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 P�K�� "8L��  
 ^�
�� _�=���  

`� ��Q\��� #���– ��!�� b�E���................ 

`� ��Q\��� #���–@� H��$+ ��!�� b�E��� PT

 9��O�:�� #!=�$� -��n���....................... 

m�n�� )8��� I
�g 

�J��K�� "8L�  
 *�LK��� $���1�� _�=���

`� ��Q\��� #���–  JWL�� ���GT J���L'

 ����!�� H��
E���� N X�� �J��E��............ 

`� ��Q\��� #���– ��$+ �=�Q;� #Q=�O )�s�� H

h�� �� ���i� ��X�� ������ �$� `�c'D�..... 

`� ��Q\��� #���–  z
 8' 58{ H��$+

' 8��� ����!�� ��/E�� #��	� c'!M R�*�

 )��'
�4' !�!��............................. 

`� ��Q\��� #���– ��$+ H ��g ��!�" �����

!S8��................."..................... 

`� ��Q\��� #���– �� )�s�� H��$+ �T
�� I
G�

��X�� ������.................................. 

`� ��Q\��� #���–  P�8� - ���!�� �q�8'

 !S8�� H�8�/'............................. 

116.000.000

380.000.000

496.000.000

80.000.000

48.000.000

25.000.000

15.000.000

14.000.000

20.000.000
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43�22

43�24 

31�11 

31�12 

31�13 

`� ��Q\��� #���–  H�f H��4�S�� H�4�SE�

 �'�4�� �4$���.................................. 

`� ��Q\��� #���–  H�f [3�
���� ���4 �� J���L��

c��4��� ��!�� e��~��.......................... 

J��K�� "8L�� G�0[ 

������ <������ G�0[ 

�� HA:�� G�&�� G�0[�� 

 P�K�� HA:�� G�&��  
 ���
C� ����1�� ��:F�(2� I�-��  

 J��K�� <������  
 I�-�� EA� �  

�� "8L����   

 <�&M���–  E0��� /�O'�(  
 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��–� c8�=��� N����

 b�E���....................................... 

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��– H�,�
4 ��

 �$� M�� d����................................ 

���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��– �
'!M 8��

 c�=�� e��T H�f d�' N������ ���!*�4 ��

�� 1�� ���,�� H�\ c��� O��................ 

 "8L�� G�0[���� 

70.000.000

39.000.000

311.000.000

807.000.000

2.081.803.000

7.470.300.000

13.152.948.000

618.000.000

21.241.248.000
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32�11

32�12 

33�11 

33�12 

33�13 

33�14 

34�11 

34�12 

 P�K�� "8L��  
<�&M���)Q���� /�R����  

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��–  h��
i I
��

[�4��......................................... 

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��–  �'!k� l�4'

 ��!8;� ���j���............................. 

P�K�� "8L�� G�0[ 

 J��K�� "8L��
 <�&M���–  ����01?2� S���T1��

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��–  ���=�4�� d���  

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��–  ����� p�� d���

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��–  ���,��

 c��� O��................................... 

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��– �q�8��  -

 ����� O�� H�'!k�........................... 

J��K�� "8L�� G�0[ 

 ������ "8L��  
 I�-�� 7�8'� /����  

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��– H��$��� !�!8� 

 �4�� �� ��Q\�'D�� ��L�� ���!��–  H�����

 h�C���...................................... 

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��–  0	�
���...... 

32.000

33.520.000

33.552.000

723.000.000

500.000

5.155.812.000

274.000.000

6.153.312.000

41.200.000

7.200.000

15.450.000

31.518.000
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34�13 

34�14 

34�15 

34�91 

34�93 

34�98 

11-35

���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��� ��W��� J���X ��

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��– �8G���...... .

��Q\�'D�� ��L��  �4�� �� ���!��–si #P

 H����8��..................................... 

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��– ��t`�....... 

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��– H��$���

 ��=�,���– #7k� H��$+– ��� �G�� �� H�,�
4 ��

 ���!��........................................ 

���� "8L�� G�0[�� 

U(�V� "8L�� 
�9��-�� ��WRX 

 ���!�� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L��– �+��6 

m�G��......................................... 

U(�V� "8L�� G�0[ 

 J��K�� <������ G�0[
 P�K�� HA:�� G�&�� G�0[
���� G�&�� G�0[ 
����
�� <�,=�� ��3�� �--.�� �01�2� G�0[ 

�;�#���..................................... 

1.250.000

4.500.000

1.630.000

300.000

103.048.000

18.000.000

18.000.000

27.549.160.000

27.549.160.000

29.630.963.000

29.630.963.000



Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö�Ö]<ì…]‡æ<

21 íé�†Ö]<ì†�ßÖ]<V<�‚ÃÖ]23<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<Ùæù]<ê‰]‚ŠÖ]2012<


��� ������ 	
���� 34   
���13  ��� >?�1433 �� 

        ������3  ��  ��9��2012 � 

"#� H �A� �� �( :12 ) 238  * +�,(7  ��� >?�1433   

 ������28  ��  ���(20126  

 4051�h�
�Z D�� � �01�� E��ijZ  ����
�� <�,=�� 	��3� 7�8' ��9�:�(

;�#����.  

� ����
:�;� <�=�  

       ������� ��	� ����� ��� ����

��
 �!�� ��� �����  ������� �����77 – 8 �125  ) #��$��B���  (&�'�   

�  )*� �
+���� �, �(�84 � 17  - .�/��8  0�� ��
11404  23�
��7  ��� 
��
�

1984  �)� ��� �!4�� ������� 5+�
�� 2�4 ���  

*� �
+���� �, �(� )11  � 16  - .�/��3  0�� �$61433  23�
��28  7�8��

 ���2011  ��8� ������ �
+�* 9�, ���2012�

�  �, �(��'��  )*�12 – 03  - .�/��20 �� e��� 0�� ��1433  23�
��13 

 ��� ���732012   ��8� c���X �� ������ �
+�* 9�, ���2012�

� ��=��� 0
���� �, �(� - .�/�� c8  0�� m�n�� e���1433  23�
��K ��� |��' ��

2012  e�	
� 9�, ������ ��� ��+�Q�� �LLM��  P�8 �� ��+�Q�' 9' �\� E�� J���X ��

 ��8� c���X �� ������ �
+�* NO
(2012.  
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�  )*� _U�$� �� 0
���� �, �(�12 � 42  - .�/��13 �� e��� 0�� ��1433 

�
�� 236  ��� ���732012 H���� ��� e�	
� 9�, ���  ����!�� ��/E�� ��	
� �LLM��

R�*���� �* NO
( P�8 �� ��+�Q�' 9' ��8� ������ �
+2012�

 kl� �( " �� :  

�� 	���j�: ��� ����!�� ��/E�� #��	� P�8� ��+�Q�' ��!O - h!� &�*� ��� �R�*�

44 – 02   &+�
���"�`�#��  ��Q\���– - �q�8' �W�� �T
�� ��
�!�� � #��4��" .   

 	���2: �F�� 9' ��+�Q�'  ���2012 ��� �� ��!* �=��4G� ����C� ��
48�  �+
��'

��=��4G� ����E� J�K ����� )792.720.000 (!��' J���X �� ��+�Q�' -  �\� E��

� )*� ��G�� -37 – 91  " ��� � H��$+– g cT�� i�e�”.      

 	���3 :  ��� ��+�Q�� yLZ2012 �=��4G� ��!* ��� �� ����C� ��+
��' �
48� 

��=��4G� � ���E�J�K ����� )792.720.000 ��(   #��	� P�8� ��+�Q�' - !���

����!�� ��/E�� �R�*��� �)*� ��G�� -  44 – 02  "#���`�  ��Q\���– �q�8'  -

�W�� �T
�� ��
�!�� � #��4��”. 

 	���4 : ������ ��	� J�X� �����!�� ��/E�� ��	� �R�*��� �!Y U�$� � �&LZ ���3 [\�

�� 0
����_U ���
:�S�� ��^��� #!��;� - �E�� ��G4E�� ��T���]!�� ���=�Q;� .  

 - �=�Q;�� ��i7  0�� NO�1433  23�
��28  ��� 
��'2012.  

 �L�C&'�� :�:��� 
O� 
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������ 	
���� 
��� 19                      
��� 9  j��� m�n ���1433 ��  
                                                  ��������X E���X  �� 2012  

  
 �� �( "#�  $%�&�'12)151  * +�,(5 j��� m�n  ���1433   

 ������28 Y��(  �� 2012 6 	��3�� ��?��V� I�-0C� ��C��� >o���� �0A�# 
p
 ���2
1 2� 	��:�� �%F� >o���� q%r s�B1�2� _��R� ;�#���� ����
�� <�,=��

�r �tO'���.  
   

����� ��	
�� �  

�  ��	� ����� ��� ����R�*���� ����!�� ��/E���  

�  ������� ����� ��
 �!�� ��� �����85�3 �125 ) #��$��2( �&�'  

�  �, �(� )*� �'��06�03  - .�/��19  0�� ��+�n�� z���1427  23�
��15 

 ��� 
��
�2006 ��'
�4�� �$��
�� 0�4�� c����� �
+���� 9�, ���.  

�  �, �(� )*� c��=��� 0
����07�307  - .�/��17 �,'� 0�� �1428  23�
��

29  ��� 7� G�2007  N6���� c���E� ����! ��� #���Q�� d�' H��$�\ �!� _U��

��'
�4�� H����`�� H�8�/�� - ���4��.  

�  )*� c��=��� 0
���� �, �(�10�149  - .�/��14  0�� ��+�n�� z���1431 

 23�
��28  ��� 
��'2010 X�� ��,�K 5�4� 9�, ����'
.  

� )*� _U�$� �� 0
���� �, �(�97 �34  - .�/��5  0�� ��,'�1417  23�
��14 

 ��� �����1997  #��	
� �4�� �� ��Q\�'D�� ��L�� - ���4�� N6���� ��=�* �!� _U��

�:$��L�� �V ��W ��� b��1� ����!�� ��/E��.  
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�  )*� _U�$� �� 0
���� �, �(�2000� ........�/��  -24  0�� m�n�� e���

1421  23�
��26  ��� 
��
�2000  ����!�� ��/E�� ��L' )�s�� !��
* �!� _U��

��:���� ���
�� - R�*����  

�  )*� _U�$� �� 0
���� �, �(�08�04  - .�/��11  0�� 0��1429  23�
��19 

 ��� �����2008  5$�
��� ��k� c����� �
+���� 9�, ��� �\� E�� wD�x� 5� ���

��'
�4�� H����`�� H�8�/�� - .  

�  )*� _U�$� �� 0
���� �, �(�08�411  - .�/��26  0�� �S�� _f1429 

 23�
��24  ��� 7�8��2008  5� ��� 5$�
��� ��k� c����� �
+���� 9�, ���

��� ����!�� ��/E��� �$�X�� #���`�� �6�k� wD�x�R�*�.  

� ����
:�;� <�=� ��3�
' !4��  

  
kl� �( " ��  :  

  

j��� 	���:  #��	
� ��O��k� ��L��� ���4�� N6���� ��=�* !�!{ B 0
���� �UY R!:�

 ����! ��� #���Q�� �U\� N6���� �UV ��W ��� b��1� R�*���� ����!�� ��/E��

�V �~G����.  

  

���� E-&��  
��� �0A�# ��C��� >o�  

 	���2: ����!�� ��/E�� #��	
� ��O��k� ��L��� ���4�� N6���� ��=�* �!{ � �R�*���

 ?@� ��\:  

�  �W�L' <�=�  

�  N X' <�=�  
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P�K�� E-&��  
u��1�� _��R  

 	���3 :��L�� ����� 54�:  

X/����w� I�-�� <�����5� 9' �:  

� 5^��� 5�8�=��� 53�L ���  hDC �
 Gn� 9�U�� [*�� ���)3 ( �'!k� 9' H�
��

�J�
' �$L� ���4$��  

�  <� �
 Gn� 9�U�� 53�L ��)5 (�$L�� �UV ���4$�� �'!k� 9' H�
��.  

D /��(\ w� ���LK��� 4��T1��� Px�L�� "�C�1��� y�
�� �R�w� I�-( <����� 9' �

�5^��� 5$�
�� 5� �� ��� 5� ���N�� B [*:  

� �
 Gn� 9�U�� R�*��� �D\�� H��8�=��� H����!�� H�!1���� 5�8�=��� #U����� ��=��

 hDC)3 (�J�
' �$L� ���4$�� �'!k� 9' H�
��  

� <� �
 Gn� 9�U�� R�*��� �D\�� H����!�� H�!1���� #U����� ��=��)5 ( H�
��

�$L�� �UV ���4$�� �'!k� 9'.  

 	���4 :N��X�� ����� 54�:  

X/6����w� >'�T�� <����� 5� 9':  

� �[*�� ��� 5^��� 5�8�=��� 53�L ��  

�  hDC �
 Gn� 9�U�� 53�L ��)3 (�$L�� �UV ���4$�� �'!k� 9' H�
��.  

D/�R�w� >'�T( <����� x�L�� "�C�1��� y�
����(\ w� ���LK��� 4��T1��� P 9' �

5�:  

���[*�� ��� 5^��� 5�8�=��� R�*��� �D\  

� H����!�� H�!1���� 5^��� 5�8�=��� #U����� ��=�� � �
 Gn� 9�U�� R�*��� �D\�

 hDC)3 (�$L�� �UV ���4$�� �'!k� 9' H�
��. 
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�J��K�� E-&�  
���2
1 2� 	��:��  

	��� 5 :����� �~G���� ����! ��� #���Q�� �!{ 5����� - #�
\U�� ���4�� N63 �4 

��!S�� ��3� ��D�K ? �:  

��C��� >o����  ���2
1 2� 	��:��  

m�18��  ^2
1 2� "#���  

 �W�L' <�=�  

N X' <�=�  

8  
7  

195  
145  

 

������ E-&��  
u��1�� z��?Z   

	��� 6 :��� N X' <�=�� �W�L' <�=�� ���4�� N6���� - 5�4 �� ) � - ��:��� �
L

 ��!' 9' ¡�� *� ��� ���� R�*���� ����!�� ��/E��� J�X�� ��	
�� 9' ����� 0
���� �UY

 ���
�� R�*���� ����!�� ��/E��.  

	��� 7 : �:'�:' �
X� N�� B ���� N6��' �
�FE� 9�U�� �
$�
�� c� �� �K Nt

���4�� [\��¢� H��iDL� ��3�
'.  

 U(�V� E-&��  
X��(�1]� ����L19� ��T�   

	��� 8: #���� - #�
\U�� ���4�� N6���� - ��+
+�* �$L� �
��4�� �
$�
�� !�$ 8�2 

 �UY NO
( #�!£� ����! ��� #���Q�� 9' #!�!;� 5�4 �� b��1 �
3
 8� � 9�U�� �D�K

�
FE�� ��4�� NL��� - ):'�:' ��¤ ���� B � 0
����.  
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���	 9 : )*� _U�$� �� 0
���� ����� �0
���� �U¢ �$��M�� 0�Xi�� e�� �F��97 �

34  - .�/��5  0�� ��,'�1417  23�
��14  ��� �����1997 �D�K �
\U���.  

	��� 10 :��G4E�� ��T���]!�� ���=�Q;� ���
:�S�� ��^��� #!��;� - 0
���� �UY �E��.  

    
- �=�Q;�� ��i 5  0�� B��� z���1433  2o3�
��28  ��� |��'2012 

  
                                                     Hp�X 
{X 
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��� ������ 	
����15                    z������ 21  ��� P�K�� ����1433 ��  

      ������14  ��   Y��(2012   �  

 

 "#� $%�&�' �� �(12) 106  * +�,(12  ��� P�K�� ����1433  ������5 

 ��  Y��(20126  

 "#� $%�&�1�� �� ��� �
��2000 – 371  * +�,��22  ��� <�O�R1421 

 ������18 ��  !0��9 2000 � <�,=�� 	��3� * �(���� ��=1&�� h�
�Z 4051��

����
�� ;�#���� ��~0���' ���7 . 

