et des wakfs. 

 

———— 

 

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 

novembre 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de 

l’investissement des biens wakfs au ministère des affaires religieuses et des 

wakfs, exercées par M. Mohammed Sadou, appelé à exercer une autre fonction. 

 

———— 

 

 

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 

novembre 2018 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale 

de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des 

affaires religieuses et des wakfs-Dar El Imam-Alger. 

 

———— 

 

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 

novembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale de 

formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires 

religieuses et des wakfs-Dar El Imam-Alger, exercées par M. Abdelkader 

Gatcha, appelé à exercer une autre fonction. 

 

———— 
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Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 

novembre 2018 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires 

religieuses et des wakfs à la wilaya de Sétif. 

 

———— 

 

 

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 

novembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses 

et des wakfs à la wilaya de Sétif, exercées par M. Salim Larkem, appelé à 

exercer une autre fonction. 

 

———— 

 

 

Décrets présidentiels du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 

novembre  2018  portant  nomination au ministère des  affaires religieuses 

et des  wakfs. 

 

 

———— 

 

 

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 

novembre 2018 sont nommés au ministère des affaires religieuses et des wakfs, 

Mme. et MM. : 

— Ahmed Grigahcene, directeur de la culture islamique ; 

— Fahima Benazouz, sous-directrice des examens et des concours ; 

— Yahia Mokdad, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne 

d’établissement. 

 

———— 

 

 

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 

novembre 2018 sont nommés au ministère des affaires religieuses et des wakfs, 

MM. : 

— Mohammed Sadou, directeur de l’administration des moyens ; 

— Abdelkader Gatcha, sous-directeur de l’orientation religieuse et de l’activité 

de la mosquée. 
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Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 

novembre 2018 portant nomination du  directeur  des  affaires religieuses et 

des wakfs à la wilaya de Tiaret. 

 

———— 

 

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 28 

novembre 2018 M. Salim Larkem est nommé directeur des affaires religieuses et 

des wakfs à la wilaya de Tiaret. 

 

———— 

 
    (Rectificatif) 

 

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 

mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques et de la 

coopération au ministère des affaires religieuses et des wakfs (Rectificatif). 

———— 

J.O n° 37 du 6 Chaoual 1439 correspondant au 20 juin 2018 

Page 11 : 1ère colonne - lignes 3 et 7 : 

Au lieu de : « — directeur des études juridiques et de la coopération ». 

 

Lire : « — directeur de l’administration et des moyens ». ........................ (le 

reste sans changement) ...................... 

 

———— 
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Journal officiel N° 25                                         Mercredi 11 Chaâbane 1440 

Correspondant au 17 avril 2019 

 

 

Décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1440 correspondant au 3 janvier 

2019 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires 

religieuses et des wakfs. 

———— 

 

Par décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1440 correspondant au 3 janvier 

2019, M. Messaoud Miad, est nommé sous-directeur de l’enseignement 

coranique au ministère des affaires religieuses et des wakfs. 

 

———— 

 

Décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1440 correspondant au 3 janvier 

2019 portant nomination du directeur de l’institut national de formation 

spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses 

et des wakfs à Saïda. 

 

———— 

 

 

Par décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1440 correspondant au 3 janvier 

2019, M. Abdelkader Benahmed, est nommé directeur de l’institut national de 

formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires 

religieuses et des wakfs a Saida. 

 

———— 

 

 

Décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1440 correspondant au 3 janvier 

2019 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à 

la wilaya d’Illizi. 

 

———— 

 

Par décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1440 correspondant au 3 janvier 

2019, M. Abdelhaye Sbaghou, est nommé directeur des affaires religieuses et 

des wakfs a la wilaya d’Illizi. 
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Chapitre II 
 

 

Arrêtés  -  Décisions   
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        ARRETES  RELATIFS  A  L’OUVERTURE  DE  MOSQUÉES. 

 

- Arrêté n° 02 du 26 Rabie El Thani 1440 correspondant au 03 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «Omar Ibnou El Khattab» pour 

la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la 

commune de Birkhadem (sise, cité Moubarak d’Alger), daïra de Bir 

Mourad rais, wilaya d’Alger. 

- Arrêté n° 03 du 26 Rabie El Thani 1440 correspondant au 03 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «Ettawhid» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Chetma (sise, cité 500 log. participatif), daïra de Sidi Okba, wilaya de 

Biskra. 

- Arrêté n° 04 du 26 Rabie El Thani 1440 correspondant au 03 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «Djaâfar Bnou Abi Taleb» pour 

la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la 

commune de Brezina (sise, cité khallaf), daïra de Brezina, wilaya d'El 

Bayadh. 

- Arrêté n° 05 du 26 Rabie El Thani 1440 correspondant au 03 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «Moulay Abdelkader» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

d’Igli (sise, cité Moulay Abdelkader), daïra d’Igli, wilaya de Béchar. 

- Arrêté n° 06 du 26 Rabie El Thani 1440 correspondant au 03 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «El Ayache bnou Rabiâa» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

d’Elhaciba (sise, cité Zahzah Mohamed), daïra de Molay s’élisen, wilaya 

de Sidi Bel Abbes. 

- Arrêté n° 07 du 26 Rabie El Thani 1440 correspondant au 03 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «El Ihssane» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Tiaret 

(sise, cité Karman), daïra de Tiaret, wilaya de Tiaret. 

- Arrêté n° 08 du 26 Rabie El Thani 1440 correspondant au 03 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «Attaouba» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Tinbedar (sise, village Tigzirte), daïra de Sidi Aiche, wilaya de Béjaïa. 

- Arrêté n° 09 du 26 Rabie El Thani 1440 correspondant au 03 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «Arrahma» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Ait 



 
  

 

 

53 

chafaâ (sise, village Ighil mohand), daïra de Azeffoun, wilaya de Tizi-

Ouzou. 

- Arrêté n° 10 du 26 Rabie El Thani 1440 correspondant au 03 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «Oum Salama» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Ablassa (sise, cité tandahar), daïra de Silte, wilaya de Tamanrasset. 

- Arrêté n° 11 du 26 Rabie El Thani 1440 correspondant au 03 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «Al houda» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Oum 

Attoub (sise, cité oued Rabeh), daïra d’Oum Attoub, wilaya de Skikda. 

- Arrêté n° 17 du 07 Joumada El Oula 1440 correspondant au 14 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «Al Rawda» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Oulad 

Saber (sise, village El Messaàd), daïra de Gadjal, wilaya de Sétif. 

- Arrêté n° 18 du 07 Joumada El Oula 1440 correspondant au 14 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «Khaled bnou Alwalid» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Gomar (sise, village d’El Houd Gharbi), daïra de Gomar, wilaya de 

d’El-Oued. 