 

�  ��	
������� 

� ����!�� ��/E�� ��	� ����� ��� ���� �R�*����  

���
 �!�� ��� ���� �  ������� ���� �85 – 3 �125 ) #��$��2 ( �&�' 

� � )*� c��=��� 0
���� �, �(10 – 149  - .�/��14  0�� ��+�n�� z���1431 

 23�
��28  ��� 
��'2010 � 5�4� 9�, ����,�K �'
X���  

� ��� �, �( )*� _U�$� �� 0
��90 – 188  - .�/����K _f  0�� �S��1410 

 23�
��23  ��� 
�+
�1990 U��_ [\��Y �!� #���`� ��Q\��� ���Q:OK  �H���	
�� - 

� � )*� _U�$� �� 0
���� �, �(2000 – 371  - .�/��22  0�� ��G411421 

 23�
��18  ��� 7�3
+2000 � 9�, ��h�!iK ������!�� ��/E�� #��	� - �'�4�� ��E $ 

�R�*��� ��:��s�� � ��YP�  
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� )*� _U�$� �� 0
���� �, �(�08 – 411  - .�/��26 _f  0�� �S��1429 

 23�
��24  ��� 7�8��2008 �c����� �
+���� 9�, ��  5� ��� 5$�
��� ��k�

�!�� ��/E��� �$�X�� #���`�� �6�k� wD�x���� �R�*����   

� ����
:�;� <�=� ��3�
' !4�� 

  

 kl� �( " ��:   

j��� 	��� : 0
���� �!Y �!4�0�XiK  )*� _U�$� �� 0
����2000 – 371  - .�/��

22  0�� ��G411421  23�
��18 ��� 7�3
+ 2000 �9�, ��  �'�4�� ��E $�� h�!i

����!�� ��/E�� #��	� - �R�*���  �s���:�� ��YP�.                                          

 	���2  : #���� �!4�2  )*� _U�$� �� 0
���� 9'2000 – 371  - .�/��22 

 0�� ��G411421  23�
��18  ��� 7�3
+2000 � �
\U���D�K� ?@� ��\ :   

 #����2  : #����� D��17  )*� _U�$� �� 0
���� 9'90 – 188  - .�/��K ��_f 

 0�� �S��1410  23�
��23  ��� 
�+
�1990 ��
\U�� �D�K ��'�4�� ��E $�� J�X� �

 [\��¢� ¥� $ � ���	
�� �~�� ¦{ ��
j
���#��	
� �4�� �� ��'
�4�� H�8�/��  ��/E��

����!�� �R�*��� ��: G*��' � )�����: ~E+K �����`� ������� ���O
��!�G�� ��!�����.   

 0�:�� ��
Lk� ��� B
 � ��$L�� �!V���� �     :  

        � ��Q\��� [\��:�� 98�� P8�� 9' !\@ �� � ¦{ ��
j
�� ��'
�4�� H�8�/��

  ����6
��  

        � !�1��� ���4 ��� ��� �:8�� �[n'�� ���EG�� ���
��� ������� [=��
�� � �������  
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      � §�E�� ���j _���`� ¥� $ �� �~E+K ����� ��:��8�� � e' 2�8� ��� �: 4�� '

����!�� ��/E�� I�~�� �4�� �� [\��¢� �R�*��� �  

      � _���`� P�8 �� ��T - )XW �� ��� [�4�� ����� �_���� � ���4 ��� �Y��
~�

 H��O
�
�X�0D�`� � ���L���  

      � � ��~k� 0�Q �� z!' �4�� '��!� ���:�$�� z
 $�� � ��!�� -��n�� b�E���

 �e� S��� ����!�� ��4O����  

      � �e� S��� ��!�� e*�
�� H�G�~ � 9�
X �� �'��� ��G�� z!' )����  

      �  )�������K ¥� $ �� wD�� 5� ��� 5$�
�� �)��T�E+ � �)YPT@� ���j  

      � W � ���$X�� P��! �� ¡�� *� 58����� �m����� )��4 �� ��g -  

      � � 9X]�K  _�
L� [�� _@� 0����� �¨�� ��� #���	 ��'�4�� ��E $�� 9' N�~�

�K ��K  #�!� H�$�' �G*��� ��3�� ��:'�K  �6�p H��4j��K  9�j [p!� ©=���

����!�� ��/E�� ��	� H��iD6 �R�*���”.  

 	���3  : #���� �!4�5 ��� 9' )*� _U�$� �� 0
�2000 – 371  - .�/��22 

 0�� ��G411421  23�
��18  ��� 7�3
+2000 � �
\U���D�K�  ?@� ��\ :   

 #����5  : �E� ��C� �!��8� 0�� ¥ $' �'�4�� ��E $�� P8�)12 ( ��� �
$�X� ��E $'

 0�:��� �
Lk���� �:    

      � R��1`� ¥� $ �� H����� ��� �������* � [\��Y z
 8' ��� 2��W ��#���`� 

��Q\��� �#Q\���� P� ��L�� �¦{ ��'
�4�� H�8�/��  H��ª� - ���6
�������`� 

������� ������� � �¨�� §�E��   
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      � _���`� PT@ �� c$�
' &�O
� ����� � _�������CK  - )�����/8' ����«

 ����6
�� ¦{ H�8�/��  

� ����!�� ��/E�� I�~�� �4�� �� 	�¬`� !�* �K #QS��� e���E�� ¥� $� ��R�*���  

      �  P�8� ���
+ 58{ &+�1 9' P�!� [\ ¡�� *�#��� ����!�� ��/E�� �R�*����  

      � ¥� $ �� wD�� 5� ��� 5$�
�� [�� 2�8�� �)Y������ �DF �� � 	�¬���F1K 

�y�M� ��  

      �  )��������� ��!�� ��~k� H��g - �m����� )��4 �� ����!�� -��n�� b�E���  

      � yLM �� 9�
X �� �'��� ��g - ��S8�� y=����� )���� �z
 8�� 58{ 

� #���`�� �6�k� wD�x� 5� ��� 5$�
��� �� 8�� 9�
X ������!�� ��/E��� �$�X�� 

�R�*���.  

       ���!�� ��~k� ���
+ 58{ &+�1 9' P�!� [\ ¡�� *� �m����� )��4 �� � [\

 ��� -��C b�E+”.  

 	���4 : ��G4E�� ��T���]!�� ���=�Q;� ���
:�S�� ��^��� #!��;� - 0
���� �!Y �E��.   

  

 - �=�Q;�� ��i12  0�� m�n�� e���1433  23�
��5  ��� |��'2012 .  
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��� ������ 	
����56                   V� U�025  ��� 	
�L�� ��1433 ��  

                                                    ������11  ���1FX  �� 2012  �  

    

 * +�,( ��1=( $��3� ���#13  ��� >?�1433  ������3  ��  ��9��20126  
1�����
�� <�,=�� 	��3�� ��:F��� 	��w� "���' 405 �>'�T( * ;�#���.  

  

ooooooooooo  

     ��'
XW�� 0�4�� 5'�� �  

     �������� ��	�  

     �����!�� ��/E�� ��	� ��R�*���  

     –  )*� c��=��� 0
���� �, �(10 – 149  - .�/��14  0�� ��+�n�� z���

1431  23�
��28  ��� 
��'2010 ���'
X�� ��,�K 5�4� 9�, ��  

     – � )*� _U�$� �� 0
���� �, �(89 – 99  - .�/��23  0�� #!4��� _f

1409  23�
��27  ��� 
�+
�1989 �����!�� ��/E�� ��	� H��iD6 �!� _U��  

     – � )*� _U�$� �� 0
���� �, �(95 – 54  - .�/��15  0�� ��,'�1415 

 23�
��15  ��� ���731995 ������� ��	� H��iD6 �!� _U��  
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    – � )*� _U�$� �� 0
���� �, �(2000 – 146  - .�/��25  0�� ���� e���

1421  23�
��28  ��� 
�+
�2000 � ��/E�� #��	� - ��Q\��� #���`� )�s�� 9�, ��

����!�� ��!4�� �R�*��� ��)� �� 

    – �( - .�/�� c��=��� 0
���� �, �7  0�� m�n�� e���1423  23�
��18  
�+
�

 ���2002 ���'
XW�� 0�4�� 5'�� 5�4� 9�, ��  

    – � - .�/�� w� E�� _��	
�� ������ �, �(5  0�� ��,'�1422  23�
��20 

 ��� 7�3
+2001 ��� #��	
� ��Q\��� #���`� N��X' )�s�� 9�, ������!�� ��/E 

��R�*���  

     kl� �( <���L�:  

     j��� 	��� : #���� 0�Xi� ���G~�7  )*� _U�$� �� 0
���� 9'2000 – 146 

 - .�/��25  0�� ���� e���1421  23�
��28  ��� 
�+
�2000�!4�� � �)� �� 

� ��Q\��� #���`� )�s�� B ������ �UY R!:� ��D�K �
\U������!�� ��/E�� #��	
� 

� �N��X' - R�*���  

      	���2  :��!�� &�O
 �� ����!' )s�� � ?@� ��\ �m����� )��4 ��:  
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    1 .y�
�� ��?�1C� ����&�� ����
�� �$
�8�� _�=��� � �CDC ��� [� E�)3 (

 N��X':  

    – ����!�� r���i�� N X' �  �&�O
 �� H��E+  

    – � N X'�z
 $�� ��; ����K )�s�  

   – _!S8�� b�E��� ��*�� N X'.  

    2 .����
�� �A��=C� ����&�� ����
�� � 5G X' ��� [� E�)2: (  

  – �����E�� ¦�*�
�� N X'  

  – �=�4E�� N X' �����!�� )��
��.  

    3 .Px�L�� "�C�1C� ����&�� ����
�� � 5G X' ��� [� E�)2: (  

  – ' N X'��+����� |��!�� �4��  ������Q��  

  – )�s�� N X' �m����� )��4 �� )��4�.  

   	���3 : R�*��� ����!' )s�� �#�\Q�� ���� � ?@� ��\ �#��4��:  

   1 .��&#��� �\(�� �-� ����&�� ����
�� ��~C��8' � �CDC ��� [� E�)3 (

 N��X':  

  – ���$*
�� wD'�� �Li N X'  
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  – '���$*
�� wD'�� [�S8� N X  

  – ��$*
�� wD'�� P�8� �4�� ' N X'.  

    2 .��&#��� �\(�� ��0K1 2 ����&�� ����
�� � �CDC ��� [� E�)3 ( N��X':  

  – ��$*
�� wD'�� ���n �� N X' ���: ����  

  – ���
' P�8� N X' ����$*
�� wD'�� H��$+  

  – � wD'�� �+��6 N X'��$*
�.  

    3 .	�F:C� ����&�� ����
�� � 5G X' ��� [� E�)2: (  

   – #�\Q�� �4�� ' N X' ���:4�	
�  

   – #�\Q�� ��
'K ���n �� e���E' �4�� ' N X'.  

   4 . ����&�� ����
���BC� �	�0��� � 5G X' ��� [� E�)2: (  

   – ��� ����� )�s�� N X' ���: 4�� '  

   – 4�� ' N X'#��4�� ����� �.  

     	���4  : ?@� ��\ ���'D�`� �3��n�� ����!' )s��:  

   1 .*�LK�� _�=�C� ����&�� ����
�� �/��L1C�� � 5G X' ��� [� E�)2: (  

   – �-��n�� b�E��� N X'  
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  – H��� ��� N X'.  

   2 ./���Ot0C� ����&�� ����
�� �H(\ w� h��1�� z���Z �� [� E� �CDC ��)3: (  

    – J��E�� JWL�� H�4GT �G*��' N X' �r�!�� �H��
G~�� � HD�S8 ��

��'D�`�:  

    – c'D�`� h�� �� ���i N X' ����E+  

   – eG~�� H����� �4�� ' N X' �e�	
 ��.  

      	���5  :9�
X �� ����!' )s�� � ?@� ��\ �z
 8�� 58{:  

    1 .&�� ����
��4��T1C� ���� � 5G X' ��� [� E�)2: (  

     – H�L�� �� N X' ���������� 9�
X ��  

   – ���T
�� !Y�4��� 9�
X �� �4�� ' N X'.  

   2 ./�9�B1(\� ����&�� ����
�� �/�L��8�� � 5G X' ��� [� E�)2: (  

    – H�+�W '�� N X' ��H����8��  

    – ������ �$i ��; )���� N X' ��X�� ��: 4�� '.  

    3 .�(�!C� ����&�� ����
�� �m�18�� u8i � 5G X' ��� [� E�)2: (  

   – �9�
X �� �'��� N X'  



 

Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö�Ö]<ì…]‡æ<
  

 

37 íé�†Ö]<ì†�ßÖ]<V<�‚ÃÖ]23<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<Ùæù]<ê‰]‚ŠÖ]2012<  

   – z
 8�� 58{ N X' �R��4�� !�!�.  

    	���6  : ?@� ��\ �[=��
�� #��� ����!' )s��:  

    1 .u(
.180C� ����&�� ����
�� �DC ��� [� E� �C)3 (N��X':  

    – 5'!M 8�� N X' ��������� 5+�
���  

     – ������ O�� ��/E�� N X'  

    – ���6
�� ¦{ H�8�/��� 5'!M 8�� �4�� ' N X'.  

   2 .��9�:�0C� ����&�� ����
�� ��O ��� � �4��K ��� [� E�)4 ( N��X':  

    – ��G��£� N X'  

    – ��+�Q��� N X' � '����6
�� ¦{ H�8�/�� �4��  

    – �#Q\���� P� ��L�� �4�� ' N X'  

    – Q�:S �� ��+�Q�' U�$�� N X'.  

    3 .�(���� EA� �C� ����&�� ����
�� � �CDC ��� [� E�)3 ( N��X':  

   – 9�
� �� N X' ��H�'!k�  

   – #Ps�� N X' ���� 4�� P�8�  

   – m�G�� �+��6 N X' ��H�Q�:S �.  
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    4 ./� ��
C� ����&�� ����
�� �/�3��w� � �CDC ��� [� E�)3: (  

    – §�~M �� N X' ��Q�:S �� �'��� ��!�  

    – ��Li`� N X' �����'
�4�� ���g7��  

     – ��'
�4�� H��$L�� N X'.  

    	���7  :��+
+���� H����!�� ����!' )s�� � ?@� ��\ ����4 ��:  

   1 .u�L1C� ����&�� ����
�� �/��3���� � 5G X' ��� [� E�)2: (  

    – 5�� �� N X'.  

    – H��	���� N X'.  

     2 .<���1C� ����&�� ����
�� � 5G X' ��� [� E�)2: (  

    – R��T�� c=��n�� ���4 �� N X'.  

    – R��T�� �!4 �� ���4 �� N X'.  

     3 .�� ����
���A���C� ����& �S�R��� � �CDC ��� [� E�)3 ( N��X':  

    – 2=�C
�� N X' ���: ;�4'  

    – �J�1��� N X'  

     – ��^��� #�E��� N X'.  
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     	���8 :  - .�/�� w� E�� _��	
�� ������ 0�XiK �F��5  0�� ��,'�1422 

 23�
��20  ��� 7�3
+2001 �`� N��X' )�s�� 9�, �� ��/E�� #��	
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} 5� ���� ����� #�=�� �.  

�  )*� ���*09 .�/'  -15  �$+�O2012 !S8' d 3 9�, � : PL+ 9� ��
'

 �!��p z!�� ��!�� ��4�;� #DL�)!�� c8��� ci( ���� �!��p z!�� #�=�� �

#�X8� .  

�  )*� ���*09  / - .�/' IK21  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : 9� ���n�

 ��$� ���� ��!�� ��4�;� #DL�) ci!�4� z!��(�  ����� #�=�� �¦�1
} 5� ���.  

�  )*� ���*10 / - .�/' IK21  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : ¨��' 9� <+�

 ����� ��!�� ��4�;� #DL�)#!��8�� ���*(¦�1
} 5� ���� ����� #�=�� �.  

�  )*� ���*11  / - .�/' IK21  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : e3�+ 9� �G��

��� ��!�� ��4�;� #DL� �*) ���*���K #��GO(¦�1
} 5� ���� ����� #�=�� �. 
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�  )*� ���*12  / - .�/' IK21  z�$�32012  !S8' d 3 9�, � : 9� ±� !G�

 �[W�X�� ���� ��!�� ��4�;� #DL� P�Q��)z����� |��� ���*( 5� ���� ����� #�=�� �

¦�1
}.  

�  )*� ���*13  / - .�/' IK21  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : 9� [��k�

 �[W�X�� ���� ��!�� ��4�;� #DL� ��W��)ic [W�X�� ����( 5� ���� ����� #�=�� �

¦�1
} .  

�  )*� ���*13  - .�/'19  �$+�O2012 !S8' d 3 9�, � : !��
�� 9� !��p

 �[��p 9� ��!�� ��4�;� #DL�)�
�
' ���� �i(� �2�D4�� _��� #�=�� �#!��G�� ���  .  

�  )*� ���*14  / .�/' IK -21  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : ��~W��

��!�� ��4�;� #DL�   #��4�
�) ci�G,¢�(���8�� ���� �#��4�
� #�=�� �.  

�  )*� ���*14  - .�/'19  �$+�O2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� |!���

 ��*�
8�� ��!�� ��4�;�)�4�,�� ci(�=�� ���!�� ���� ��*�
8�� #.  

�  )*� ���*15  - .�/'19  �$+�O2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� ��!:E��

 �����8�4�� ��!�� ��4�;�)z�S�� ���*(��!�� ���� �bD��� #�=�� �.  

�  )*� ���*15  / - .�/' IK21  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : !��
�� 9� !��p

���E�� ��!�� ��4�;� #DL� �#�)b�² �i (���' ���� �����' z!�� #�=��. 
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�  )*� ���*16  / - .�/' IK21  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : �
1�� 9��

 �[S�O ��!�� ��4�;� #DL�)�¤ c��6 #
p��([S�O ���� �[S�O #�=�� �.  

�  )*� ���*18  - .�/'24  �$+�O2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� �j
� �G,Y

��4�;� �	� _Q�� ���� ���*	
� #�=�� ���*	
� ��!��.  

�  )*� ���*19  - .�/'24  �$+�O2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� J����
� ���*

�	� zQ�� ���� �#!p 9� I��� #�=�� �#!p 9� I��� ��!�� ��4�;�.  

�  )*� ���*21  / - .�/' IK22  |��'2012 !S8' d 3 9�, � : 9� ���

;� #DL� ��~k��$��p c��i ��!�� ��4� ) 7�3
+ ��� ci1954( c��i #�=�� �

_��
�� ���� ��$��p.  

�  )*� ���*32  - .�/'06  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : N��T °� 9� ���

 ������  !G� [�Q� ��!�� ��4�;� #DL�)�E�� ���� � E' (����� ���� ���Q;� #�=��.  

�  )*� ���*33  - .�/'06 �$�3 z2012 !S8' d 3 9�, � : ¦��C 9� ��8i

 �X��� ��!�� ��4�;� #DL�)¥G�� ©�3(����� ���� ��X��� #�=�� �.  

�  )*� ���*34  - .�/'06  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : #DL� #!i
��

 ����	
� ��!�� ��4�;�)z���	 ¦��(� ���� ����	
� #�=�� �����.   

�  )*� ���*35  - .�/'06 $�3 z�2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� 5�'/��

 
G�' ��!�� ��4�;�)�	�Q�
� ���* (���³ ���� �5�C�� �
� #�=��.  
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�  )*� ���*36  - .�/'06  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : 0D8�� &��� J�
�

 ���	
' ��!�� ��4�;� #DL�)!��	 9� l
i(#!��G�� ���� ����	
' #�=�� �.  

�  )*� ���*37   - .�/'06  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : �4� ¦�K ���*

 [�G*� ��!�� ��4�;� #DL�)�4�  ¦�K ���*(�	� _Q�� ���� �0���� 5� #�=�� �.  

�  )*� ���*38  - .�/'06  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � :
�K  2�!L�� �X�

 #���8i ��!�� ��4�;� #DL�)��k� ���*(� ��+�g #�=�� �������
� ��� ���.  

�  )*� ���*39  - .�/'06  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : #DL� ����

 #���8i ��!�� ��4�;�)��S�� ���*(������
� ��� ���� ��+�g #�=�� �.  

�  )*� ���*40  - .�/'08  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � :
�K  2�!L�� �X�

 ����O ��!�� ��4�;� #DL�)¦G8�� �
�  ([S�O ���� �����O #�=��.  

�  )*� ���*41  - .�/'08  z�$�32012 !S8' d 3 9�, � : 9� ���°K  N��T

 J��
� ��!�� ��4�;� #DL�)�X8� ����([S�O ���� �PY�~�� #�=�� �.  

�  )*� ���*44  - .�/'01  |��'2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� 0D8��

 ��~�� ��!�� ��4�;�)�� ����!���� (��Q��� ���� ���~�� #�=��.  

�  )*� ���*45  - .�/'01  |��'2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� [GO 9� ��4'

 |�G4�� _!�� ��!�� ��4�;�) ci400  9X8'– �D�;� _!��( _!�� #�=�� �

|�G4�� z!�� ���� �|�G4��.  
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�  )*� ���*60  - .�/'12  |��'2012 !S8' d 3 9�, � :��� ��4�;� #DL� �

 [S�O ��!��)��P�Q��([S�O ���� �[S�O #�=�� �.  

�  )*� ���*67  - .�/'21  |��'2012 !S8' d 3 9�, � : ��4�;� #DL� ����Q��

#	�G�� ���� �[���^
� #�=�� �����Y
� ��!��.  

�  )*� ���*68  - .�/'21  |��'2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� z
� ��

!�� ��4�;� ¥�4� ���� ��) ci402 9X8' (#!��G�� ���� �¥�4� ���� #�=��.  

�  )*� ���*90  - .�/'03 K [��32012 !S8' d 3 9�, � : ��4�;� #DL� ��
 ��

 ��!�����K  ����)2���Q�� � E'(����� ���� ���Q;� #�=�� �.  

�  )*� ���*91  - .�/'03 K [��32012 !S8' d 3 9�, � : 9� P�Q�� #DL� 0�
4��

 ��!�� ��4�;����K  ����)�+�8� � E'(����� ���� ���Q;� #�=�� �.  

�  )*� ���*93  - .�/'05 K [��32012 !S8' d 3 9�, � :�'��K  #DL� !�	 9�

 ���D �� ��!�� ��4�;�)[���^� ���� ci(���' ���� ����D �� #�=�� �.  

�  )*� ���*94  - .�/'05 K [��32012 !S8' d 3 9�, � : #DL� [GO 9� ��4'

 #���� 5� ��!�� ��4�;�)!�4�
� 9� �$~L' ci(�$�;� ���� �#���� 5� #�=�� �.  

�  )*� ���*131  - .�/'11 K [��32012 !S8' d 3 9�, � : ¨��' 9� <+�

 H���� ��!�� ��4�;� #DL�)���� <��
G�� ci(H���� ���� �H���� #�=�� �.  
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�  ���* )*�133  - .�/'16 K [��32012 !S8' d 3 9�, � : Q�Q4�� !G� 9� ���

DL� �*
8�� ��!�� ��4�;� #) b�
1 ci!��(H���� ���� ��*
8�� #�=�� �.  

�  )*� ���*134  - .�/'19 K [��32012 !S8' d 3 9�, � : z!¢� �
+���K 

�������� ��!�� ��4�;� #DL� ��W�
�  �������� #�=��������
� ��� ����.  

�  )*� ���*135  - .�/'19 K [��32012 !S8' d 3 9�, � : PEG��c��Y���`� 

���' ���� �#
�O�3 #�=�� ��E* ´+ c� ��!�� ��4�;� #DL�.  

�  )*� ���*137  - .�/'03  _�'2012  !S8' d 3 9�, � : #DL� �\7��

 |���'
� ��!�� ��4�;�)y��
$�� ci(#�=�� � |���'
� ���� �|���'
�.  

�  )*� ���*142  - .�/'03  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� e3�+ 9� �G��

������
� ��� ���� �c�� !6�* �µ� #�=�� �[��p ��!�� ��4�;�.  

�  )*� ���*143  - .�/'03  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : 2�!L�� �X� 
��

 ¡��� ���� ��!�� ��4�;� #DL�)�� �
�4�(��8��� ���� ������� #�=�� �.  

�  )*� ���*144  - .�/'03  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : 2�!L�� �X� 
��

 �4����� ��!�� ��4�;� #DL�)��
\�\ ci (#	�G�� ���� ��4����� #�=��.  

�  )*� ���*145  - .�/'03  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : _�41�� ¨��' 
��

� ��4�;� #DL� ¦���� ��!�)���!�� §��(��E� ���� �¦���� #�=�� �.  
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�  )*� ���*146  - .�/'03  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� ��4' 9� !4�

 ��E� ��!�� ��4�;�) _�
~ �� c��– ��*�Q�� ��~���(��E� ���� ���E� #�=�� �.  

�  )*� ���*147  - .�/'03  _�'2012 !S8' d 3 9�, � :!G� _!��  9� ±�

 [�
' ��!�� ��4�;� #DL� ¡��')���!�� §��(��E� ���� ���� #�=�� � .  

�  )*� ���*149  - .�/'03  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : 9� !� ¶�E��

 H�n'�� ��!�� ��4�;� #DL� J�
�)!�!;� c��(��E� ���� �|�G� �� #�=�� �.  

�  )*� ���*150  - .�/'03  _�'2012  �!S8' d 3 9�, : !G� 9� |�G4��

 J�+� �� ��!�� ��4�;� #DL� N�~��) ci64 9X8'(��E� ���� �J�+� �� #�=�� �.  

�  )*� ���*151  - .�/'03  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : P�� 9� N4L'

|�G4�� _!�� ���� �)�Y��� 9� �$~L' #�=�� �)�Y��� 9� �$~L' ��!�� ��4�;� #DL�.  

�  ���* )*�152  - .�/'03  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : Q�Q4�� !G� 9� ���

 �8+� &�'K ��!�� ��4�;� #DL�)#�'�4�� ci (_��
�� ���� ��8+� &�'K #�=��.  

�  )*� ���*169  - .�/'09  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : ��4�;� #DL� ��
 ��

 ����� �� ��!��)��
O�
� ���*(�� ����n�� #�=�� �|���'
� ��.  

�  )*� ���*170  - .�/'09  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� ��O� �4G�

 ���G�G� ��!�� ��4�;�)e���E�� ci(��E� ���� ����G�G� #�=�� �.  
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�  )*� ���*171  - .�/'09  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : ��4�;� #DL� �L���

 �L4�� ��!��)�
 �Q�� ci(�98�� 
�� #�=�� � J�E�� ����.  

�  )*� ���*172  - .�/'09  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : !��
�� 9� !��p

 ��X�� !G� m�8i ��!�� ��4�;� #DL�)#���� ci(_��
�� ���� �����!�� #�=�� �.  

�  )*� ���*173  - .�/'09  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� 0D8��

 ��X�� !G� m�8i ��!�� ��4�;�)i��Y�	�� c(_��
�� ���� �����!�� #�=�� �.  

�  )*� ���*174  - .�/'12  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� z!¢� �
+

 ������� ��!�� ��4�;�)K��W�
� ���(������
� ��� ���� �������� #�=�� � .  

�  )*� ���*175  - .�/'12  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� ���	 9� ���T

� ��!�� ��4�;K ����) ci32 9X8' ( #�=��K ���� �����K����.  

�  )*� ���*176  - .�/'12  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : 9� ����4'K ���$� ·

 ���� 5� ��!�� ��4�;� #DL�)��
�� !G� ����(��Q��� ���� �[�� #�=�� �.  

�  )*� ���*186  - .�/'17  _�'2012 !S8' d 3 9�, � :�� 9� cK N��T ·

 �+���4�� ��!�� ��4�;� #DL�) ����K�8�� 9� ���( _!�� ���� �98� _!�� #�=�� �

|�G4��.  
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�  )*� ���*187  - .�/'20  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : ��4�;� #DL� �!G��

 ��¯�� ��!��)���WL�� 5�(��*�� ���� �H��� #�=�� �.  

�  )*� ���*193  - .�/'23  _�'2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� �����

 ��]�X�� ��!�� ��4�;�)_��
��� �4��(J�E�� ���� ���]�X�� #�=�� �.  

�  )*� ���*270  - .�/'07  ��
O2012 !S8' d 3 9�, � :��]`�  #DL�

 c��� ' ��!�� ��4�;�)#!�!;� c��� ' ci(������ ���� �c��� ' #�=�� �.  

�  )*� ���*279 �/' - .07  ��
O2012 !S8' d 3 9�, � : ��$� 9� ���n�

 �����
� 5� ��!�� ��4�;� #DL�)c�� ���� ����(¸�F 8' ���� �9�!�� Pp #�=�� �.   

�  )*� ���*280  - .�/'07  ��
O2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� 9��� ��G�

 z���' ��!�� ��4�;�)���3�4;� ����(��� �z���' #�=�� �¸�F 8' �.  

�  )*� ���*281  - .�/'07  ��
O2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� 9���

 #�,p ��!�� ��4�;�)���'�i��� ����(¸�F 8' ���� ��1�4E� #�=�� �.  

�  )*� ���*282  - .�/'07  ��
O2012 !S8' d 3 9�, � : ¡��� 9� �D�

 c�� _!�� ��!�� ��4�;� #DL�) ci20 H�K(� #�=�� �¸�F 8' ���� �c�� _!�.  

�  )*� ���*283  - .�/'07  ��
O2012 !S8' d 3 9�, � : ��4�;� #DL� �!�

 #�,p 9� ��!��)�����YQ�� ����(¸�F 8' ���� ��1�4E� #�=�� �.  
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�  )*� ���*284  - .�/'07  ��
O2012 !S8' d 3 9�, � : #DL� �L���

 cL�
��� 5� ��!�� ��4�;�) ����K��� ��!(¸�F 8' ���� �cL�
+ 5� #�=�� �.  
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 	���13 :&��� e�*
 �� ¶���� 9' ��! �� ������ �!Y �
4$' _�8� � �E�� ��^��� #�E��� -

����!�� ��/E�� #��	
� �R�*���.  

 

                                         ����
�� <�,=�� ��3� �;�#���  

                                           �� �\� �� 
O���  
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���O�=�� ������L�
�� ����A�:�� �����~0��  

����
�� <�,=�� 	��3� ����;�#  

 

"#� ���#  228   * +�,��  :27  $�(2012  

�-.1�� 4��T1��� s�B1�\� /���O1]2� Y� X �C� �L��8( Q1� 4051�  

�O'� 6Px�L�� "�C�1�� H0C�( ��C  :Px�L�� "�C�1�� 	%'� X  

  

<Z ����
�� <�,=�� ���3� �6;�#���  

�  )*� �
+���� NO
(91�05  - .�/��15  �����1991 �!4�� � 9�, �� �)� ��

 �� )��4��F��� ���4 �����4��  

�  �, �(�'��  )*�06�03  - .�/��15  
��
�2006 � c����� �
+���� 9�, ��

���'
�4�� �$��
�� 0�4��  

�  )*� 0
���� �, �(66�145  - .�/��02  ��
O1966 �!4�� � 2�4 �� �)� ��

��!�v� ��� e��~�� H�f �
�4�� ©4� �E+�5$�
�� ��4j� y¹ º�� �_��$�� �K c��s�   

�  )*� _U�$� �� 0
���� �, �(08�411  - .�/��26 _f  0�� �S��1429 

 23�
��24  ��� 7�8��2008  5� ��� 5$�
��� ��k� c����� �
+���� 9�, ��

����!�� ��/E��� �$�X�� #���»� ��R�*���  

� � _U�$� �� 0
���� �, �( )*90�99  - .�/��27  |��'1990 � �~�8� 2�4 ��

5�4 �� � P�8 ��_���`� ��	 c$�
' � ��
�K#���`� H���
�� ��Q\��� �H��!�G�� �\U �

f ��'
�4�� H�8�/�� e��~�� H�_���`�   ��¢ �4�� ��  
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�  )*� _U�$� �� 0
���� �, �(94�61  - .�/��07  |��'1994  2�G~� 9�, ��

 #����36  )*� �
+���� 9'91�16  - .�/��14  7� G�1991!Y�ª�� 2�4 �� � 

��!�:E��  

�  )*� _U�$� �� 0
���� �, �(95�132  - .�/��13  _�'1995  ��E+v� 2�4 ��

H�8�/��� ��^��� H��E��� �H����`� ���'
�4��  

�  )*� _U�$� �� 0
���� �, �(12�194  - .�/��03 ��� 0�� ��+�n�� z1433 

 23�
��25  [��3K2012 _U�� H����8�� )�s�� H��$�\ �!� �H�+�W '�� � �
W$��

H�8�/�� z!� ���:�� �H����`�  ��'
�4�� ��:=��OK�  

�  - .�/�� w� E�� _��	
�� ������ �, �(08  7�3
+2009  �!£���T`  )�s��

H����8�� � �D� ���:�� H�+�W '�� #���»� 5� ��� 5$�
��� �6�k� wD���� ��W

����!�� ��/E��� �$�X�� ��R�*��� 

�  - .�/�� w� E�� _��	
�� ������ �, �(23  �����2011 � H�8�/�� ��=��� �!£�

 H���G p�� |��K ��� H����8�� )�s� � ��Y/�� yLM �� 9�
X �� ��'
�4��

� �D� ���:�� H�+�W '������!�� ��/E��� �$�X�� #���`�� �6�k� wD���� ��W 

��R�*���  

�  - .�/�� w� E�� _��	
�� ������ �, �(08  7�3
+2009  H����8�� �'�7� �!£�

H���G p�� |��K ��� � 5� ��� 5$�
��� �6�k� wD���� ��W �D� ���:�� H�+�W '��

�!�� ��/E��� �$�X�� #���»���� ��R�*���  

�  - .�/�� w� E�� _��	
�� ������ �, �(28  H�K2000  �
�i ¼��G� �!£�

H�8�/��� �4�� �� wD���� ��W �D� H����8�� - �\��E�� �H����`� ���'
�4��  
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�  - .�/�� w� E�� _��	
�� ������ �, �(25  [��3K2011  y�L¹ b��E� �!£�

�+��`� ���
��� � ��� ��� N���� ©4G� ��W �D� yLM �� 9�
X �� cL�� � ��:F�G'

 ����!�� ��/E��� �$�X�� #���`�� �6�k� wD�x�� R�*���.  

�  )*� �'
X�� <�=� ����4� ��� ����01  - �p�/��11  [��3K2011  ��$jv� ���4 ��

 ��� �+����H����O  ��'
�4�� �$��
�� ��
�4� J��
 ��.  

  

�����L  

 	���j��� :  ��W �D� H���G p�� |��K ��� ����8' d 3 H��$�\ ������ �!Y �!�

¨�� yLM �� 9�
X ���  m����� )��4 �� #U���K �G�� ��X�� ������ c��4'.  