- Arrêté n° 23 du 09 Joumada El Oula 1440 correspondant au 16 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «Saâd Ibn abi Waqqas» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

Maghnia (sise, cité ras el-oussfour), daïra de Maghnia, wilaya de 

Tlemcen. 

- Arrêté n° 24 du 10 Joumada El Oula 1440 correspondant au 17 janvier 

2019, portant ouverture de la mosquée «El Fourkane» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’El 

Kikia, daïra de Ras El ouyoun, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 36 du 06 Joumada Ethania 1440 correspondant au 11 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Cheikh El-Haddad» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

d’Akbo (sise, cité Tahrachet), daïra d’Akbo  wilaya de Béjaïa. 

- Arrêté n° 37 du 06 Joumada Ethania 1440 correspondant au 11 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Zubair bnou Al-Awam» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de sidi Akacha (sise, cité anser annéhas), daïra de Tenas, wilaya de Chlef. 

- Arrêté n° 38 du 06 Joumada Ethania 1440 correspondant au 11 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Ennour» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Soumaa (sise, centre Bahli), daïra de Boufarik, wilaya de Blida. 
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- Arrêté n° 39 du 06 Joumada Ethania 1440 correspondant au 11 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Errahma» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’El Kaf 

Lakhdar (sise, village Taâziza), daïra d’Aïn Boussif, wilaya de Médéa. 

-Arrêté n° 40 du 06 Joumada Ethania 1440 correspondant au 11 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Omar Ibn Abdelaziz» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

d’Aïn Boussif (sise, cité Sonathrakh), daïra d’Aïn Boussif, wilaya de 

Médéa. 

-Arrêté n° 41 du 06 Joumada Ethania 1440 correspondant au 11 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Cheikh Bouâlame » pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Ammi Moussa (sise, cité Assaâda), daïra de Ammi Moussa, wilaya de 

Relizane. 

-Arrêté n° 42 du 06 Joumada Ethania 1440 correspondant au 11 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Riyadh Essalihine » pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Bir Eldjir (sise, cité Arriyadh 95B n° 05), daïra de Bir Eldjir, wilaya 

d’Oran. 

         -Arrêté n° 61 du  21 Joumada Ethania 1440  correspondant  au  25  février       

2019, portant ouverture de la mosquée «El Atik » pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Youb 

(sise, Youb centre), daïra de Youb, wilaya de Saïda. 

         -Arrêté n° 62 du  21  Joumada Ethania 1440  correspondant  au  25 février          

    2019,  portant  ouverture de la mosquée  «Errahmane»  pour la prière du. 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’oulad 

farés (sise, cité oulad sidi chérif), daïra d’oulad farés, wilaya de Chlef. 

-Arrêté n° 63 du 21 Joumada Ethania 1440 correspondant au 25 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Errahma» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’El 

Adjiba (sise, village Azakoun), daïra de Bir Eldjir, wilaya de Bouira. 

-Arrêté n° 64 du 21 Joumada Ethania 1440 correspondant au 25 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Bilal bnou Rabah » pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Zammoura (sise, cité 322 log.), daïra de Zammoura, wilaya de 

Relizane. 

-Arrêté n° 65 du 21 Joumada Ethania 1440 correspondant au 25 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «El-Sounna » pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de zeribat 

El-Ouadi (sise, cité el harmlia centre), daïra de zeribat El-Ouadi, wilaya 

de Biskra. 
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-Arrêté n° 66 du 21 Joumada Ethania 1440 correspondant au 25 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «El-Takwa » pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Guedjal (sise, cité log. – rasse-alma), daïra de Guedjal, wilaya de Sétif. 

-Arrêté n° 67 du 21 Joumada Ethania 1440 correspondant au 25 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Moâd bnou Djabel » pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de kasr al-abtal (sise, village teniat maârouf), daïra d’Aïn oulmane, wilaya 

de Sétif. 

-Arrêté n° 68 du 21 Joumada Ethania 1440 correspondant au 25 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Errahman » pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

d’Amkhadma (sise, cité Rahmoun belkacem), daïra d’Awral, wilaya de 

Biskra. 

-Arrêté n° 69 du 21 Joumada Ethania 1440 correspondant au 25 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Ali bnou Abi-Taleb » pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Tizi-Ouzou (sise, cité maddouha), daïra de Tizi-Ouzou, wilaya de Tizi-

Ouzou. 

-Arrêté n° 70 du 21 Joumada Ethania 1440 correspondant au 25 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Abou Baker Essadik » pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Benacer (sise, cité 11 décembre 1960 - khabnat  lamzabi), daïra de 

Tayibat, wilaya d’Ouargla. 

-Arrêté n° 77 du 22 Joumada Ethania 1440 correspondant au 27 février 

2019, portant ouverture de la mosquée «Assirât » pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Tiaret 

(sise, cité Sonatiba), daïra de Tiaret, wilaya de Tiaret. 

Arrêté n° 78 du 26 Joumada Ethania 1440 correspondant au 03 Mars 

2019, portant ouverture de la mosquée «El Fath » pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Chlef 

(sise, zone 11 cité annasr), daïra de Chlef, wilaya de Chlef. 

Arrêté n° 79 du 26 Joumada Ethania 1440 correspondant au 03 Mars 

2019, portant ouverture de la mosquée «El Forkane » pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de béni 

Aziz (sise, cité El Bahbaha), daïra de béni Aziz, wilaya de Sétif. 

Arrêté n° 87 du 03 Radjab 1440 correspondant au 10 Mars 2019, portant 

ouverture de la mosquée «El Takwa » pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, à la commune de M’sila (sise, zone 

El Essewaki), daïra de M’sila, wilaya de M’sila. 
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Arrêté n° 88 du 03 Radjab 1440 correspondant au 10 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «Zaïd bnou Tabet » pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’oulad Adi 

Lagbala (sise, village El Zouwantiya), daïra d’oulad Derraj, wilaya de 

M’sila. 

Arrêté n° 89 du 03 Rajab 1440 correspondant au 10 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «Othmane bnou Affane » pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale c Arrêté n° 183 du 22 Chaâbane 

1440 correspondant au 28 Avril 2019,  portant ouverture de la mosquée 

«Abdelhamid bnou Badis» pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, à la commune de Doussan (sise, cité Kaf 

Khadra), daïra d’Oulades Djellal , wilaya de Biskra. 

ollective, à la commune d’oulad  Derraj (sise, village  Bractiat), daïra 

d’oulad Derraj, wilaya de M’sila. 

Arrêté n° 90 du 03 Rajab 1440 correspondant au 10 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «Okba bnou Naféà » pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’El Maàdid  

Derraj (sise, village  El Kharza), daïra d’oulad Derraj, wilaya de M’sila. 