  

 	���02 : )��4 �� f� �K �G�� ��X�� ������ c��4' ¨�� ��
�~�� N6���� �!� �!�

 o� m�����200  NL�' 5G�� ��!;� N8i ��	
' cO
��!����+�K §~M� ��GT �

9�
X �� � ��8� z
 8�� 58{2012 .  
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<�B1(2� :F��(  >o��( 
�  

Px�L�� "�C�1�� 	%'� X  

 #���v� �6�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4��  

����!�� ��/E�� ��	� _Q�� R�*���  

25  

yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4�� #���v� �6�k� wD�x�  

����!�� ��/E�� � ���D� R�*���� ���'�  

25  

#���v� �6�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4��  

����!�� ��/E�� � ��6 5� R�*��� � ����K  

20  

#���v� �6�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4��  

����!�� ��/E�� �#�
� 9� !�� _!�� R�*��� ��Q���  

30         

#���v� �6�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4��  

����!�� ��/E�� ���8��� cE'��� R�*���  

40  

#���v� �6�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4��  

����!�� ��/E�� ������ ��,�G�� |���� R�*���  

30  

�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4��#���v� �6  

����!�� ��/E�� ����~�8* R�*���  

30  

I
o�ª�  200  
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 	���03 :  ¨�� yLM �� 9�
X ��� ��W �D� H���G p�� |��K ��� ����8�� d $�

���X�� ������ c��4' m����� )��4 �� f� �K �G�� : �$i #��:1 ��� 9�Q=��� 5W1� ���

 �:��� �
�L{ 9« D'�\ ��X�� ������ 0�XiK 23� m����� )��4 �� 9' r��n�� �
~�� !4�

 )*� _U�$� �� 0
����94 � 432  - .�/��10  7�8��1994  ��� 9�Q=��� �K

D'�\ ��X�� ������ 5s3��� _
+�C ��+�n�� ��8�� z
 8' .  

 	���04  : o� H���G p�� |��K ��� ����8�� - HD�S8 �� 0�  p� ¶���� �!�30 

�'
�  ¶���� 9' ��! ����:1`� ����8�� 9�. 

 	���05 :  [����K ��� � Q\���� - d1� �� J�' I�
�:  

     � ����!�� ��/E�� #���v� �6�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4�� 

� !G� _!�� R�*��� ��� � H���
�� cW1� � �
���� 9���) :����³ ��	� _Q�� 

�� �#��
G���=�Q;� �������
� � ��!�� �|���'
� �#	�G�� �#!��G��.(  

     � ����!�� ��/E�� #���v� �6�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4�� �� R�*��

 ���� ���D ���H���� cW1� � ���') : �
� �c*�
G�� 0K �J�~� ����* ��8G� ����'

|��YK                                .(                              

     � ����!�� ��/E�� #���v� �6�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4�� 

� ��6 54� R�*���  ��� � H���
�� cW1� �) :_Q��� �����K �¦����}.(   

     � ����!�� ��/E�� #���v� �6�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4�� 

��*��� 9� !�� _!�� R��� � H���
�� cW1� � ��Q��F� #�
�) : 5� �J�E�� ���Q���

�� �¸�F 8' ���3!��#!�4� �¦��8�8.(  
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� ����!�� ��/E�� #���v� �6�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4�� � R�*���

��8�� � cE'��� ��� � H���
�� cW1� �) :�1
} 5� �|�G4�� _!�� ����Y� �¦

�R�!�� �H���� ��X84' ���8��� �©�G�� ��E� ��'�4���  .(  

     � ����!�� ��/E�� #���v� �6�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4�� 

���,�G�� |���� R�*��� ��� � H���
�� cW1� � �����) : �_��
�� �#�X8� ���E�p ������

���8�� �b�
��� ������� ���*��.(  

     � ����!�� ��/E�� #���v� �6�k� wD�x� yLM �� 9�
X �� �T
�� !:4�� 

� ���~�8�� R�*������ � H���
�� cW1� �) : ������ �#!X�X� �[S�O ����~�8*

�$�;� �R��~��.(  

          �  ��� � 2=�C
�� ��� d1� �� H�$�' _
 { �K Nt:   

       � �\��E��� c~p N�T.  

       � 6�� �8½ ����
.  

       �  2GT �M8+[6�� ���T
�� J��4 �� �*�~� 9' �:��� ���L'.  

       �  2GT �M8+[6��  #��:1 9' �:��� ���L'H�GC �'!k� H�'�Q �� ��� ��4j
�� 

���T
��.  

       �  2GT �M8+[6�� c���!�� z
 8�� �K #��:E�� �[Y/�� 9' �:��� ���L'.  

       � ��M 8'  ��=�,��� 2��
8�� �$�W6 9')03 (�
4$�� �����.  

       � 5 �� ��!' 	��S � � ���8' ��X�� ������ �$i #��:1.  

 5W1� �� ��� Nt H���G p�� |��K ��� H����8�� - c=�:��� �
G��� !4�0�}  )��$�'

��� � 2=�C
���:  
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      � ���=�Q;� ��8�;� #��:1.  

      � #��:1 ��, *�� !�� ��+!�� ���W�� ���=��.  

      �  �� �GT �����:1)0�� NT � R�T 9' ���8' ���!L�� ¾��'�� NT N�GT

y ² ( ¦Gn����YK �
�~�� NL��� [FE� d1� ��.  

      �  e��K)04 (��8½ �
6.  

 	���06  :�!{ �� |��K ��� ����8�� - �\��E��� 5�
G��� 5W1� �� ��=�* H���G p

9' [XE � ��; yLM �� 9�
X ��� ��W �D�:  

      � 5�4 �� H��iD6 �¢ º�� �~�8�� 9� [n«.  

      �  �L M�� ��,��� ����8 ' ��S��� 9� [n«��	 ���4�� �G���� �K ¨�8��.  

 	���07  :0!�� �K �$��� #�
\U�� ����8�� - �\��E��� �
G��� P� d1� ��� 9X] 

 #�E� ��L*K [OK - ��4T)10 (���� X�� H���G p�� ���O` ����� ¶��� �� [G* 0��K.  

 	���08 : �8� ¶���� [G* �$��8�� ����8�� [�X 8� �K cFG��)05 ( ¶���� 9' �:1K

��'
�4�� �$��
��� �$�X�� �~�8�� 2��~�� _K��� ��� �
L��.  

 	���09  : H���G p�� ����8�� 9�, � ��� �:  

 K  /� �
G��� ���� \ H���G p�:  

     1 . #!�� �y+ ����� - ��G p�2  ['�4�� ��� ���2 .  

     2 . ���� �� - ��G p�'D�`��� #!�� �3  ['�4�� �H����3  .  

     3 .��X�� ������ - ��G p� �&^� � #!�� �&�+�4'3  ['�4�� �H����3 .  

 � /� ��� c:$1 ��G p� c=�:��� �
G:  
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 I
j
' �
i ��S��� e' l��+ - [n� �_f  z!4 � � #!' - �'�+7��� �*D�20 

 ['�4�� ����*�1  .  

�  9� [�� �'D� [\5/20  #�
\U�� H���G p�� !iK -�D�K ��=�L*� !4� .  

 �
G��� c:$E�� ��G p�� - w��E� �� ��� X�� H���G p�� - �
�
G��� �
W1� �� �

 9� [�� � 0�� �!4' ��� �
�L{ 9�!��10  9'20 � ��� �
�LW � ¿��L�' �'D�.  

� �¢ ��
M�� �~�8�� R�T 9' ���� X�� H���G p�� - 5�
G��� 5W1� �� ���! �� ) �

 #�E� �Dp 5�4 �� ��iD6)10 ( [G* 0��K���O ��Y�$E�� H���G p��.                           

 	���10  :H���G p�� |��K ��� H����8�� - ��=�¤ 5WO���� 5W1� �� ��=�* �!{ 

�H�+�W '�� �����:�� �
W$�� ����W ��� �O�� N8i  ������ N6���� ��!i -

5�6��� 5W1� �� 5� 9' �i
 $��  _��8� �!4' ���10  9'20  ��� �[*�� ���

 ��W �D� ��=�L*� �'D� ��� �
L��yLM �� 9�
X ��� ���W ��� �O�!� ��3� 

�9' [XE � ��; ���W '� Q\�' [\ N8i:                                                                      

�  [n« �K ��6
�� �~�8�� �K 5�4 �� ��iD6 �¢ º�� �~�8���q�!i �8�=�.  

� �
,� ��W '�� Q\�' �8�/�� ��/8'.  

� ' 5WWL)02 (9�
,� H���G pD�.  

	���11: �
p!�� ����8' - ��=�¤ �
WO���� �
W1� �� 2W ��B  ���T
�� !Y�4��

yLM �� 9�
X �� �� ��/E�� #���v� �6�k� wD�x�����! �9�
X �� �4�� � R�*��� 

- �i
 $�� ��O
��!�G�� N6���� N8i N��T �$L� ����
X� �8�/' [\ � 3 0�!� #�

 m����� )��4 �� f� �K �G�� ��X�� ������ c��4' ¨�� 9�
X ��5 �C� 5 ��.   
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 	���12  : [OK - �:�3 5� º�� 9�
X �� �8�/( 2W �� ¿ ��=�¤ dO�+ d1� ' [\

 !i�� �:1 ��L*K)01(  ¡�S��� - &�i !�$� 9�
X ��� ��W ���� &F��G� ¶���� 9' ��! ��

����8�� - ��� ¾
4� d1� �_U��   - &���N��� �� N8i ��T�� i�� ��=����.                              

 	���13 :&��� e�*
 �� ¶���� 9' ��! �� ������ �!Y �
4$' _�8� � ��^��� #�E��� - �E��

����!�� ��/E�� #��	
� �R�*���  .                   

                                        

                                         ����
�� <�,=�� ��3� �;�#���  

                                           �� �\� �� 
O���  
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 ����� �	
��� �����50                           �������25  ��� ����1433 �   

                                                          !"��#�12  �$% &'()%2012 � 

 

 *+� ,%�-� ��%�.12 – 330  0 1�2.19  ��� ����1433  !"��#�6  &'()%

 �$%20125  

�	$��� 6728�� ���97 :	;< �	=�>	. ?@ ��'(�� A�B C'D( 7E�+7��.  

�������������  

������	
� ��� ��  

 ������ ���� ����� ��� ����–  

  ��� ��� �	! " ���#!$�� ��� �����77 – 8 �125  ) +�,� -��.�� (0�1  �  

–  23� ��4���� �5#�6�84 – 17  8 9�:��8  ;�� <��=1404  ?@����7 � ��! ���

1984 �B4���� ?�C#�� �2	#��� <$C�� ������  

– � 23� ��4���� �5#�611 – 16  8 9�:��3  ;�� �.F1433  ?@����28  G	H� 

2011 � ��4�3 I	5#�� ��H� �����2012�  

– �� �1,� �5#�6 2312 – 03  8 9�:��20  ;�� <�,� J��1433  ?@����13 

 ��! ���G@2012 �I	5#��  ��H� K�	L#�� ����� ��4�32012�  

– � 8 9�:�� K!����� ;�!��� �5#�68  ;�� M�N�� J��1433  ��! O��1 <�P ?@����

2012 �#Q�� R��L#�� �4�S� �TTU�� V� �	#�"� J���� I	5#�� �4�S1 I1 �W�

 ��H� K�	L#�� ����� ��4�3 XY�6 ZH#��2012�  
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– � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�612 – 42  8 9�:��13  ;�� <�,� J��1433 

 ?@����6  ��! ���G@2012 ����$�� ��:Q�� ����� �TTU�� V� �	#�"� J���� I	5#�� 

��4�S1 I1 ]�3�,�  ��4�3 XY�6 ZH#�������  ��H�2012�  

        FG �. *%�:  

?7�� ���#�:  ��! �4�S1 I1 K^��2012 �����1 _�$3  �	#�� ����	CH� � ���Q�

�4��1 ����1 ����`� � ����  R�P ��4�a)2.929.182.000 c (  �4�S1 8 $�1

�W�#Q�� R��L#�� � 23� d�e�� 837 – 93 ���� �`,�� f.L#�� Kg�#h� �	i4P I� j�

V�5��C#�� ��F�k� �!�!,� B4�����."  

 ���#�2:  ��! �4�S� mTn2012 �����1 _�$3  �	#�� ����	CH� ��CH� � ���Q�

�4��1 � ���1����`� � ����  R�P ��4�a)2.929.182.000 c  ( ZH� �4�S1 8 $��

���$�� ��:Q�� -���� �]�3�,� � d���,� 88 ��e�� ;�!��� �\o ?p��� <�$
�.  

���#�3: R�L� ���� ����� ����� ��:Q�� ���$�� ��]�3�,� fW �	@ �0Tn \.�#� �\q 

;�!��� [\�� �Q�� �eCQ�� �g���r$�� �����S
� �����	s�� �t��� -$��
� 8.  

  

                 8 ���S
�� ��h19  ;�� <��=1433  ?@����6 G	#e!  ��!2012.  

  

�I	JK<�� >>��� �)�  
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!LJ#� �7��� 

M����� *+�  C7�$���    �NNO#� P���'(�Q�)S�(  
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#���7�J� ����(�� �>Z�.[�� \�N  

]��Y�� 6��$���  

\�N#� A-�%7  

�7�� *;I��  

 6�K^�#�U A'��� P�)<�.  

  

 ���$�� �C��#�� ��SW�1u�� v�T�� w  X�����

x�Q��� KH����.............................  

  

 ���$�� �C��#�� ��SW�1u�� v�T�� w V�5��C#�� 

��.�#U�� y���...............................  
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X�Y�� *;I��  

 6�K^�#�U P����#� 7_$#�  

  

 ���$�� �C��#�� ��SW�1u�� v�T��w  |�C1

 �1$k���$H
� ���},��.....................  

M�N�� 2H��� z�	{  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

420.000.000  

 

  
1.879.000.000 

2.299.000.000  

  

  

  

  

55.182.000    

55.182.000  

  



 

‡æÖ]<ì…]áæö
<Ö]íéßè‚<ù]æÍ^Îæ< <

 

124 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<< 

  

  

  

33 U 13  

]��Y�� *;I��  

 6�K^�#�U �	��'(`Q� a	��b(��  

  

C��#�� ��SW�1u�� v�T�����$�� �  w  ��	5��

K��	#Y"� ................................. 

~��N�� 2H��� z�	{    

~��N�� ����C�� z�	{  

  

M�N�� K�S
� z�.�� z�	{  

  

<�,� z�.�� z�	{  

  

 6728�� �9�� �NNO#� P���'(�Q� V�'c

�	$��� 7E�+7��  

  

  

  

  

  
575.000.000  

575.000.000  
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����� �	
��� �����51                              �W��29 ����  ���1433 �  

                                                            !"��#�16  &'()%2012 � 

  

 *+� ,%�-� ��%�.12 – 336  0 1�2.23  ��� ����1433  !"��#�10 

 �$% &'()%20125  

C'D( �	$��� 6728�� ���97 :	;< �	=�>	. ?@ ��'(�� A�B 7E�+7��.  

�������������  

������	
� ��� ��  

– ��������� ���� ����� ��� �  

–  ��� ��� �	! " ���#!$�� ��� �����77 – 8 �125 )+�,� -��.�� (�0�1  

– � 23� ��4���� �5#�684 – 17  8 9�:��8  ;�� <��=1404  ?@����7 ��� ��! �

1984 � B4���� ?�C#��<$C�� ������ ��2	#��  

– � 23� ��4���� �5#�611 – 16 9�:��  83  ;�� �.F1433 ���� ?@28  G	H� 

 ��!2011  �I	5#��  ��4�3 ��H� �����2012�  

– � 23� �1,� �5#�612 – 03  8 9�:��20  ;�� <�,� J��1433  ?@����13 

 ��! ���G@2012 �I	5#��  ��H� K�	L#�� ����� ��4�32012�  

– � 8 9�:�� K!����� ;�!��� �5#�68 � J�� ;�� M�N�1433  ��! O��1 <�P ?@����

2012 � �4�S1 I1 �W�#Q�� R��L#�� �4�S� �TTU�� V� �	#�"� J���� I	5#��

 ��H� K�	L#�� ����� ��4�3 XY�6 ZH#��2012�  
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– � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�612 – 42  8 9�:��13  ;�� <�,� J��1433 

 ?@����6  ��! ���G@2012 ����$�� ��:Q�� ����� �TTU�� V� �	#�"� J���� I	5#�� 

� ��H� ����� ��4�3 XY�6 ZH#�� �4�S1 I1 ]�3�,�2012�  

     FG �. *%�:  

?7�� ���#� : ��! �4�S1 I1 K^��2012 ���1 _�$3  �	#�� �B�u1 �CH� ����	#! 

��4�a ��P ��`u`����  R )109.638.000 c ( �W�#Q�� R��L#�� �4�S1 8 $�1 

� 23� d�e�� 837 – 91 " ��	#� V��.4–  Kg�#h�J	{."  

  ���#�2:  ��! �4�S� mTn2012 ���1 _�$3  �	#�� �B�u1 �CH� ����	#! ��4�a 

�R�P ��`u`  ���� )109.638.000 c  (���$�� ��:Q�� -���� ZH� �4�S1 8 $�� 

�]�3�,� � 23� d�e�� 837 – 01 "-�� ��  ��SW���– V���:�� �V��#���."  