Arrêté n° 91 du 03 Rajab 1440 correspondant au 10 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «Abdelhamid bnou Badis  » pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Djabal 

Masaâd (sise, village  d’El maksam Labyad), daïra de Djabal Masaâd, 

wilaya de M’sila. 

Arrêté n° 118 du 11 Rajab 1440 correspondant au 18 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «Arrahmane» pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, à la commune de Madjbara (sise, 

Madjbara), daïra d’Aïn El Ibelle, wilaya de Djelfa. 

Arrêté n° 119 du 11 Rajab 1440 correspondant au 18 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «Saâd Bnou Abi Wakas» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Larabeâ (sise, douar essaffiât), daïra d’El Azharia, wilaya de Tissemsilt. 

Arrêté n° 120 du 11 Rajab 1440 correspondant au 18 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «Ibad Arrahmane» pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Aïn Erromana 

(sise, cité Erraha), daïra de Mozaya, wilaya de Blida. 

Arrêté n° 121 du 13 Rajab 1440 correspondant au 20 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «Moâd bnou Djabal» pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Touggourt (sise, 

cité des palmiers), daïra de Touggourt, wilaya d’Ouargla. 

Arrêté n° 122 du 14 Rajab 1440 correspondant au 21 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «Muawiya bnou Abi Sofiane» pour la prière du 
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vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Masaâd (sise, cité El Quods), daïra de Masaâd, wilaya de Djelfa. 

Arrêté n° 123 du 14 Rajab 1440 correspondant au 21 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «Talha bnou Obaïd Allah» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Ouled 

Rahmoun (sise, lot. Bouacida El-gourzi), daïra d’El Khroub, wilaya de 

Constantine. 

Arrêté n° 126 du 21 Rajab 1440 correspondant au 28 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «El Fath» pour la prière du vendredi en qualité 

de mosquée locale collective, à la commune de Sandjah (sise, cité Si-

Yousef), daïra de Chlef, wilaya de Chlef. 

Arrêté n° 127 du 21 Rajab 1440 correspondant au 28 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «Ibrahim El-Khalil» pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’El-Sabéïne’ 

(sise, douar Tabbouda), daïra de Mahdia, wilaya de Tiaret. 

Arrêté n° 128 du 21 Rajab 1440 correspondant au 28 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «Abou Baker Essaddik» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Djanin 

Bourazk (sise, cité Soummam), daïra de Maghrar, wilaya de Naâma. 

Arrêté n° 129 du 21 Rajab 1440 correspondant au 28 Mars 2019,  portant 

ouverture de la mosquée «El Fath» pour la prière du vendredi en qualité 

de mosquée locale collective, à la commune de Sidi-Aïssa (sise, village de 

Zèrara), daïra de Sidi-Aïssa, wilaya de M’sila. 

Arrêté n° 131 du 05 Chaâbane 1440 correspondant au 11 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Othmane bnou Affane» pour la prière 

du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Harchoune (sise, cité Bounaâma), daïra d’Elkarmia, wilaya de Chlef. 

Arrêté n° 132 du 05 Chaâbane 1440 correspondant au 11 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Es-Salam» pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Sidi Ali 

Benyoub (sise, cité la station), daïra de Sidi Ali Benyoub, wilaya de Sidi 

Bel-Abbès. 

Arrêté n° 133 du 05 Chaâbane 1440 correspondant au 11 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Annasr» pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, à la commune de Oued Selli (sise, 

cité Boulafrade), daïra de Boukadir, wilaya de Chlef. 

Arrêté n° 134 du 05 Chaâbane 1440 correspondant au 11 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Bilal Bnou Rabah» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Aïn 

Merrane (sise, cité sidi zeyane), daïra d’Aïn Merrane, wilaya de Chlef. 
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Arrêté n° 135 du 05 Chaâbane 1440 correspondant au 11 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Al Quods» pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, à la commune de M’Sila (sise, 

cité la Roccate), daïra de M’Sila, wilaya de M’Sila. 

Arrêté n° 136 du 05 Chaâbane 1440 correspondant au 11 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Essalam» pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Oued Ennadja (sise, 

mechtat bouyaghde), daïra d’Oued Ennadja, wilaya de Mila. 

 Arrêté n° 137 du 05 Chaâbane 1440 correspondant au 11 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «El-Imam Malek» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’El-

Débila (sise, village d’Akfadou), daïra d’El-Débila, wilaya d’El-Oued. 

Arrêté n° 139 du 12 Chaâbane 1440 correspondant au 18 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Aïcha Oum El-Mouminine» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Boussaâda (sise, cité Mohamed Chaâbani), daïra de Boussaâda, wilaya 

de M’Sila. 

Arrêté n° 140 du 12 Chaâbane 1440 correspondant au 18 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Abou Houraïra» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’El-

Oued (sise, cité d’El Moudjahidine), daïra d’El-Oued, wilaya d’El-Oued. 

Arrêté n° 141 du 12 Chaâbane 1440 correspondant au 18 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Nabiou Allah Saleh» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Méssirda El Fawaka (sise, cité sidi salah arbouze), daïra de Marssat ben 

Mhidi, wilaya de Tlemcen. 

Arrêté n° 150 du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Al-Rahmane» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Berriche (sise, cité douar El Wasséâ), daïra d’Aïn El-Beida, wilaya 

d’Oum El-Bouaghi. 

Arrêté n° 151 du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Annasr» pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, à la commune d’El-Abedla (sise, cité 

Ahmed Zoubair), daïra d’El-Abedla, wilaya de Béchar. 

Arrêté n° 152 du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «El-Imâm El-Boukhari» pour la prière 

du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Djelfa (sise, lot. Bencherif Abdelkader rue Air Abdelkader), daïra de 

Djelfa, wilaya de Djelfa. 
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Arrêté n° 153 du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Omar bnou El-Khattab» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Chélia (sise, village Ikoubane), daïra de Bouhmama, wilaya de 

Khenchela. 

Arrêté n° 154 du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Ali Bnou Abi-Taleb» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Benhar (sise, Zone Sérsou), daïra de Birine, wilaya de Djelfa. 

Arrêté n° 155 du 16 Chaâbane 1440 correspondant au 22 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Othmane bnou Affane» pour la prière 

du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Charfouine (sise, cité Tademaït Adjir ouest), daïra de Charfouine, wilaya 

d’Adrar. 

Arrêté n° 156 du 17 Chaâbane 1440 correspondant au 23 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «El-Salihines» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Sétif 

(sise, cité hammou Belhouki-El-Maâbouda), daïra de Sétif, wilaya de 

Sétif. 

Arrêté n° 157 du 17 Chaâbane 1440 correspondant au 23 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Khadija Oum El-Mouminine» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Saïda (sise, division du centre d’accouchement 400 Lot.), daïra de 

Saïda, wilaya de Saïda. 