 ���#�3:����� ���� R�L� ����$�� ��:Q�� ���� � �\q \.�#� �0Tn �	@ fW �]�3�,�

�eCQ�� �g���r$�� �����S
� �����	s�� �t��� -$��
� 8 �Q�� [\�� ;�!���.  

  

         8 ���S
�� ��h23 ��= ;�� <1433  ?@����10  ��! G	#e!2012.  

  

 �I	JK<�� >>��� �)� 
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 ����� �	
��� �����56                       e	'f�25  ��� ���I�� 7g1433                   � 

!"��#�11  �$% ���(Zh2012 �  

 

  

 0 1�2. i�(8. j��97 ���+13  ��� k`�1433  !"��#�3  �$% �	=�20125  

�	$��� 6728�� ���9�� �>Z�#� ����l� *	m$< C'D( 7k<�b. 0 E�+7��.  

  

�������������  

��1�Lp�� ;�C�� B1,� ��  

������ �����  

���$�� ��:Q�� ����� ��]�3�,�  

–  23� K!����� ;�!��� �5#�610 – 149  8 9�:��14  ;�� �4�N�� � ��1431 

 ?@����28  ��! ���12010 ���1�L�� ��5�P BC� I	5#��  

– � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�689 – 99  8 9�:��23  ;�� -$C��� [�1409 

 ?@����27  ��! �4��1989 ����$�� ��:Q�� ���� V�huF  $� [\��  

– � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�695 – 54  8 9�:��15  ;�� ��51�1415 @���� ?

15  ��! ���G@1995 ������ ���� V�huF  $� [\��  

–  23� [\.�#�� ;�!��� �5#�6�2000 – 146  8 9�:��25  ;�� <�,� J��

1421  ?@����28  ��! �4��2000 � ��:Q�� -���� 8 ��SW��� -�� �� 2i�� I	5#��

���$�� �<$C�� �]�3�,� ��2	#�� 
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– ��� ;�!��� �5#�6 8 9�:�� K!���7  ;�� M�N�� J��1423  ?@����18  ��! �4��

2002 ���1�Lp�� ;�C�� B1,� BC� I	5#��  

– � 8 9�:�� ��#Q�� [������ ������ �5#�65  ;�� ��51�1422  ?@����20  G	@�4

 ��!2001 ����$�� ��:Q�� -����� ��SW��� -�� �� X��L1 2i�� I	5#�� ��3�,��]  

  

     FG �. 67��I:  

?7�� ���#� : - ��� ;�Lh, ��e��7  23� [\.�#�� ;�!��� I12000 – 146  9�:��

 825  ;�� <�,� J��1421  ?@����28  ��! �4��2000<$C�� � �2	#�� � ��W\��

���$�� ��:Q�� -����� ��SW��� -�� �� 2i�� +� ������ �\q ]$�� �_u�P �� 8 ]�3�,

 �X��L1  

 ���#�2 :��$�� 0Y�#�� ����$1 2i�� � ��� �	W �M����� 2�C#��:  

1 .n��� o	`�(J� �	��K�� ���#� 7j�p;#� q�8$�� � �`u` ��� f	#Q�)3 (X��L1:  

– ���$�� ~� �h,� X#L1 �  �0Y�#�� V��Q4  

– ���#.�� ��
 <�	�P 2i�� X#L1  

– x�Q��� �3�� X#L1 [$sH��.  

2 .�	$��� �-��8J� �	��K�� ���#� � Be#L1 ��� f	#Q�)2: (  

– ����Q�� �3���� X#L1  

– ���CQ�� X#L1 ����$�� 2!����.  

3 .Xr�I�� *	J�(J� �	��K�� ���#� � Be#L1 ��� f	#Q�)2: (  

– �4����� O��$�� �C��#1 X#L1 ������S��  
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– 2i�� X#L1 �2�C#�� 2	C� M�����.  

 ���#�3 : ]�3�,� ����$1 2i�� �-�WS�� �j�� � ��� �	W �-�	C��:  

1 .�	K+��� i[.�� �Ns �	��K�� ���#� 7�tJ	p;< � �`u` ��� f	#Q�)3 ( X��L1:  

– ��.3��� �u1,� �Th X#L1  

– ��.3��� �u1,� fsH� X#L1  

– �.3��� �u1,� ZH� �C��#1 X#L1.  

2 .�#��	K+��� i[.�� ��'Y(%Q �	��K�� �� � �`u` ��� f	#Q�)3 ( X��L1:  

– �.3��� �u1,� ��	N#!� X#L1 ����#	��  

–  ���1 ZH� X#L1 ���.3��� �u1,� V��.4  

– �.3��� �u1,� �4�F X#L1.  

3 .��Z>J� �	��K�� ���#� � Be#L1 ��� f	#Q�)2: (  

– -�WS�� �C��#1 X#L1 ������C��  

– -�WS�� <��1P ��	N#!� J���Q1 �C��#1 X#L1.  

4 . �	��K�� ���#�uLJ� 7��'��� � Be#L1 ��� f	#Q�)2: (  

– j�� ��	� 2i�� X#L1 ����#C��#1  

– -�	C�� ��	� �C��#1 X#L1.  

 ���#�4  : ��� �	W ��1u!�� �@��N�� ����$1 2i��:  

   1 .Y�� q�8$J� �	��K�� ���#�0�I 7P�	I(J#� � Be#L1 ��� f	#Q�)2: (  

– �8��N�� x�Q��� X#L1  

– V��#��� X#L1.  
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    2 .P���)v'J� �	��K�� ���#� 7,.[%l� w��(�� ��	W@ � �`u` ��� f	#Q�)3: (  

– R��Q�� RpT�� V�Ceg �e3��1 X#L1 �~�$�� �V���e��� � VusH#��

�1u!��  �  

– ���#�� ��h� X#L1 K1u!�� ��_�Q4  

– Je��� V��	� �C��#1 X#L1 �J���#��.  

 ���#�5 : I��L#�� ����$1 2i�� � ��� �	W ���#H�� BH�:  

    1 .C�b(J� �	��K�� ���#� � Be#L1 ��� f	#Q�)2: (  

– V�T��#�� X#L1 ����!����� I��L#��  

– ��g��� $q�C��� I��L#�� �C��#1 X#L1.  

2 . ���#�P�=�L(.[� �	��K�� 7P�I��;#� � Be#L1 ��� f	#Q�)2: (  

– V�4�p#1"� X#L1 ��V����H��  

– ��L�� ������ �.h ��
 2�� X#L1 ���#C��#1.  

    3  .u.�&J� �	��K�� ���#� 7x�(;#� y;B � Be#L1 ��� f	#Q�)2: (  

– �I��L#�� j1��� X#L1  

– ��#H�� BH� X#L1 ��� $�$�]��C.  

 ���#�6 : ��� �	W �f��!��� -�� � ����$1 2i��:  

    1 .y.�O(;'J� �	��K�� ���#� � �`u` ��� f	#Q�)3 (X��L1:  

– B1$U#H�� X#L1 ���!�!,� B4�����  

– ����	#Y"� ��:Q�� X#L1  

– ���F��� �� V�H!:��� B1$U#H�� �C��#1 X#L1.  
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    2 .'J� �	��K�� ���#��	=�>	 7�)%�z� � �C��P ��� f	#Q�)4(  X��L1:  

– ��e!��� X#L1  

– �4�S�� X#L1 �����F��� �� V�H!:�� �C��#1  

– �-SW�	�� Z� v�T�� �C��#1 X#L1  

– S�s#�� �4�S1 \.�� X#L1.  

     3  .�.���� A-�%�J� �	��K�� ���#� � �`u` ��� f	#Q�)3 ( X��L1:  

– #�� X#L1I��	 ��V�1$k�  

– -Zi�� X#L1 �� �#C�� ZH�  

– M�e�� �4�F X#L1 �V�S�s#��.  

    4 .P�%���J� �	��K�� ���#� 7P�9�{l� � �`u` ��� f	#Q�)3: (  

– ��U#�� X#L1 ��S�s#�� j1���  �$��  

– ��Th�� X#L1 ����1��C�� ���{G��  

– �1�	C�� V��.T�� X#L1.  

 ���#�7 :��4�4���� V�!��$�� ����$1 2i� � ��� �	W ����C#��:  

      1 .y$I(J� �	��K�� ���#� 7P��9�$#� � Be#L1 ��� f	#Q�)2: (  

– B��#�� X#L1.  

– V������� X#L1.  

     2 .67��(J� �	��K�� ���#� � Be#L1 ��� f	#Q�)2: (  

– ]��g,� K���N�� ���C#�� X#L1.  

– ��C#�� X#L1]��g,�  $C#�� �.  
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      3 .!-�}�J� �	��K�� ���#� 7a	���� � �`u` ��� f	#Q�)3 ( X��L1:  

– ?��`��� X#L1 ����#
�C1  

– �R=�,� X#L1  

– �t��� -�Q��� X#L1.  

 ���#�8 :  8 9�:�� ��#Q�� [������ ������ ;�LhP �^��5  ;�� ��51�1422  ?@����

20  ��! G	@�42001 ����$�� ��:Q�� -����� ��SW��� -�� �� X��L1 2i�� I	5#�� 

�]�3�,�.  

 ���#�9 :�eCQ�� �g���r$�� �����S
� �����	s�� �t��� -$��
� 8 ������ �\q �Q��.  

     8 ���S
�� ��h13  ;�� XY�1433  ?@����3  ��! �4��2012.  

  

          �	$��� 6728�� �97                                    �	��#� �97  

    7                      E�+7��                                j��` ~�Z  

  �� �[� �� �)� ��      

  �.�bLJ� ����� y.�� C�  

                                                   7o$. ��K(�  

                                          �	.�'��� �K	^�J� ����� ��#�  

                                                 ����� *%�IJ�  
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 ����� �	
��� �����43                          ������� 6  ��� 6�D.�1433 �  

                                                        !"��#�25  �$% �	��2012 �  

 

 0 1�2. i�(8. j��97 ���+17  ��� ���1433  !"��#�12  �$% &';�

20115  

 ��� ��7 C'D(i[%�� ���97 x�� �.�f� ���W 0 �	$���� �	��(��� ���f�  

�	$��� 6728�� 7E�+7�� 7�� ����(�� �	.�'��� P�;%2#� ���.  

�������������  

 

�� B1,� �Lp�� ;�C����1  

����$�� ��:Q�� ���� �]�3�,��  

����g��� ���#�� ����  

w  23� K!����� ;�!��� �5#�610 – 149  8 9�:��14  ;�� �4�N�� � ��1431 

 ?@����28  ��! ���12010 � BC� I	5#����5�P ��1�L��  

w � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�608 – 315  8 9�:��11  ;�� <��=1429 �� ?@��

11 ���#WP  ��!2008 � ��4���� I	5#��K!�!,�  �u!�� B	#��� B.����� ��k�

 ���g��� ���#��� �F�k�  

w � 8 9�:�� K!����� ;�!��� �5#�67  ;�� M�N�� J��1423  ?@����18  ��! �4��

2002 � BC� I	5#��B1,� ��1�Lp�� ;�C��  
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w � [������ ������ �5#�6 8 9�:�� ��#Q��29  ;�� XY�1412  ?@����3  ���G@

 ��!1992 � �C� J}� I	5#���u!,�  �1$k� ���h 8 ���#�� -����� �C��#�� ������

���$�� ��:Q�� -���� �$� � $q�C���1u!�� ��� �C��#�� I��L#�� 

  

 FG �. 67��I:  

 ���#�?7�� : - ��� ;�Lh, ��e��3 � I1 23� [\.�#�� ;�!��08 – 315  8 9�:��

11  ;�� <��=1429  ?@����11 ���#WP  ��!2008 � ��W\��_u�P ���h 8 J}�� �

���$�� ��:Q�� -���� �$� �1$k� �,�]�3� ��� �C��#�� �1�	C�� V�H!:�� �C� � 8

 ��	#��� ��.���� ������� �$q 8 0�� ��T���  �$C#��  �$h$h, �u!,� ����:  

  

����(�� �J;�� 

1 ���$#�"� �!�$�� -\��!P 

6  2�C#�� -\��!PK!�!,� 

122 [�4�N�� 2�C#�� -\��!P 

3 ��$T#��� 

3 I�$T#��� d��4 

  

 

U  ���#�2  :���$�� ��:Q�� -���� +�#� �]�3�,� � ZH� �� �C��#�� �1�	C�� V�H!:��

B.��	�� ���� ��H��  - ��� 8 -��W\�� �u!�� B	#���+�,� _u�P ;�Lh�� ��eg �



 

‡æÖ]<ì…]áæö
<Ö]íéßè‚<ù]æÍ^Îæ< <

 

135 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<< 

 �4�4�����!�!,�  23� [\.�#�� ;�!��� XY�6 - $��08 – 315  8 9�:��11 

 ;�� <��=1429  ?@����11 ���#WP  ��!2008 � ��W\��_u�P.  

U  ���#�3 : ?h I1 �1$k� ���h 8 ����}��� ��.���� $.#H�  ;�Lh, ��eg �3�#��

 23� [\.�#�� ;�!���08 – 315  8 9�:��11  ;�� <��=1429  ?@����11 ���#WP 

 ��!2008 � ��W\��_u�P.  

U  ���#�4 : �� R���� ]�g I1 ���^Q�� �e���� ��L�\ f��� f� �3�#�� I1  �.#!� [

+� -$�$
� �e����.  

U  ���#�5 :  �^��;�LhP ��� ������ 8 9�:�� ��#Q�� [���29  ;�� XY�1412 

 ?@����3  ��! ���G@1992 � ��W\��_u�P.  

U  ���#�6 : �eCQ�� �g���r$�� �����S
� �����	s�� �t��� -$��
� 8 ������ �$q �Q��.  

  

 8 ���S
�� ��h17  ;�� ;��1433  ?@����12  ��! G	H� 2011.  

  

�	$��� 6728�� �97 7��E�+7                              �	$���� �	��(�� �97              

�� �[� �� �)���                                         ��h  �9�� C� �b�  

 C�y.�� �.�bLJ� �����  

o$. ��K(�7  

�	.�'��� �K	^�J� ����� ��#�  

����� *%�IJ� 
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�W�� 10  ��� 6�D.�1433    �                         44 �	
��� ����� �����  

 !"��#�29  �$% �	��2012 �  

  

 0 1�2. i�(8. j��97 ���+16  ��� X�Y�� �	��1433  !"��#�9  �$% ��&"

20125  

 ��� ��7 C'D(i[%�� Cb;��� ���f� �	$I(�� 7�.�� ���W 0 6��'���  

�	$��� 6728�� ���97 x�� 7+7��E� 7�� ����(�� �	`��f� \�N#�.  

�������������  

  

�� B1,� ��1�Lp�� ;�C��  

����$�� ��:Q�� ���� �]�3�,��  

�ILH�� ���� �����	C��  

w  23� K!����� ;�!��� �5#�610 – 149  8 9�:��14  ;�� �4�N�� � ��1431 

 ?@����28  ��! ���12010 � BC� I	5#����5�P ��1�L��  

w  23� [\.�#�� ;�!��� �5#�609 – 241  8 9�:��29  ;�� XY�1430  ?@����

22  ��! ����2009 � ��4���� I	5#��K!�!,�  �u!�� B	#��� B.����� ��k�

ILH��� �.�L�� -�� ��� �F�k� ���#�� �����	C��  

w � 8 9�:�� K!����� ;�!��� �5#�67  ;�� M�N�� J��1423  ?@����18  ��! �4��

2002 � BC� I	5#��B1,� ��1�Lp�� ;�C��  
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w � 8 9�:�� ��#Q�� [������ ������ �5#�616  ;�� XY�1420  ?@����26 ���#WP 

 ��!1999 � �C� J}� I	5#���u!,�  �1$k� ���h 8 ILH�� -����� �C��#�� ���#��

����$�� ��:Q�� -���� v�T1 �$�  

7��I FG �. 6:  

 ���#�?7�� : - ��� ;�Lh, ��e��2  23� [\.�#�� ;�!��� I109 – 241  8 9�:��

29  ;�� XY�1430  ?@����22  ��! ����2009 � ��W\��_u�P ���h 8 J}�� �

 ���$�� ��:Q�� -���� �$� �1$��,�]�3� ���� �C��#�� �Y��k� v�T�� �  �$h 8

�� V� �$C#�� ��	#��� ��.���� ������� �$q 8 ���� ��T�$h, �u!,� ����:  

����(�� �J;�� 

51 �����	C1 ��!$��1 

1 ILH�� ���� ����	C�� 

  

 ���#�2: ���$�� ��:Q�� -���� I	5� �]�3�,� � ZH� �� �C��#�� �Y��k� v�T��

 -��W\�� �u!�� B	#��� B.��	�� ���� ��H�� - ��� 8+�,� _u�P ;�Lh�� ��eg �

 �4�4�����!�!,�  23� [\.�#�� ;�!��� XY�6 - $��09 – 241  8 9�:��29 

 ;�� XY�1430  ?@����22  ��! ����2009 � ��W\��_u�P.  