Arrêté n° 158 du 19 Chaâbane 1440 correspondant au 25 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «El-Haïr» pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, à la commune de Marsa El-Hadjaj 

(sise, Marsa El-Hadjaj), daïra de Batéoua, wilaya d’Oran. 

Arrêté n° 181 du 22 Chaâbane 1440 correspondant au 28 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Abderrahmane bnou Awf» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Tafrawet (sise, Tafrawet centre), daïra de Chéllala El-Adaoura, wilaya 

de Médéa. 

Arrêté n° 182 du 22 Chaâbane 1440 correspondant au 28 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Omar bnou Khattab» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Hassi 

Fadhoul (sise, division A - la nouvelle), daïra de Sidi Laâdjal, wilaya de 

Djelfa. 

Arrêté n° 183 du 22 Chaâbane 1440 correspondant au 28 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Abdelhamid bnou Badis» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 



 
  

 

 

60 

de Doussan (sise, cité Kaf Khadra), daïra d’Oulades Djellal , wilaya de 

Biskra. 

Arrêté n° 224 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Okba bnou Naféà» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Aïn-

Walmen (sise, cité Charchoura Ouest), daïra d’Aïn-Walmen, wilaya de 

Sétif.  

Arrêté n° 225 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 Avril 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Arrahman» pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Oued El-Alaïg 

(sise, route Boufarik), daïra d’Oued El-Alaïg, wilaya de Blida.  

Arrêté n° 226 du 26 Chaâbane 1440 correspondant au 02 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Ennour» pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, à la commune de Sidi Khaled (sise, 

de Sidi Khaled), daïra de Sidi L’alcène, wilaya de Bel-Abbès.  

Arrêté n° 227 du 26 Chaâbane 1440 correspondant au 02 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Malek Bnou Anas» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Madroussa (sise, cité de Mostefaï Abdelkader ), daïra de Madroussa, 

wilaya de Tiaret.  

Arrêté n° 228 du 26 Chaâbane 1440 correspondant au 02 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Omar bnou Khattab» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Kattara (sise, village  de Bouikla ), daïra de Masaâd, wilaya de Djelfa.  

Arrêté n° 229 du 26 Chaâbane 1440 correspondant au 02 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «El-Anssar» pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Béchar (sise, 

lot. des logements  participatifs), daïra de Béchar, wilaya de  Béchar.  

Arrêté n° 230 du 26 Chaâbane 1440 correspondant au 02 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «El-Isra» pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, à la commune de Béchar (sise, cité 

245 portions), daïra de Béchar, wilaya de  Béchar.  

Arrêté n° 231 du 26 Chaâbane 1440 correspondant au 02 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Taybi El-Okbi» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Aïn-El-

Hadjar (sise, cité 245 portions), daïra d’Aïn-Azal, wilaya de  Sétif.  

Arrêté n° 232 du 26 Chaâbane 1440 correspondant au 02 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Abdallah bnou Messaoud» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Sidi Dahou Ezaïre (sise, cité 245 portions), daïra de Sidi Ali Bousidi, 

wilaya de  Sidi Bel-Abbès.  
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Arrêté n° 233 du 26 Chaâbane 1440 correspondant au 02 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Omar bnou El-Khattab» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Tarai Baïnan (sise, au banni affak inférieur), daïra de Tarai Baïnan, 

wilaya de  Mila.  

Arrêté n° 235 du 02 Ramadhan 1440 correspondant au 07 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Ali Bnou Abi-Taleb» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Kattara(sise, cité daïa), daïra de Masaâd, wilaya de  Djelfa.  

Arrêté n° 236 du 02 Ramadhan 1440 correspondant au 07 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Omar bnou El-Khattab» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Sidi Laâdjal (sise, cité 08 mai), daïra de Sidi Laâdjal, wilaya de  

Djelfa.  

Arrêté n° 239 du 08 Ramadhan 1440 correspondant au 13 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «El-Amir Abdelkader» pour la prière 

du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Sidi Aïssa (sise, lot. tourabian196 cité 24 février 1971), daïra de Sidi 

Aïssa, wilaya de  M’Sila.  

Arrêté n° 240 du 08 Ramadhan 1440 correspondant au 13 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Zakaria» pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Aïn Ennaga (sise,à 

Aïn Ennaga), daïra de Sidi Okba, wilaya de  Biskra.  

Arrêté n° 241 du 08 Ramadhan 1440 correspondant au 13 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Errahman» pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Darguina (sise, 

village de Tighza), daïra de Darguina, wilaya de Bejaïa.  

Arrêté n° 242 du 08 Ramadhan 1440 correspondant au 13 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «El-Fadjr» pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, à la commune de Taghezout (sise, 

Tizi  El Kisse), daïra de Hizer, wilaya de Bouira.  

Arrêté n° 243 du 10 Ramadhan 1440 correspondant au 15 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Ali Bnou Abi-Taleb» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Bouira 

(sise, cité 70 Logements), daïra de Bouira, wilaya de Bouira.  

Arrêté n° 244 du 10 Ramadhan 1440 correspondant au 15 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Darguina Centre» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Darguina (sise, cité 70 Logements), daïra de Darguina, wilaya de Bejaïa.  

Arrêté n° 249 du 25 Ramadhan 1440 correspondant au 30 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Abou Baker Essadik» pour la prière du 
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vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Amadjedel (sise, cité du vieux réservoir), daïra de Amadjedel, wilaya de 

M’Sila.  

Arrêté n° 250 du 25 Ramadhan 1440 correspondant au 30 Mai 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Amer Bnou Fahira» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Guelma (sise, cité sidi Litime – oued El Meïze), daïra de Guelma, wilaya 

de Guelma.  

Arrêté n° 252 du 05 Chaoual 1440 correspondant au 10 Juin 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Abdelkader Ezzoubir» pour la prière 

du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de 

Sidi Ali Ben Youb (sise, Sidi Ali Ben Youb), daïra de Sidi Ali Ben Youb, 

wilaya de - Sidi Bel-Abbès. 

Arrêté n° 253 du 05 Chaoual 1440 correspondant au 10 Juin 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Errahman» pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Elmayne (sise, 

douar El-Makhfi), daïra de Rouina, wilaya d’Aïn-Defla. 

Arrêté n° 260 du 16 Chaoual 1440 correspondant au 19 Juin 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Ettawhid» pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Enachmaya 

(sise, cité El-Maleh), daïra de Kalaât Bousbaâ, wilaya de Guelma. 

Arrêté n° 261 du 16 Chaoual 1440 correspondant au 19 Juin 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Omar bnou El-Khattab» pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune 

de Tidjallabine (sise, Bellahasanat Boukhmacen), daïra de Boumerdès, 

wilaya de Boumerdès. 

Arrêté n° 262 du 23 Chaoual 1440 correspondant au 25 Juin 2019,  

portant ouverture de la mosquée «El-Fourkane» pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune de Daleâ 

(sise, Machtat Remaïdia, daïra de Daleâ, wilaya d’Oum El-Bouaghi. 

Arrêté n° 263 du 23 Chaoual 1440 correspondant au 25 Juin 2019,  

portant ouverture de la mosquée «Abou Baker Essaddik» pour la prière 

du vendredi en qualité de mosquée locale collective, à la commune d’Aïn-

Defla (sise, cite El-Khachab, daïra d’Aïn-Defla, wilaya d’Aïn-Defla. 
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Arrêté n° 21 du  08  Joumada  El Oula 1440  correspondant  au  

15  janvier  2019  portant  ouverture  d’un  cycle  de  formation 

spécialisée  préalable à la promotion pour l’accès aux grades 

d’imam  mouderrès. 

Le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, 

-Vu le décret n° 66-145 du 12 Safar 1386 correspondant au 02 juin 1966, 

modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à 

caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

- Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant 

au 17 août 2017, modifié,  portant  nomination des  membres du Gouvernement ;  

modifié; 

-Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaâda 1409 correspondant au 27 

juin 1989 fixant les attributions du ministre des  affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 

décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 

corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des 

wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 10 Safar 1421 correspondant au 14 mai 2000 

portant création du bulletin officiel du ministère des affaires religieuses et des 

wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 17 

novembre 2009 fixant les modalités d’organisation de la formation spécialisée 

complémentaire préalable à la promotion, la durée, et les programmes 

concernant certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration 

chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté du 15 Chaoual 1437 correspondant au 20 juillet 2016 fixant la liste 

des instituts publics qualifiés de d’organisation des concours sur épreuves et 

tests professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques 

de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs ;  

- Vu l’arrêté du 15 Chaoual 1437 correspondant au 20 juillet 2016 fixant le  

cadre de l’organisation des concours sur épreuves et tests professionnels pour 
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l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée 

des affaires religieuses et des wakfs ; modifié; 

 - Vu le projet  plan  sectoriel annuel de la formation et du perfectionnement ; 

renouvellement des informations à titre 2018,  modifié;  

- Conformément aux procès verbaux de la réunion du comité chargé de la 

préparation de la liste finale des succès au concours sur épreuves et tests 

professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de 

l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs au grade : d’imam  

mouderrés  du  30-31- 12-2018. 

       Arrêté :  

Article 1er.- En application de la décision de l’article n° 3 l’arrêté 

interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 17 novembre 2009 

2008, cité su-dessus, il est ouvert  un cycle de formation préalable à la 

promotion de grade : imam mouderrès. 

Art.2.- Le nombre de postes budgétaires affectés à la promotion selon le cycle 

de formation et du perfectionnement, renouvèlement des informations pour 2018 

à cent (100)  postes pour le  grade imam mouderrès. 

Art.3.- La liste des fonctionnaires admis à la formation, est annexée à la 

présente décision. 

Art.4.- Le cycle de formation débutera à compter du 05 janvier 2019. 

Art.5.- La durée de formation spécialisée pour le  grade sus- cités, à trois (03)  

années. 

Art.6.- Pour compléter la formation spécialisée au sein des instituts nationaux 

de formation des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et 

des wakfs,  suivant: 

 

       - l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de 

l’administration des affaires religieuses et des wakfs Ain Salah- wilaya de 

Tamenrasset; 

       - l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de 

l’administration des affaires religieuses et des wakfs Sidi Okba- wilaya de 

Biskra; 
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       - l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de 

l’administration des affaires religieuses et des wakfs Telaghma, wilaya de Mila; 

 

       - l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de 

l’administration des affaires religieuses et des wakfs Sidi Abderrahmane Al 

Aylouli – wilaya de Tizi Ouzou; 

 

       - l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de 

l’administration des affaires religieuses et des wakfs Ramchi- wilaya de 

Tlemcen; 

         - l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de 

l’administration des affaires religieuses et des wakfs Zana Beida, wilaya de 

Batna; 

 

Art.7.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs. 

 

         Fait à Alger le 08 Joumada Al Oula1440 correspondant au 15 janvier 2019. 

    Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                                               Mohamed Aissa               
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté  n° 19  du 07 Joumada El Oula 1440  correspondant  au 14 

janvier 2019  portant la liste nominative  des membres  du  comité 

des œuvres sociales des employés de l’administration  centrale  du 

ministère des affaires religieuses et des wakfs.  

 

Le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs ; 

- Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant 

au 17 août 2017, modifié,  portant  nomination des  membres du Gouvernement ;  

 

-Vu le décret n° 82-179  du 21 Rajab 1402 correspondant 15 mai 1982        

fixant le contenu du  comité des  œuvres  sociales  et la façon de se financer; 

-Vu le décret n° 82-303 du 23 Dhou El Kaâda 1402 correspondant au 11 

septembre 1982,  concernant  l’administration du  comité des  œuvres  sociales ;  

-Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaâda 1409 correspondant au 27 

juin 1989 fixant les attributions du ministre des  affaires religieuses et des 

wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 10 Safar 1421 correspondant au 14 mai 2000 

portant création du bulletin officiel du ministère des affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-Vu l’arrêté du 1er Joumada El Oula 1413  1402 correspondant 27 octobre 1992  

portant création du  comité des  œuvres  sociales des employés du ministère des 

affaires religieuses et des wakfs ; 

- Conformément au procès verbal du  comité  du  15 novembre 2018 ;                  

- Conformément  au procès  verbal  final  du  26 décembre 2018;   concernant le 

résultat du scrutin des membres du  comité des  œuvres  sociales des employés 

au siège du  ministère des affaires religieuses et des wakfs ; 
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 - Conformément au procès verbal de réunion du 07 janvier 2019 portant la 

constitution des membres du comité des  œuvres  sociales des employés du  

ministère des affaires religieuses et des wakfs – administration centrale. 

       Arrête : 

Article 1er – Le présent arrêté a pour objet la désignation de la liste nominative  

des membres du comité des œuvres sociales des employés, au siège du  

ministère des affaires religieuses et des wakfs de la période prolongé du 01-01-

2019 au 31-12-2021. 

Art.2- Le comité des  œuvres  sociales des employés du  ministère des affaires 

religieuses et des wakfs – administration centrale, se compose des membres dont 

les noms  comme  suit :  

N° Nom et prénoms Qualité 

01 Abdelkrim Kherarba président 

02 Zouhir Mékhaldi vice-président 

03 Nedjma Mouhoub rapporteur 

04 Ahmed Ballouti vice-rapporteur 

05 Mohamed  Waali Mehamed trésorier 

06 Djamel Rebei vice-trésorier 

07 Belkacem Bêchou Chargé des relations 

extérieures 

 

Les membres supplémentaires : 

01-  Ismail Gallam 

02-  Abderrazak Rachedi 

Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs. 