 ���#�3  : ;�Lh, ��eg �3�#�� ?h I1 �1$k� ���h 8 ����}��� ��.���� $.#H�

�� ;�!���[\.�#  23�09 – 241  8 9�:��29  ;�� XY�1430  ?@����22  ����

 ��!2009 � ��W\��_u�P.  
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 ���#�4  :�� R���� ]�g I1 ���^Q�� �e���� ��L�\ f��� f� �3�#�� I1  �.#!� [+� 

-$�$
� �e����.  

 ���#�5  : �^��;�LhP  8 9�:�� ��#Q�� [������ ������16  ;�� XY�1420  ?@����

26 ���#WP  ��!1999 � ��W\��_u�P.  

 ���#�6  :�eCQ�� �g���r$�� �����S
� �����	s�� �t��� -$��
� 8 ������ �$q �Q��.  

 8 ���S
�� ��h16  ;�� M�N�� J��1433  ?@����9  ��! ���G@2012.  

                   �	$��� 6728�� �97                97Cb;�� � 76��'���  

7E�+7��                                                   �%�. C��� ��=  

�� �[� �� �)���  

 C�y.�� �.�bLJ� �����  

o$. ��K(�7  

�	.�'��� �K	^�J� ����� ��#�  

����� *%�IJ� 
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 ����� �	
��� �����41                         �W��  25 �)�� 6  ���1433 �   

 !"��#�15 �	�� 2012 � 

 

 0 1�2. ,%�-� ��%�.27 k`�  ���1433  !"��#�17 �	=�  �$%20125  

��. y	�< C'D( C�	$��� 6728�� ���9�� 7E�+7�� y(Q7 0.  

  

�������������  

  

 8 9�:1 K!��� ;�!�1 XY�627 XY�  ;��1433  ?@����17 �4��  ��!2012 

��� BC$H�� �� ���$1 ���tP� I����$�� ��:Q� �]�3�,�  B#��� B#�"��� 8:  

w K=�C1 $	� ���� [S� ��"� 8�  

w ���3��e� �L� �� ����3 ��"� 8.  

  

�������*�������  
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 ����� �	
��� �����66                               �W��25  ��� ���1434 �   

!"��#� 9  �$% &';�2012 �  

  

 0 1�2. ,%�-� ��%�.4  ��� ���1434  !"��#�18  �$% &'"�=20125  

�	$��� 6728�� ���9�� ��. �-�= y	�< C'D( 7 E�+7��.  

  

�������������  

 8 9�:1 K!��� ;�!�1 XY�64  ;�� ;��1434  ?@����18  ��! G	@�42012 

-$H�� BC� � ��� $H���tP �� ���$�� ��:Q�� -����� ��$1 ���4 �]�3�,�:  

w ?��`��� ��$1 �e��4 �M� � <���@ ��R=�,�  

w   ��1_SC1-�WS�� ��$1 X��4 �.  

  

����*����  

  

 0 1�2. ,%�-� ��%�.4  ��� ���1434  !"��#�18  �$% &'"�=20125  

,.[%l� 0�IY�� >Z�#� ��. y	�< C'D(.  

  

�������������  

  

 8 9�:1 K!��� ;�!�1 XY�64  ;�� ;��1434  ?@����18  ��! G	@�42012 

K1u!�� 8��N�� SW�	�� ���$1 ������@�� �	� $H�� BC�.  
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 ����� �	
��� �����69                              �����Q�5  ��� �K�1434  �   

    !"��#�19  �$% &';�2012 �  

 

6�	%�-� 6�.�%�.  0 6���2.13  ��� ���1434  !"��#�27  �$% &'"�=2012 5  

�	$��� 6728J� C��. y	�< 6�$'D( 7y(Q7 0 E�+7��. 

������������� 

 8 9�:1 K!��� ;�!�1 XY�613  ;�� ;��1434  ?@����27  ��! G	@�4

2012 ���$�� ��:Q�� ���$1 �|�Q�1 ¡� $e� $H�� BC� �8 ]�3�,��LHC1 ��"� . 

������������� 

 8 9�:1 K!��� ;�!�1 XY�613  ;�� ;��1434  ?@����27  ��! G	@�42012 

���$�� ��:Q�� ���$1 [ ��1 $ P $H�� BC� ��e�� ��"� 8 ]�3�,�. 
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 ����� �	
��� �����70                               �W��9  ��� �K�1434   �     

 !"��#�23  �$% &';�2012 �  

  

 

 0 1�2. ,%�-� ��%�.26  ��� ���1434  !"��#�10  �$% &';�20125  

�	$��� 6728�� ���9�� ��. k-�= y	�< C'D( 7E�+7��.  

  

�������������  

  

 8 9�:1 K!��� ;�!�1 XY�626  ;�� ;��1434  ?@����10  ��! G	H� 

2012 ¢� $e� $H�� BC����$�� ��:Q�� -����� �1�C�� f��!��� ��$1 X��4 �]�}�� $ 

�]�3�,�. 
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 8 9�:1 K!��� ;�!�1 XY�613 ;��  ;��1434  ?@����27  ��! G	@�42012 
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��� �����51                             �W��29  ��� ����1433 �   
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 0 1�2. ���+30  ��� �	=�Y�� x���1433  !"��#�22  �$% ��.20125 ��� 

�'-�+ P���8$�� P�.�f�7 7C�b(� �	$���� �%��#� �t.�I< 6h Cb� ��� ������ 

728�� ����@ P����@ x�(;. y;B�	$��� 67 7E�+7�� 7 C�b(J� �	$���� � ��#�

�	$��� 6728�� ������ ���f� i[%�� �NO(#� 7 �t('t. ?@ �"��l�� 5E�+7��

�	%�%�� 7�t$� ���$�� P��-���� �	N� P�	K	Z.  
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���$�� ��:Q�� ���� �� ��]�3�,�  

–  23� K!����� ;�!��� �5#�610– 149 :�� 8 9�14  ;�� �4�N�� � ��1431 

 ?@����28  ��! ���12010 ��1�L�� ��5�P BC� I	5#���  

–  23� [\.�#�� ;�!��� �5#�689 – 99  8 9�:��23  ;�� -$C��� [�1409 

 ?@����27  ��! �4��1989 ����$�� ��:Q�� ���� V�huF  $� [\��  

– � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�698 – 412  8 9�:��18  ;�� ��eC=1419 

 ?@����7  ��! G	H� 1998 V�1$k� I� ������ V�$��C�� mT£ V�.W  $� [\�� 

���H���� ��#	�1 ��� - ��� ��1�	C�� V�H!:�� �o ;��� ¤�� <�^=,� 
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 ?@����9  ��! G	#e!2010 �I��L#� ��g��� �!�$�� 2i�� I	5#�� � ��#H1 BH�

 -�� � V���g����$�� ��:Q�� � ]�3�,����qZ!  

–  23� [\.�#�� ;�!��� �5#�6�10 – 234  8 9�:��26  ;�� <��=1431  ?@����

5  ��! ���#WP2010 ���g��� $q�C	�� KY��	��� K!�!,� ��4���� I	5#��  I��L#��

���$�� ��:Q�� -�� ¥� �F�k� �u!�� mTU#�� ��]�3�,�  

  

FG �. ��I:  

  

?7�� ���#� : - ��� ;�Lh, ��e��2 ) -��.��2 ( � - ���8  23� [\.�#�� ;�!��� I1

98 – 412  8 9�:��18  ;�� ��eC=1419  ?@����7  ��! G	H� 1998 

����� �\q ]$�� �_u�P ��W\��V�g�Q��� �	��3 $�$� +� �� �V�1$k� � ¤�� <�^=,�

I��L#� ��g��� �!�$�� ��1$�� �P ILr ����$�� ��:Q�� -�� � V���g� ��#H1 BH� 

�]�3�,� � ���$�� ��:Q�� -�� ¥� �F�k� �u!�� mTU#�� I��L#�� ��g��� $q�C��         

��!�!,� ��#	�1 +� �@�}��� �]�3�,� ����� ������ V�$��C�� mT£ V�.W.  

 ���#�2 :V�g�Q��� �	��3  $� �V�1$k� � �	W �_u�P +�,� - ��� 8 -��W\�� <�^=,�
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– V��}��� �V��#��� �V����H�� ��8��N�� �P K	�C�� �P ��$�� J����� V�� V�C	s#��  

– V�¦�� v�T� V���	#Y"� V���3 ��§� ����1�	C�� V�H!: � -$	#C�� V�C	
�

��1�C�� �C.��� V��  
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– d ¨�� ���t��� <�e�#!"� Vu.h  

– V�¦q v�T� ������ �1$� �$�� ���F�� �P �1�	� V�H!:1  

– V�¦�� -$��.� �	i��� ����L#�� V���$�� ��5#h� ���1�	C�� V�H!:��  

– Jeg ��	�C�� ?��`��� �Q4 ���#�	3�.  

#� ���3 : V�g�Q��� J5£ �V�1$k� � ��@��	�� �_u�P +�,� - ��� 8 -��W\�� <�^=,�

�F��� ���H�� fe3 I1 ��eH��.  

 ���#�4 :V�g�Q��� ;$�� �V�1$k� � ��g� 8 �_u�P �4�N�� - ��� 8 -��W\�� <�^=,�

V�3�.�� �P  ���.  

 ���#�5 :�g�Q��� �� �#� ?�C#� X�g fW ;$�� 8 -��W\�� <�^=,� �P V�1$k� �P V

$�C�� �P �!�$�� ��$� �_u�P �4�N�� - ���.  

 ���#�6  :]�T��� �1�� fe3 I1 f��$�� ����C1 2#� � �P X!��� ��C�� fe3 I1 fT�

©�^�� �\� BC�� X!��� fW�.  

 ���#�7 : V�g�Q��� ��� ������ V�$��C�� z��� �V�1$k� �=,� z��#3� $C� <�^

 - ��� ;�Lh, ��eg ��q��ª� ��@�F « ¤�� R��L#��4  23� [\.�#�� ;�!��� I198 – 

412  8 9�:��18  ;�� ��eC=1419  ?@����7  ��! G	H� 1998 �_u�P ��W\��.  

 ���#�8 : V�g�Q��� ��ª� ��@�F « ¤�� ¬��e�� �R��L#��� $T�� �V�1$k� � <�^=,�

� ���:  

– �V�1$k� ��ª� �u�#!u� �������  ���� ���=  

– Vu�� <�	C#!� I� ������ �1�C�� R���T�� �����,� V¨Q���  

– Z^�� fe3 I1 ��g�� �\q 8 -Ss��� �F�k� V�1$k� Ia $�$H�.  
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 ���#�9 :g���r$�� �����S
� �����	s�� �t��� -$��
� 8 ������ �\q �Q���eCQ�� �.  

 8 ���S
�� ��h30  ;�� �4�N�� � ��1433  ?@����22  ��! ���12012.  
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�`�;#� _(" P����+  

  

U *+� ���+ 22  / 8 9�:�� zP15  ����Y2012  y#@ I	5#�x��� �p;.  -uT�

�C	
� ������q ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� )�.��� Kh ( ������q -���  �Q7

�#�+  

U *+� ���+ 23  / 8 9�:�� zP15  ����Y2012  y#@ I	5#� C� �'� �p;.

M�vf� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�  I�$1�� [���q ��$��) ®� I� Kh

$ P( ����Hh� B� -���  �Q7 �#�+  

U *+� ���+ 24  / 8 9�:�� zP15  ����Y2012  y#@ I	5#� �)� C� �>� �p;.

kJv#� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT� �� �	�� ��$�� )���#�q( �� �	�� -���      

u����� S�� �Q7  

U *+� ���+ 25  / 8 9�:�� zP15  ����Y2012  y#@ I	5#� �)� C� �'� �p;.

>���> J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�  �4��C�� ��$��)������ ��S�( �4��C�� -���  

Ap	` �Q7  

U *+� ���+ 26  / 8 9�:�� zP15  ����Y2012  y#@ I	5#����(�� �p;.  -uT�

 y���  "�P ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)��4P( ]��C1 [$! -���   �Q7

Ap	`  

U *+� ���+ 27  8 9�:��16  ����Y2012  y#@ I	5#�x�I(�� �p;.  -uT�

;�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�  ����HC�� ��$��)$���k� �3�@ (xu��� -���  ��#� �Q7  
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U *+� ���+ 278  8 9�:��07  ���Y2012  y#@ I	5#�k��� �h C� ,J� �p;. 

J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�  ���.�S�� ��$��);uH�� Kh( ye¯ K!�h -���  

�KJ�� �Q7  

U *+� ���+ 333  8 9�:��02  ����Y2012  y#@ I	5#� �)� C� �>� �p;.

kJv#� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�  ���	� �� ��$��)���$�� �!�(  -��� 

��N�� ����.�� �Q7  

U *+� ���+ 334  8 9�:��02  ����Y2012  y#@ I	5#� ��'� �	t8�� �p;.

� �v�� -uT� �g� $sH1 �.T� ��C	
� �C�5�� ;�  ��$�� )�C�5�� Kh ( ;�  -��� 

�C�5�� �J	;#� �Q7  

U *+� ���+ 335  8 9�:��02  ����Y2012  y#@ I	5#�6�K� C� 6�'Y� �p;. 

J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�   �C��� ��$��)f#��� Kh (��� -��� �C  �Q7

����� 

U *+� ���+ 336  8 9�:��02  ����Y2012  y#@ I	5#���9 C� ���� �p;. 

J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�  �C��� ��$��)f#��� Kh (�C��� -���    �Q7

����� 

U  *+� ���+337  8 9�:��02  ����Y2012  y#@ I	5#�x��� �p;.  -uT�

 $sH1 �.T� ��C	
�J1�Y K��  V�3�� B� ��$��)-$C! ��`( �\C�� -���  �$<�� �Q7  

U  *+� ���+338  8 9�:��02  ����Y2012  y#@ I	5#�6�'	�� C� �K�W �p;. 

 �L��� -���  �L��� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT��$<�� �Q7  
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U  *+� ���+339  8 9�:��02  ����Y2012  y#@ I	5#�.6�K� C� 6�'Y� �p; 

 ���#�� B� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)���� Kh ( ���#�� B� -��� 

�$<�� �Q7  

U  *+� ���+340  8 9�:��02  ����Y2012  y#@ I	5#� �p;.*	 ���@ A	Jf� 

 �L��� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)���^�� �#Q1 ( �L��� -��� Q7 �

�$<��  

U  *+� ���+341  8 9�:��02  ����Y2012  y#@ I	5#���N=�� �p;.  -uT�

 <�°P ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)K�� $e� Kh (                <�°P -��� 

�$<�� �Q7  

U  *+� ���+342  8 9�:��02  ����Y2012  y#@ I	5#� ��-�IJ)�� �7�>�� �p;.

�&��  V��� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)� ���� $e� Z1,� Kh ( -��� 

 V����J+�7 �Q7  

U  *+� ���+343  8 9�:��02  ����Y2012  y#@ I	5#�C������ ��KJf� �p;. 

 ±u� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�) Kh05 ����Y (         ±u� -��� 

�J� j�	% �Q7��)  

U  *+� ���+361  8 9�:��11  ����Y2012  y#@ I	5#���$�� �p;.  -uT�

 V��� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)-$3S1 Kh (V��� -���  P��	< �Q7  

U  *+� ���+362  8 9�:��11  ����Y2012  y#@ I	5#�&'"�= �7h �p;. 

°P ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT� <�)�=�� ���3 ( <�°P -��� �$<�� �Q7  
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 �	k�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)V��sh� �#Q1 ( OP� -��� 

 ��C���$<�� �Q7  

U  *+� ���+364  8 9�:��11  ����Y2012  y#@ I	5#�Y� �p;.6�K� C� 6�' 

 �4�.�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�) ���� Kh (�4�.�� -���   �Q7

����� 

U  *+� ���+365  8 9�:��11  ����Y2012  y#@ I	5#��[;�� �p;.  -uT�

 ��Q��� [$! ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)²�� B� ���3(  $�� ��` -��� 

�J	;';	< �Q7 

U  *+� ���+370  8 9�:��19  ����Y2012  y#@ I	5#� �'�h j�	% �p;.

,��b$#�  ;�Y�� -���  �hu� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT� �Q7

�J	;';	<  

U  *+� ���+371  8 9�:��19  ����Y2012  y#@ I	5#��}�b�� �p;.  -uT�

HW�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� ��)�4���^�� ( ��HW�� -��� Ap	` �Q7  

U  *+� ���+373  8 9�:��19  ����Y2012  y#@ I	5#���)+ �p;.  -uT�

 O��qP ³�! -���  O��qP ³�! ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� ��% �Q7

��� h  

U  *+� ���+374  8 9�:��19  ����Y2012  y#@ I	5#� �$� � �� �p;.

�J��  ��H�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)ZeL�� ���
� Kh(  -��� 

 ��H���J	;#� �Q7  



 

‡æ]…Ö]<ì<áæö
]Öæ<íéßè‚ù]Í^Îæ< <
  

 

155 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<< 

U  *+� ���+375  8 9�:��19  ����Y2012  y#@ I	5#� �h C� ,J� �p;.

k��� ZU�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT� )$C�� [��U= Kh   (  

 JeF�� �C�3 -��� Q7�#�+ �  

U  *+� ���+376  8 9�:��19  ����Y2012  y#@ I	5#�M�vf� C� �'� �p;. 

 ]��´ B� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)����� I� ���3 ( ;�Y�� -��� 

 ]��´ B��#�+ �Q7  

U  *+� ���+377  8 9�:��19  ����Y2012  y#@ I	5#� �h C� ,J� �p;.

k��� 
� -uT� ��	� ��{ ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	)]�}  "�P Kh (

 ����Hh� B� -��� �#�+ �Q7  

U  *+� ���+378  8 9�:��22  ����Y2012  y#@ I	5#� C������ �p;. -uT�

 �h��Q�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)��Z��� Kh ( �h��Q�� -���  �Q7

��� h ��%  

U *+� ���+ 381  8 9�:��24  ����Y2012  y#@ I	5#��}�b�� �p;.  -uT�

 R�Q�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)- �� ��" Kh ( R�Q�� -���  �Q7

aJ8��  

U  *+� ���+382  8 9�:��24  ����Y2012  y#@ I	5#��	���� C� ���� �p;. 

 [$�1 I� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)K!�3 [$! Kh ( I� -��� 

[$�1 E��v�� �Q7  



 

‡æ]…Ö]<ì<áæö
]Öæ<íéßè‚ù]Í^Îæ< <
  

 

156 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<< 

U  *+� ���+388  8 9�:��01  V�P2012  y#@ I	5#�¡[�l� �p;.  -uT�

 ����� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)������ ?��g (                      ����� -��� 

�$<�� �Q7 

U  *+� ���+389  8 9�:��01  V�P2012  y#@ I	5#�. C� ��	)� �h �p;

¢����  ����� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)������ ?��g (                      ����� -��� 

�$<�� �Q7 

U  *+� ���+390  8 9�:��01  V�P2012  y#@ I	5#� C� �	's� �)� �p;.

e��� -���  �1S�� �T3 ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�  �4���1�$<�� �Q7  

U  *+� ���+391  8 9�:��01  V�P2012  y#@ I	5#�M�vf� C� �'� �p;. 

 ���#�� B� -���  ���#�� B� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT��$<�� �Q7  

U  *+� ���+393  8 9�:��02  V�P2012  y#@ I	5#�6�+�K�� �p;.  -uT�

Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� f���1 c�� ��$�� J1�)O�eHe��  �� ( f���1 c�� -���  �Q7

����.��  

U  *+� ���+394  8 9�:��05  V�P2012  y#@ I	5#����. C� e=h �p;. 

��$^�� c�� -���  ��#�S�� z��� �C��� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT� 

u����� S�� �Q7  

U  *+� ���+395  8 9�:��07  V�P2012  y#@ I	5#�¢��� C� �[� �p;. 

 ®C�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)K��  "�P (          �� �	�� -��� 

u����� S�� �Q7  



 

‡æ]…Ö]<ì<áæö
]Öæ<íéßè‚ù]Í^Îæ< <
  

 

157 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<< 

U  *+� ���+397  8 9�:��08  V�P2012  y#@ I	5#�x�I(�� �p;.  -uT�

 �5k [$! ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)�	Q�� �������3�Q�� �� ( -��� 

 �4��1 �µ�J"��� y� �Q7  

U  *+� ���+412  8 9�:��14  V�P2012  y#@ I	5#��>� ��.l� �p;.  -uT�

 -Z�� -���  -Z�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
���)�J� j�	% �Q7  

U  *+� ���+413  8 9�:��14  V�P2012  y#@ I	5#� �h C� *+��� �p;.

��*+�      O�eC�� [$! -���  O�eC�� [$! ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�

��)�J� j�	% �Q7  

U  *+� ���+414  8 9�:��14  V�P2012  y#@ I	5#����I� ���(�� �p;.  -uT�

 �.�Q�� -���  �.�Q�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�Ap	` �Q7  

U  *+� ���+415  9�:�� 814  V�P2012  y#@ I	5#�¡���� C� 7�'� �p;. 

 �.�
� -���  �.�
� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT��KJ�� �Q7 

U  *+� ���+416  8 9�:��14  V�P2012  y#@ I	5#� �'� �-���� �	t8�� �p;.

e��@ ��C	
� -uT� �$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� �.�
� � �.�
� -��� Q7�KJ�� � 

U  *+� ���+417  8 9�:��14  V�P2012  y#@ I	5#� �)� C� �>� �p;.

kJv#� [��pT�� $h -���  ��@� B� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�            

�KJ�� �Q7 

U  *+� ���+427  8 9�:��03  G	#e!2012  y#@ I	5#�:'� C� k�N. �p;. 

.T� ��C	
� -uT� �}�e�� -���  �}�e�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �j����� �Q7  



 

‡æ]…Ö]<ì<áæö
]Öæ<íéßè‚ù]Í^Îæ< <
  

 

158 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<< 

U  *+� ���+428  8 9�:��03  G	#e!2012  y#@ I	5#� ¢��� C� �[� �p;.

��C	
� -uT�  �C1�Y -���  �C1�Y ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T�j����� �Q7  

U  *+� ���+429  8 9�:��03  G	#e!2012  y#@ I	5#����� �p;.q�  -uT�

 [ ���� -���  [ ���� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�j����� �Q7  

U  *+� ���+433  8 9�:��05  G	#e!2012  y#@ I	5#�x��� �p;.  -uT�

 ����g -���  �4�Q� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
���b;� �Q7 

U  *+� ���+440  8 9�:��20  G	#e!2012 #@ I	5#� y !	(��� �p;.) �N+

���'Y��(  ��		� -���  ��		� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT� �Q7

����h 

U  *+� ���+441  8 9�:��20  G	#e!2012  y#@ I	5#�¡���� C� 7�'� �p;. 

                  R!�� B� -���  R!�� B� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�

Q7��#� � 

U  *+� ���+442  8 9�:��20  G	#e!2012  y#@ I	5#��N$�� �p;.  -uT�

 �H4� �1P -���  �H4� �1P ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�j����� �Q7 

U  *+� ���+463  8 9�:��02  ���#WP2012  y#@ I	5#�¡���� C� 7�'� �p;. 

�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT� B���� B#� ��$)I��� �� (B���� B� -���  

�;�$£ �Q7 

U  *+� ���+464  8 9�:��02  ���#WP2012  y#@ I	5#��.�'��� �p;.  -uT�

 �C��� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)���� Kh ( �C��� -��� ����� �Q7 



 

‡æ]…Ö]<ì<áæö
]Öæ<íéßè‚ù]Í^Îæ< <
  

 

159 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<< 

U  *+� ���+465  8 9�:��02  ���#WP2012  y#@ I	5#�.����� �p;  -uT�

 �.���� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)��	3P ���3 ( KQ� -��� ��¤ �Q7 

U  *+� ���+466  8 9�:��02  ���#WP2012  y#@ I	5#� C� �	's� �)� �p;.

e���  �4���1 -���  �1S�� �T3 ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT��$<�� �Q7 

U  *+� ���+467  8 9�:��02  ���#WP2012  y#@ I	5#��"�= C� �)I� �p;. 

 «�h�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)- ��3 �#Q1 (                «�h�� -��� 

�J	. �Q7 

U  *+� ���+468  8 9�:��02  ���#WP2012  y#@ I	5#� ���I�� �)� �p;.

¥7�W �.T� ��C	
� -uT�  -$�e�� -���  -$�e�� ��$�� J1�Y K�� $sH1��	J)�� �Q7 

U  *+� ���+469  8 9�:��03  ���#WP2012  y#@ I	5#�_(K�� �p;.  -uT�

 M�	�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)$� ��� ���  ( 2q���� I� �.�T1 -��� 

��)�J� j�	% �Q7 

U  *+� ���+470  8 9�:��03 ��#WP �2012  y#@ I	5#�6�K� C� 6�'Y� �p;. 

 M�	�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)8�T��  "�P ( I� �.�T1 -��� 

2q���� ��)�J� j�	% �Q7 

U  *+� ���+471  8 9�:��03  ���#WP2012  y#@ I	5#��%� C� ��'� �p;. 

 ��^1 ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)Kh [����1 $q�¢� ( ��^1 -��� 

6�;'J< �Q7 



 

‡æ]…Ö]<ì<áæö
]Öæ<íéßè‚ù]Í^Îæ< <
  

 

160 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<< 

U  *+� ���+474  8 9�:��09  ���#WP2012  $sH1 y#@ I	5#� 7�'� C� �� �)�

¡���� C�  K�3� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)���1 �T3 ( K�3� -��� 

��8� �Q7 

U  *+� ���+475  8 9�:��09  ���#WP2012  y#@ I	5#� �p;. C� 6����� �)�

E��  J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT� �	� ��$��)�$��� �T��� ( �	� -��� 

��8� �Q7 

U  *+� ���+476  8 9�:��09  ���#WP2012  y#@ I	5#�:�>�� C� �� �)� �p;. 

 [ �	� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)K.�� $�C�� Kh (����W -���  

�Q7 ��8� 

U  *+� ���+477  8 9�:��09  ���#WP2012  y#@ I	5#���>��� ��.l� �p;. 

 �	� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)�.T.F ���3 ( �	� -���  �Q7

��8� 

U  *+� ���+478  8 9�:��09  ���#WP2012  y#@ I	5#�6����� �p;.  -uT�

� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� �� �eC�� ��$�)� ���� $e� Z1,� Kh ( �� �eC�� -��� 

��8� �Q7 

U  *+� ���+496  8 9�:��16  ���#WP2012  y#@ I	5#�� 9�� �p;.  -uT�

 ���Q�� -���  ©�e�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
��.��$�� �Q7  

U  *+� ���+521  8 9�:��21  ���#WP2012  y#@ I	5#�� �p;.x�I(�  -uT�

 $C�� ;�^�= ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)-������ �#Q1 ($C�� ;�^�= -���  

�J	. �Q7 



 

‡æ]…Ö]<ì<áæö
]Öæ<íéßè‚ù]Í^Îæ< <
  

 

161 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<< 

U ���+ *+� 522 8 9�:�� 21 ���#WP 2012 I	5#� y#@ �p;. �"�= C� �)I� 

-uT� �C	
�  -$4�@ ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T�)�eg�� -���� Kh (� -$4�@ -�� 

��	< �Q7P 

U  *+� ���+524  8 9�:��24  ���#WP2012  y#@ I	5#�6�'	�� C� �K�W �p;. 

 -S@ B� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)X� �¢� ���3 ( ���#= -���  �Q7

6�;'J< 

U  *+� ���+525  8 9�:��24  ���#WP2012  y#@ I	5#�!	(��� �p;.  -uT�

��C	
� 1�Y K�� $sH1 �.T� �� �eC�� ��$�� J)-��N�� Kh ( �� �eC�� -��� ��8� �Q7  

U  *+� ���+526  8 9�:��24  ���#WP2012  y#@ I	5#� �h C� ,J� �p;.

k���  �4���1 ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)�=���� �#Q1 ( �4���1 -��� 

��$<�� �Q 

U  *+� ���+529  8 9�:��25  ���#WP2012 5#� y#@ I	x��� �p;.  -uT�

 ��$�1 ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�) Kh200 ILH1 ( ��$�1 -���  �Q7

P��	< 

U  *+� ���+530  8 9�:��25  ���#WP2012  y#@ I	5#� �h C� ,J� �p;.

k���  �H��$1 ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)]�T.T�� ����1 ( -��� 

 �1�W B��Q7 P��	<  

U  *+� ���+550  8 9�:��31  ���#WP2012  y#@ I	5#� �h C� ,J� �p;.

k���  �r�L�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)M����  "�P          (

  �r�L�� -��� aJ8�� �Q7 



‡æ]…Ö]<ì<áæö
]Öæ<íéßè‚ù]Í^Îæ< <

162 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<<

U ���+ *+� 551 9�:�� 8 31  ���#WP2012  y#@ I	5#�M�vf� C� �'� �p;. 


� -uT���C	  V��S^�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T�)� ���� $e� Z1,� Kh ( -��� 

 V��S^��6�;'J< �Q7  

U  *+� ���+555  8 9�:��07  G	@�42012  y#@ I	5#��"�= C� �)I� �p;. 

 ���#= ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)��#�S�� Kh ( ���#= -���  �Q7

6�;'J< 

U  *+� ���+557  8 9�:��12  G	@�42012  y#@ I	5#�¢[K�� �p;.  -uT�

 ¶�1 �� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)��h�� ���3 ( O�1�$�� -���  �Q7

�9�)	< 

U  *+� ���+558  8 9�:��12  G	@�42012  y#@ I	5#�¢��� C� �[� �p;. 

 I!�$�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�) Kh�p�H�� ( I!�$�� -��� 

��b;� �Q7 

U  *+� ���+558  8 9�:��12  G	@�42012  y#@ I	5#�A)` C� g��. �p;. 

 -�LH� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)�3�Q�� ���C�� (-�LH� -���  

��b;� �Q7 

U  *+� ���+560  8 9�:��12  G	@�42012  y#@ I	5#���I�� �)NI�� �p;.� 

 - �� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)���� �� (��� P -���  ����h �Q7 

U  *+� ���+564  8 9�:��14  G	@�42012  y#@ I	5#�x��� �p;.  -uT�

 ���S1 ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)�=���$�� �3�@ ( xu��� -��� ��#� �Q7  



 

‡æ]…Ö]<ì<áæö
]Öæ<íéßè‚ù]Í^Îæ< <
  

 

163 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<< 

U  *+� ���+575 8 9�:�� 04  G	H� 2012  y#@ I	5#��9 C� �.�%h �p;. 

 ?�uC�� [ �� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)Vu· �Hµ Kh ( -��� 

 ?�uC�� [ ����	J)�� �Q7  

U  *+� ���+576  8 9�:��06  G	H� 2012  y#@ I	5#��9 C� �.�%h �p;. 

! ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT� �5k [$)¡� $e�  "�P ���  ( -��� 

  �5k [$!¦��(;. �Q7  

U  *+� ���+577  8 9�:��05  G	H� 2012  y#@ I	5#� j�	% §	8�� �p;.

,+�)�� �)�  ����	L4 ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)- �3  "�P ���  (

 �=�CQ� -��� ¦��(;. �Q7 

U  *+� ���+578 8 9�:�� 05  G	H� 2012  y#@ I	5#������� C� :�>�� �p;. 

 -��T�1 ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)��$���Q�� ���  (                   [�!�1 -��� 

¦��(;. �Q7 

U  *+� ���+579  8 9�:��06  G	H� 2012  y#@ I	5#�y$.2#� �h �8-�� �p;. 

�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT� ��3�� ��$�� J1�Y K)�T��� Kh ( ��3�� -���  �Q7

�J+�7 

U  *+� ���+588  8 9�:��11  G	H� 2012  y#@ I	5#�C������ ��KJf� �p;. 

 �Y��S�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)��3�S�� �#���� ���3 (�Y��S�� -���  

aJ8�� �Q7 
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U  *+� ���+589  8 9�:��12 G	H�  2012  y#@ I	5#�!	(��� �p;.  -uT�

 �!�1 K� ��� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
�)���� ��� ���3 ( z��� -��� 

 ��S��797 j>	< �Q7 

U  *+� ���+591  8 9�:��17  G	H� 2012  y#@ I	5#�!�N�� �b� �h �p;. 

 I!�$�� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)�Q.� Kh� ( <uY  "�P -��� 

��b;� �Q7 

U  *+� ���+592  8 9�:��18  G	H� 2013  y#@ I	5#�C������ ��KJf� �p;. 

 -uT�  ������� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T� ��C	
)��U��� �3�@ (�Y��S�� -���   �Q7

aJ8�� 

U  *+� ���+594  8 9�:��24  G	H� 2012  y#@ I	5#� C���� �p;.T�-u 

��C	
� J1�Y K�� $sH1 �.T�   ��  [$! ��$��)$	�P  "�P ���3 ( ��  -���  �Q7

����.��  

U  *+� ���+595  8  9�:��24  G	H� 2012  y#@ I	5#� M�vf� C� �'� �p% 

��C	
� -uT�  �C���� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T�)���@S1 Kh ( �C���� -���  �Q7

�9�)	<  

U � ���+ *+596  8 9�:��24  G	H� 2012  y#@ I	5#����. ��.l� �p;. 

��C	
� -uT�  <�=�= -���  ��t [$! ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T��9�)	< �Q7  

U  *+� ���+597  8 9�:��24  G	H� 2012  y#@ I	5#� C� �	's� �)� �p;.

e��� ��C	
� -uT�e1 [$! ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T���� ) Kh05 ����Y( 

K�� $F�3 �¦� -���  u����� S�� �Q7  
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U  *+� ���+599  8 9�:��26  G	H� 2012  y#@ I	5#� §	8�� �.[��� �p;.

 ¥�¨ j>�. �'�h -�LH� ��$�� �g� $sH1 �.T� ��C	
� -uT�)³�H�� Kh        (

 -�LH� -��� ��b;� �Q7  

U  *+� ���+600  8 9�:��27 H�  G	2012 y#@ I	5#�   A)` C� g��. �p;.