 

         Fait à Alger le 07 Joumada Al Oula1440 correspondant au 14 janvier 2019. 

              Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                                               Mohamed  Aissa               

 

 



 
  

 

 

68 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

Arrêté n° 76 du  22  Joumada  Ethania 1440  correspondant  au  

27  févier  2019  portant  ajustement de la liste des fonctionnaires 

admis au fin de cycle de formation préparatoire durant la période 

de stages pour l’accès aux corps des imams: grade imam  

professeur. 

Le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, 

-Vu le décret n° 66-145 du 12 Safar 1386 correspondant au 02 juin 1966, 

modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à 

caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

- Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant 

au 17 août 2017, modifié,  portant  nomination des  membres du Gouvernement ;  

modifié; 

-Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaâda 1409 correspondant au 27 

juin 1989 fixant les attributions du ministre des  affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 

décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 

corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-Vu le décret exécutif n° 10-208 du 30 Ramadan 1431 correspondant au 9 

septembre 2010 portant organisation de l’école nationale de formation et de 

perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-Vu le décret exécutif n° 15-100 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 

4  avril 2015  portant changement du siège de l’école nationale de formation et 

de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des 

wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel n° 218 du 03 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 

2010, portant désignation des modalités d’organisation préparatoire pour  

occuper une fonction ainsi que sa durée, le contenu de ses programmes, de 
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certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée 

des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Conformément au procès verbal de délibération du comité de fin de cycle de 

formation spéciale du corps des Imams grade : imam  professeur. 

       Arrête : 

Article.1er.- En application des dispositions de l’article 13 de l’arrêté ministériel 

du 03 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010, cité-dessus, portant la liste des 

candidats admis définitivement au cycle de formation spécialisée 

complémentaire préalable à la promotion, pendant la période de stage au  corps 

des Imams  grade : imam  professeur.  

Art.2.- La liste des candidats admis définitivement au cycle de formation 

complémentaire pendant la période de stage au  corps des Imams grade : imam  

professeur.  

Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs. 

        Fait à Alger le 22 Joumada  Ethania 1440 correspondant  au 27 févier 2019. 

                  Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                                               Mohamed Aissa               
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté n° 257 du 13 Chaouel 1440 correspondant au 17 juin 2019, portant 

nomination au conseil d’orientation de l’institut national de formation 

spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses 

et des wakfs - wilaya de Ilizi. 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,                                                                  

-Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 

2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

-Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaâda 1409 correspondant au 27 

juin 1989 fixant les attributions du ministre des  affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 

2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation spécialisée des 

corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs ; 

notamment son article 6;   

-Vu la correspondance n° 6074 du 11 juin 2019, de la direction générale de la 

fonction publique et de la réforme administrative. 

       Arrête : 

Article.1er.- M.Aymen ZOUAOUI, est nommé, en qualité de chef d’inspection 

de la fonction publique de la wilaya de Ilizi, membre au conseil d’orientation de 

l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de 

l’administration des affaires religieuses et des wakfs - wilaya De Ilizi ; pour une 

durée de trois années (03) renouvelables. 

Art.2.- Sont chargés, le directeur de la formation et de perfectionnement, le 

directeur de l’administration et des moyens et le directeur de l’école nationale de 

formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires 

religieuses et des wakfs - Ilizi ; tous en ce qui lui concerne à l’application de cet 

arrêté. 
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Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs. 

 

                                        Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                           Youcef BELMAHDI 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté n° 258 du 13 Chaouel 1440correspondant au 17 juin 2019, portant 

nomination au conseil d’orientation de l’institut national de formation 

spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses 

et des wakfs - wilaya de Ilizi. 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,                                                                  

-Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 

2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

-Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaâda 1409 correspondant au 27 

juin 1989 fixant les attributions du ministre des  affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 

2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation spécialisée des 

corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs ; 

notamment son article 6;   

-Vu la correspondance n° 699 du 10 juin 2019, du ministère de la solidarité 

nationale, de la famille et de la condition de la femme. 

       Arrête : 

Article.1er.- M.Hamid KHEZAR, est nommé membre au conseil d’orientation 

de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de 

l’administration des affaires religieuses et des wakfs - wilaya De Ilizi ; pour une 

durée de trois années (03) renouvelables. 

Art.2.- Sont chargés, le directeur de la formation et de perfectionnement, le 

directeur de l’administration et des moyens et le directeur de l’école nationale de 

formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires 

religieuses et des wakfs - Ilizi ; tous en ce qui lui concerne à l’application de cet 

arrêté. 
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Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs. 

 

                                        Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                           Youcef BELMAHDI 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté n° 259 du 13 Chaouel 1440correspondant au 17 juin 2019, portant 

nomination au conseil d’orientation de l’institut national de formation 

spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses 

et des wakfs - wilaya de Ilizi. 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,                                                                  

-Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 

2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

-Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaâda 1409 correspondant au 27 

juin 1989 fixant les attributions du ministre des  affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 

2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation spécialisée des 

corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs ; 

notamment son article 6;   

-Vu la correspondance n° 595 du 11 juin 2019, du ministère de l’éducation. 

       Arrête : 

Article.1er.- M.Alkama  BOURAS, est nommé, en qualité de directeur de 

l’éducation de la wilaya de Ilizi, membre au conseil d’orientation de l’institut 

national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des 

affaires religieuses et des wakfs - wilaya De Ilizi ; pour une durée de trois 

années (03) renouvelables. 

Art.2.- Sont chargés, le directeur de la formation et de perfectionnement, le 

directeur de l’administration et des moyens et le directeur de l’école nationale de 

formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires 

religieuses et des wakfs - Ilizi ; tous en ce qui lui concerne à l’application de cet 

arrêté. 
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Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs. 

 

                                        Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                           Youcef BELMAHDI 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté n° 264 du 13 Chaouel 1440correspondant au 17 juin 2019, portant 

nomination au conseil d’orientation de l’institut national de formation 

spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses 

et des wakfs - wilaya de Ilizi. 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,                                                                  

-Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 

2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

-Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaâda 1409 correspondant au 27 

juin 1989 fixant les attributions du ministre des  affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 

2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation spécialisée des 

corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs ; 

notamment son article 6;   

-Vu la correspondance n° 486 du 16 juin 2019, du ministère de la santé, de la 

population  et de la réforme hospitalière. 

       Arrête : 

Article.1er.- M.Ahmed ZENATI, est nommé, en  qualité de directeur de santé et 

de la population de la wilaya de Ilizi, membre au conseil d’orientation de 

l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de 

l’administration des affaires religieuses et des wakfs - wilaya De Ilizi ; pour une 

durée de trois années (03) renouvelables. 

Art.2.- Sont chargés, le directeur de la formation et de perfectionnement, le 

directeur de l’administration et des moyens et le directeur de l’école nationale de 

formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires 

religieuses et des wakfs - Ilizi ; tous en ce qui lui concerne à l’application de cet 

arrêté. 
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Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs. 

 

                                        Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                                                     Youcef BELMAHDI 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté n° 270 du 28 Chaouel 1440 correspondant au 01 juillet 2019, fixant 

la liste des fonctionnaires ayant terminés avec succès la session de 

formation des chargés de la prière.  

Corps des agents de mosquées , grades : mouadhen et quayim. 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,      

- Vu le décret n° 66 – 145 du 12 Safar 1386 correspondant au 02 juin 1966  

complété et modifié, relatif à la  rédaction et la publication de certains arrêtés à  

caractère réglementaire ou individuel concernant la position des fonctionnaires,                                                          

-Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 

2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

-Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaâda 1409 correspondant au 27 

juin 1989 fixant les attributions du ministre des  affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-  Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant              

au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant 

aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaouel 1431 correspondant au 05 

octobre 2010portant statut-type des instituts nationaux de formation spécialisée 

des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs ; 

-Vu le décret n° 15-100 du 14 Joumada Ethania 1436 du transfert du siège de 

l’école nationale de formation et de perfectionnement du niveau des cadres de 

l’administration des affaires religieuses et des wakfs; 

-Vu l’arrêté  du 15 Choual 1437 correspondant au 20 juin 2016, modifié, fixant 

le cadre d’organisation des concours sur épreuves et des examens professionnels 

pour l’accès aux corps relavant de l’administration chargé des affaires 

religieuses et des wakfs 
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-Vu l’arrêté interministériel  du 10 Safar 1421 correspondant au 14 mai 2000 

portant création du bulletin officiel du ministère des affaires religieuses et des 

wakfs ; 

       Arrête : 

Article.1er.- le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des fonctionnaires 

ayant terminés avec succès la session de formation des chargés de la prière pour 

le corps des agents de mosquées , grades : mouadhen et quayim  

Art.2.- sera jointe au présent arrêté la liste des fonctionnaires ayant terminés 

avec succès la session de formation des chargés de la prière pour le corps des 

agents de mosquées, grades : mouadhen et quayim 

Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs. 

 

                                        Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                                                   Youcef BELMAHD 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

Décision  n° 28  du 15 Joumada El Oula 1440 correspondant au 22 janvier 

2019  portant  le pouvoir de nomination et  de  gestion  administrative aux  

directeurs des affaires religieuses et des wakfs. 
  

 Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs,  

-Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 

juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;  

-Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à 

l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou 

individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

- Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant 

au 17 août 2017, modifié, portant  nomination des membres du Gouvernement ;  

-Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir            

de nomination  et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires             

et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes 

ainsi que des établissements publics à caractère administratif en 

relevant ; 

-Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaâda 1409 correspondant au 27 

juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; 

-Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 

28 juin 2000, modifié et complété, portant organisation de l'administration 

centrale du ministère des affaires religieuses et des Habous ; 

-Vu le décret exécutif n° 2000- 200 du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 

26 juillet 2000 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services 

des affaires religieuses et des habous dans la wilaya ; 
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-Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19  

janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps 

communs  aux institutions et administrations publiques ; 

 -Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 

janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des 

conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; 

-Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 

décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux 

corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-Vu le décret exécutif n° 12-151 du 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 

28 mars 2012  fixant la liste des postes supérieures du ministère des affaires 

religieuses et des  wakfs ; les conditions d’accès à ces postes ainsi que la 

bonification  indiciaire y afférente ;  

-Vu l’arrêté n° 213 du 27 juillet 2002  portant  le pouvoir de nomination et  de  

gestion  administrative aux  directeurs des affaires religieuses et des wakfs des 

wilayas ; 

-Sur l’avis n° 126 du 20 mars 2016 concernant le mouvement des 

fonctionnaires.  

        Arrête : 

Article 1er.- En  application des disposition de l’Article 2 du décret exécutif n° 

90-99 du 1er ramadan 1410 correspondant au 27 mars 1990 cité ci-dessus, il est 

accordé aux directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas le                                                                                     

pouvoir de nomination et  de  gestion  administrative des employés sous leur  

autorités. 

Art.2.- l’administration centrale  à le pouvoir de nomination et  de   mettre fin 

aux fonctions  dans les  postes supérieures (chef de bureaux, chef de service) et 

les  postes supérieures fonctionnels  (imam mufti, imam agrée)                                                                             

Art.3.-sont abrogées les dispositions de cet arrêté notamment l’article 213 du 27 

juillet 2002  portant  le pouvoir de nomination et  de  gestion  administrative aux  

directeurs des affaires religieuses et des wakfs des wilayas et les dispositions de 

l’avis n° 126 du 20 mars 2016 concernant le mouvement des fonctionnaires.  

Art. 4.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin  officiel du ministère des 

affaires religieuses et des wakfs. 

        Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1440 correspondant au 22 janvier 2019                                    

  Le Ministre des affaires religieuses et des Wakfs 
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                                                           Mohamed  Aissa 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

Direction de l’Administration et des Moyens                                   

Sous-direction  des personnels 

Annonce de recrutement 

Le ministère des Affaires religieuses annonce l'ouverture d'un concours de 

recrutement sur titres et épreuves au profit de l'administration centrale et les 

directions des affaires religieuses selon les données mentionnées dans le tableau 

ci-après: 

Grade 
Nombre de 

postes 
Services Conditions 

Type 

de 

recrute

ment 

Délai de dépôt des  
des dossiers 

Imam 

professeur

principal  

2 Adrar 
Etre titulaire d’un diplôme magister ou 
d’un titre reconnu équivalent dans l’une 
des spécialités suivantes: Imamat, 
Aquida et comparaison des religions, el 
Kitab et sunna, Dawa et culture 
islamique, Archéologie  et arts 
islamique, Langue arabe et études 
coraniques, Histoire et civilisation 
islamique, Fiqh et oussoul, Charia et 
quanoun ou d’un titre reconnu équivalent 
et uneattestation de mémorisation du 
Saint Coran en entier. 

 

C
o

n
co

u
rs su

r ép
reu

ves 

       

1
5
 jo

u
rs o

u
vra

b
les à

 co
m

p
ter d

e la
 p

rem
ière p

a
ru

tio
n

 d
a
n

s la
 

p
resse écrite. 

1 Chlef 

1 Tizi-Ouzou 

1 Media 

1 Oran 

Imam 
professeur  

3 Chlef 
Etre titulaire d’une licence 
d’enseignement supérieur en sciences 
islamiques dans les spécialités suivantes: 
Imamat, Aquida et comparaison des 
religions, el Kitab et sunna, Dawa et 
culture islamique, Archéologie  et arts 
islamique, Langue arabe et études 
coraniques, Histoire et civilisation 
islamique, Fiqh et oussoul, Charia et 
quanoun ou d’un titre reconnu équivalent 
et une attestation de mémorisation du 
Saint Coran en entier. 

3 
Oum El-

Bouaghi 

1 Sétif 

2 
Sidi-Bel-

Abbès 

Mourchida 

dinia 
1 El Oued 

Etre titulaire d’une licence 
d’enseignement supérieur dans les 
spécialitésen sciences islamiques dans les 
spécialités suivantes:Orientation, Aquida 
et comparaison des religions, el Kitab et 
sunna, Dawa et culture islamique, 
Archéologie  et arts islamique, Langue 
arabe et études coraniques, Histoire et 
civilisation islamique, Fiqh et oussoul, 
Charia et quanoun ou d’un titre reconnu 
équivalent et une attestation de 
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Le dossier de candidature doit être déposé ou envoyé à l’adresse 

suivante : 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs, Direction de 

l’Administration et des Moyens, sous-direction des Personnels, 4 rue 

Timgad, Hydra, Alger. Le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

- demande manuscrite de participation contenant l’adresse complète du 

candidat et son numéro de téléphone. 

- copie de la carte d’identité nationale. 

- copie du diplôme ou du titre requis. 

- fiche de renseignement doit être rempli soigneusement par le candidat, 

téléchargeable sur le site de la Direction Générale de la Fonction Publique 

et de la Réforme Administrative (www.concours-fonction-publique.gov.dz) 

ou (www.dgfp.gov.dz). 

mémorisation du Saint Coran en entier. 

Administrateur 

principal 
1 

A
d

m
in

istra
tio

n
 cen

tra
le 

Etre  titulaire d’un magister ou d’un titre 
reconnu équivalent dans les spécialités 
suivantes:sciences juridiques et 
administratives, sciences économiques, 
sciences financières, sciences 
commerciales, sciences de gestion, 
sciences, politiques et relations 
internationales, sociologie (sauf sociologie 
éducative), psychologie (spécialité 
organisation et travail), sciences de 
l’information et de la communication, 
sciences islamiques spécialité charia et 
droit. C

o
n

co
u

rs su
rtitre

s 

 

2
0

 jo
u

rs o
u

vra
b
les à

 co
m

p
ter d

e la
 p

rem
ière

 p
a
ru

tio
n

 d
a
n

s la
 p

resse 

écrite. 

 

administrateur 

analyste 
1 

Etre titulaire d’un master de 
l’enseignement supérieur dans les 
spécialités et domaines 
suivants ;  sciences juridiques et 
administratives, sciences économiques, 
sciences financières,  sciences 
commerciales, sciences de gestion, 
sciences politiques et relations 
internationales, sociologie (sauf 
sociologie éducative), psychologie 
(spécialité organisation et travail), 
sciences de l’information et de la 
communication, sciences islamiques 
spécialité charia et droit. 

Assistant 
ingénieur de 
niveau 1 en 

informatique 

1 

Etre titulaires d’un diplôme d’études 
universitaires appliqués en informatique 
obtenu sur la base d’un baccalauréat et à 
l’issue de trois (3) années 
d’enseignement supérieur ou d’un titre 
reconnu équivalent. 

http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/
http://www.dgfp.gov.dz/
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- Attestation de mémorisation du Saint Coran en entier dont la date de 

délivrance ne dépasse pas 2 ans pour les grades suivants : imam 

professeur principal, imam professeur, mourchida dinia. 

- Pour les grades suivants : Administrateur principal, Administrateur 

analyste, Assistant ingénieur de niveau 1  en informatique, il y’a lieu  de 

compléter le dossier par les pièces suivantes : 

- relevés de note de la dernière année d’étude, 

- attestations du travail justifiant l’expérience professionnelle acquise dans 

la spécialité et l’ancienneté du candidat (portant le visa de l’organisme de 

la sécurité sociale pour l’ancienneté acquise dans le secteur privé), 

- attestation justifiant le travail accompli par le candidat dans le cadre de 

l’intégration professionnelle et sociale des jeunes titulaires de diplômes et 

précisant le poste occupé, 

- toute pièce attestant que le candidat a suivi une formation supérieure au 

titre exigé, si nécessaire ;  

Les candidats déclarés admis définitivement au concours, doivent 

compléter leurs dossiers par les pièces suivantes : 

- copie du certificat de justification de la situation vis-à-vis du service 

national en cours de validité. 

- extrait du casier judiciaire (bulletin n°03) en cours de validité (moins  de 

trois mois). 

- un Extrait de naissance (n°13). 

- deux (02) certificats médicaux (générale et phtisiologie), attestant la 

capacité du candidat a occupé  le grade postulé.  

- deux (02) photos d’identité. 

 

NB : Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai ne sera pas pris en 

considération.     

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

  Chapitre III 
 

   Arrêtés et décisions individuelles 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

Décision n° 248 du 16 Ramadhan 1440 correspondant au 21 Mai 2019,  

portant nomination au poste de gestion, de vérification et de révision des 

copies du Saint Coran. 

Le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, 

- Vu le décret présidentiel n° 17-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 

mars 2019,  portant  nomination des  membres du Gouvernement ;  

-Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaâda 1409 correspondant au 27 

juin 1989 fixant les attributions du ministre des  affaires religieuses et des 

wakfs ; 

-Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 

28 juin 2000, modifié et complété, portant organisation de l'administration 

centrale du ministère des affaires religieuses et des Habous ; 

-Vu le décret exécutif n° 17-08 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 

janvier 2017 fixant les conditions et les modalités d’autorisation préalable 

d’édition, d’impression et de commercialisation du Saint Coran sur tous 

supports; 

-Vu l’arrêté n° 158 du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 mars 2017 

fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’audit et de 

vérification des recueils; 

-Vu la décision 202 du 1er Dhou El Hidja 1439 correspondant au 14 juillet 2018, 
fixant la liste nominative des membres du comité de vérification du Saint 

Coran ; 

-Conformément à la correspondance du  directeur de l’orientation religieuse et 

de l’enseignement coranique du 22 avril 2019 sous le numéro 145 ; 

 

-Conformément à la correspondance  n° 421 du 19 mai 2019. 

 

      Décide : 

 

       Art.1er.- En application des dispositions de l’article 2 de la décision n° 202               

       du 1 er Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 14 juillet 2018, Mr. Bouchiba            

       Bakhda, chercheur, en qualité membre expert - expérimenté, est nommé à la  

        place de Mr. Ismail Ben Amar; au comité de vérification et de révision des  
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          copies du Saint Coran. 

         Art.2.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des    

     affaires  religieuses et des wakfs. 

   Fait à Alger le 16 Ramadhan 1440 correspondant au 21 Mai 2019. 

                                      Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                                                     Youcef  BELMEHDI  
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