��C	
� -uT� �.�
� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T�) c�@ �.����� Kh04 ( -��� 

 �.�
��KJ�� �Q7  

U  *+� ���+601  8 9�:��27  G	H� 2012  y#@ I	5#� o	J� A	��
@ �p;.

�[;�� ��C	
� -uT�  J1�Y K�� $sH1 �.T��.�
� ��$�� )��3¡� $e�  "�P � ( -��� 

 �.�
��KJ�� �Q7 

 *+� ���+602  8 9�:��27  G	H� 2012 y#@ I	5#�  �)� j: �� �p;.

 6�������C	
� -uT�  -��e¢� ��$�� J1�Y K�� $sH1 �.T�)�e�C�� ���3 ( B� -��� 

 f����KJ�� �Q7 
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�8�� ��	���I���� ���-�>�� ����t'����	)  

�	$��� 6728�� ���97 7E�+7��  

  

  *+� ���+345  0 1�2.  :19  6�)��1433  !"��#�  �   :09  �	J�`2012  

  

 C'D(6[�@ ���(�� ��(" ��$}h j:DL(�� C�b(�� ��7�� �	-�t$�� u-�($��  

�)<�� :��.@  5g�(%h��.@ �	$� ����. 5E�+7h A	Z7 5,;	-� g�(%h .  

  

�������������  

  

@6 �	$��� 6728�� �97 75E�+7��  

w  23� ;�!��� �5#�666 – 145  8 9�:��12  ;�� �.F1386  ?@����02  ���Y

 ��!1966 ���p#� ?�C#�� � ¤�� [ �.�� �P K	i�#�� J����� V�� V������� �C� �Q4

<$C�� �B.���� �C}� 2¸ ��2	#�� 

w � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�608w 411  8 9�:��26 � ;�� �s�� [1429 

 ?@����24  ��! G	H� 2008 � B	#��� B.����� ��k� K!�!,� ��4���� I	5#��

���$�� ��:Q��� �.�L�� -�� ��� �F�k� �u!�� ��]�3�,�  

w � 8 9�:�� ��#Q�� [������ ������ �5#�610  ;�� �.F1421  ?@����14  ���1

 ��!2000� 5#�� I	��$h� ���$�� ��:Q�� -����� �t� -�Q4 ��]�3�,�  
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w � 8 9�:�� ��#Q�� [������ ������ �5#�620  ;�� -$C��� [�1430  ?@����08 

 ��! G	@�42009   $� [\����g� V���e#�"� O�!P K�� V����H�� 2i�� 

��� �F�k� �u!�� �C��#�� X����� ³�p#�u� ����� V�4�p#1"��� -�� � ��:Q��� �.�L

���$�� �]�3�,�  

w � 8 9�:�� [������ ������ �5#�603  XY�1431  ?@����16  ��! ���Y2010 

XT��� f^Q� [Z5p#�� I��L#�� 2i�� V�.W  $� [\�� �0�$1 � �Ce� �0{��� ��#�

���$�� ��:Q��� �.�L�� -�� ��� �F�k� �u!�� �	#��� X���� �,��]�3�  

w � ��� ���¹ BpY���� �	��3  �$�¥� �.�L�� ��s��� z�	#Y� �}�� �5#�6O�!P 

 ¶�H� ³�p#�u� ���#L�� V���e#�"��	�,�  �e��;�1� ��#!P �;�1� KH�� ��#!P � ¶�!

�e�� ]�3�,� �uW� : ]�3�,� fW���e�� V���$�� V�$=��� ¶�! :���  -$=�1.  

w �� ��U�� �5#�6I��L#�� [��H�� K����� ���#H�� BH� � V�1��C1 $�$�

B.���� � ��H� I�$3�C#�� ����,�2010.  

  

 ,J� �. ��I:  

  

?7�� ���#�:  - ��� ;�Lh, ��e��13  8 9�:�� [������ ������ I103  XY�1431 

?@���� 16  ���Y2010 � º��� ������ I	5#� �_u�P ��W\���u�� �#��� ������� j�

 �e��� m��#�� -�#@ ���`P [Z5p#�� I��L#�� -��$�;�1�  ���#!P;�1�  fW� �KH�� ��#!P

 ����C� ���  -$=�1 �]�3�P2010.  
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�	=�Y�� ���#�:  m��#�� -�#@ ���`P [Z5p#�� I��L#�� -��  ��C��� I�\�� B.���� �	��3 ?@��

 �e�� 8 »�s��;�1�  ���#!P;�1� H�� ��#!P]�3�,� fW� �K ���! ����C� ���  -$=�1 

2010 ������ �\q fF��.  

�Y��Y�� ���#�: ���$�� ��:Q�� -����� �t��� -�Q��� 8 ������ �\q �Q�� �]�3�,�.  

  

 ���S
� :09  ����Y2012 

  

�	$��� 6728�� �97 7E�+7��  

�� �[� �� �)���  
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���I���� ���-�>�� ����t'��		)�8�� �� 

�	$��� 6728�� ���97 7E�+7�� 
 

  *+� ���+407  0 1�2.  :25   6�D.�1433 !"��#�  �  :13  P7h2012 

 

�)<�� ��L(�[� �	+�(�� A)+ �. ,J	'b(�� C�b(�� ��7� ��� C'D( 

@���. ��. 7 Xr�I�� *	J�(�� g�(%h.  

  

������������� 

  

6@ �	$��� 6728�� �97 75E�+7�� 

w  23� ;�!��� �5#�666 – 145  8 9�:��12  ;�� �.F1386  ?@����02  ���Y

 ��!1966 � �$�¥� ?�C#�� � �C}� m£ ¤�� �� �.�� �P �	i�#�� V������� �C� �Q4

<$C�� B.���� ��2	#��  

w � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�608w 411  8 9�:��26  ;�� �s�� [�1429 �

 ?@����24  ��! G	H� 2008 � B	#��� B.����� ��k� K!�!,� ��4���� I	5#��

���$�� ��:Q��� �.�L�� -�� ��� �F�k� �u!�� ��]�3�,�  

w � 8 9�:�� ��#Q�� [������ ������ �5#�610  ;�� �.F1421  ?@����14  ���1

 ��!2000 �� I	5#����$h� �$�� ��:Q�� -����� �t� -�Q4�� ��]�3�,�  

w � 8 9�:�� ��#Q�� [������ ������ �5#�620  ;�� -$C��� [�1430  ?@����08 

 ��! G	@�42009   $� [\����g� V���e#�"� O�!P K�� V����H�� 2i�� 

� ��:Q��� �.�L�� -�� ��� �F�k� �u!�� �	#��� X����� ³�p#�u� ����� V�4�p#1"�

���$�� �3�,��]�  
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w � 8 9�:�� ��#Q�� [������ ������ �5#�619  K.4�Y2010  V�.W  $� [\��

�3�#�� fe3 �1 K�	L#�� I��L#�� 2i�� �0�$1 � �	#��� X���� �Ce� ��k� �0{��� ��#�

���$�� ��:Q��� �.�L�� -�� ��� �F�k� �u!�� ��]�3�,�  

w �"��� ��s��� z�	#Y� �}�� �5#�6 8 ���¹ BpY���� �	��3  �$�¥� �.�L�� ��

 �e�� ���� ��p#1"� :;�1� O�$1 ��M����� 2�C#�� ��#!P  

w ��3�#��� �F�k� ��5�,� ����H#�� ��"��� ��s��� �}�� �5#�6  �e�� ����#�"� :;�1� 

O�$1 ��M����� 2�C#�� ��#!P  

 ,J� �. ���I:  

 

?7�� ����#�: e�� - ��� ;�Lh, ��19  8 9�:�� ��#Q�� [������ ������ I103  �.F

 ;��1431  ?@����19  ��! �����2010 � �e} º��� ������ I	5#� �_u�P ��W\��

 �e��� ³�p#�u� �3�#�� fe3 �1 K�	L#�� I��L#�� -��  »�s�� ��C��� I�\�� B.���� �	��3

;�1� O�$1 �M����� 2�C#�� ��#!P  ��! ����C�2010.  

 ���#�02 : �3�#�� fe3 �1 K�	L#�� I��L#�� -��  »�s�� ��C��� I�\�� B.���� �	��3 ?@��

³�p#�u�  �e���;�1� O�$1 � ��! ����C� M����� 2�C#�� ��#!P2010 ������ �\q fF��.  

 ����#�03 : -�Q��� 8 ������ �\q �Q�� ���$�� ��:Q�� -����� �t��� �]�3�,�. 

 

 

 �-�>�� :13  P7h  2012 

�	$��� 6728�� �97 7E�+7�� 

�� �[� �� �)��� 
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��	)�8�� �	���I���� ���-�>�� ���t'��  

�	$��� 6728�� ���97 7E�+7��  

  

 *+� ���+ :418  0 1�2. :30  6�D.�1433 �   !"��#� :18  P7h2012.  

  

J	'b(�� C�b(�� ��7� _(" C'D(�)<�� ��L(�[� �	+�(�� A)+ �. ,  

@���. ��. 7 Xr�I�� *	J�(�� g�(%h.  

  

6@ �	$��� 6728�� �97 7E�+7��5 

w  23� ;�!��� �5#�666 – 145  8 9�:��12  ;�� �.F1386  ?@����02  ���Y

 ��!1966  �$�¥� ?�C#�� � �	i�#�� V������� �C� �Q4�P  �C}� m£ ¤�� �� �.��

���<$C�� B.� �2	#��.  

w � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�608 – 411  8 9�:��26 � ;�� �s�� [1429 �

 ?@����24  ��! G	H� 2008  ��4���� I	5#�K!�!,�  B	#��� B.����� ��k�

���$�� ��:Q��� �.�L�� -�� ��� �F�k� �u!�� �]�3�,�.  

w ��#Q�� [������ ������ �5#�6 8 9�:�� �20 � ;�� -$C��� [1430  ?@����08 

 ��! G	@�42009 ��\  $� [��g� �� V����H�� 2i��� O�!P V���e#�"� 

� ��:Q��� �.�L�� -�� ��� �F�k� �u!�� �	#��� X����� ³�p#�u� ����� V�4�p#1"�

���$�� �]�3�,�.  
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w �8 9�:�� ��#Q�� [������ ������ �5#�6 09  K.4�Y2010  2i�� V�.W  $�

I��L#�� �3�#�� fe3 �1 K�	L#�� �0�$1 � �	#��� X���� �Ce� ��k� �0{��� ��#�

���$�� ��:Q��� �.�L�� -�� ��� �F�k� �u!�� �]�3�,�.  

w � 8 ���¹ BpY���� �	��3  �$�¥� �.�L�� ��"��� ��s��� z�	#Y� �}�� �5#�6

p#1"����� ��  

�e�� :;�1� O�$1 �M����� 2�C#�� ��#!P.  

w � ����H#�� ��"��� ��s��� �}�� �5#�6��5�,� �e�� ����#�"� �3�#��� �F�k� :;�1� 

O�$1 �M����� 2�C#�� ��#!P.  

  

 ,J� �. ��I:  

  

?7�� ���#�:  �e��� ³�p#�u� �3�#�� fe3 �1 K�	L#�� I��L#�� -��  y#.�;�1� O�$1 

�2�C#�� ��#!P M�����.  

�	=�Y�� ���#�:  V����$	�� ���Qe��  ����� ZH� ��U� ��eg �h�#.�� XF����  $�  $�

 ����C� 0�� ³ �T��  ��"��� ��! :2011 .  

300  XT�1;�1� O�$1.  

187  M����� 2�C#�� ��#!P XT�1.  

 ���#�3 : 3 �1 K�	L#�� I��L#�� -$1  $� �� �3�#�� fe:  

w  �CH� )09  (O�$1 ;�1� �e��� �eH���� ��=P.  

w  �#! )06  (M����� 2�C#�� ��#!P �e��� �eH���� ��=P.  
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 ���#�4:  ¼���#� B���W\�� B#e���� 8 K�	L#�� I��L#�� -��  ?����01 ���#WP 

2012.  

 ���#�5 : I��L#�� 2#� �H!:�� 8 �3�#�� fe3 �1 K�	L#�� mTU#�� I��L#�� �1�	C�� V

 ���$�� ��:Q�� -����� �C��#���]�3�,�.  

 ���#�6:  B#e���� 8 I��L#�� �\o B�C�� B.��	�� �t� �	���� ������ �$q ?p��

B���W\��.  

 ���#�7 : ���$�� ��:Q�� -����� �t��� -�Q��� 8 ������ �$q �Q�� �]�3�,�.  

  

8 ���S
�: 18 �P V2012  

 

�	$��� 6728�� �97 7E�+7�� 

�� �[� �� �)��� 

  

  

 

 

 



 

‡æ]…Ö]<ì<áæö
]Öæ<íéßè‚ù]Í^Îæ< <
  

 

174 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<< 

	���I���� ���-�>�� ����t'���	)�8�� ���  

�	$��� 6728�� ���97 7E�+7��  

  

 *+� ���+419 0 1�2. :30  6�D.�1433!"��#�  © :18  P7h2012  C'D(

 j:DL(�� C�b(�� ��7� _("��$}h ���(�� ��("  

  

�������������  

  

6@ �	$��� 6728�� �97 7E�+7��5  

w  23� ;�!��� �5#�666 – 145  8 9�:��12  ;�� �.F1386  ?@����02  ���Y

 ��!1966 ���p#� ?�C#�� � K	i�#�� J����� V�� V������� �C� �Q4�P  ¤�� [ �.��

<$C�� �B.���� �C}� 2¸ � 2	#��.  

w � 23� ;�!��� �5#�608w 411  8 9�:��26 � ;�� �s�� [1429  ?@����24   

 ��! G	H� 2008 ��4���� I	5#�� �K!�!,�  �u!�� B	#��� B.����� ��k�

���$�� ��:Q��� �.�L�� -�� ��� �F�k� �]�3�,��  

w � 8 9�:1 ��#Q1 [���� ���3 �5#�610  ;�� �.F1421  ?@����14  ��! ���1

2000 I	5#� ��$hP� ���$�� ��:Q�� -����� �t� -�Q4 �]�3�,�� 

w � 8 9�:�� ��#Q�� [������ ������ �5#�620 � ;�� -$C��� [1430  ?@����08 

 ��! G	@�42009 ��\  $� [��g�  K�� V����H�� 2i��O�!P V���e#�"� 
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� -�� ��� �F�k� �u!�� �C��#�� X����� ³�p#�u� ����� V�4�p#1"��� ��:Q��� �.�L

���$�� ]�3�,���  

w � 8 9�:�� [������ ������ �5#�603  XY�1431  ?@����16  ��! ���Y2010                                     

2i�� V�.W  $� 0{��� ��#�� 0�$1� XT��� f^Q� [Z5p#�� I��L#��                              �Ce� �

	#��� X������ -�� ��� �F�k� �u!�� ����$�� ��:Q��� �.�L ]�3�,���  

w � K�� ���¹ BpY���� �	��3  �$�¥� �.�L�� ��s��� z�	#Y� �5� �5#�6O�!P 

 ¶�H� ³�p#�u� V���e#�"��	�,�  �e��;�1�  8 9�:�� ��#!P11  f��@P2012�  

w ���3  �$�¥� �.�L�� ��s��� z�	#Y� �5� �5#�6 K�� ���¹ BpY���� �	O�!P 

 ¶�H� ³�p#�u� V���e#�"��	�,�  �e��;�1� ��#!P  8 9�:�� KH��11  f��@P2012�  

w � K�� ���¹ BpY���� �	��3  �$�¥� �.�L�� ��s��� z�	#Y� �5� �5#�6O�!P 

-$=�1 �e�� V���$�� V�$=��� ¶�H� ³�p#�u� V���e#�"�  8 9�:�� ��� 11 P f��@

2012�  

w � K�� ���¹ BpY���� �	��3  �$�¥� �.�L�� ��s��� z�	#Y� �5� �5#�6O�!P 

 �uW� ¶�H� ³�p#�u� V���e#�"�]�3�,� � fW� �e�� 8 9�:�� ]�3�,11  f��@P

2012�  

w � K�� ���¹ BpY���� �	��3  �$�¥� �.�L�� ��s��� z�	#Y� �5� �5#�6O�!P 

u� V���e#�"� �uW� ¶�H� ³�p#�]�3�,� ]�3�P fW� �e��  8 9�:�� KH��11 

 f��@P2012.  
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 ,J� �. ���I:  

 ���#�1  : - ��� ;�Lh, ��e��02  8 9�:�� [������ ������ I116  ���Y2010 

 ��W\��_u�P ������ �$q ]$�� ��+  [Z5p#�� I��L#�� -��  y#@���`P  m��#�� -�#@

X�� f^Q� :;�1�  ���#!P;�1�  ����  -$=�1 �KH�� ��#!P fW�]�3�P ]�3�� fW� �

KH��.   

 ���#�2 :  �� [Z5p#�� I��L#�� �h�#.�� XF����  $�  $�:  

67  XT�1;�1� ��#!P  

01  XT�1;�1� KH�� ��#!P  

15 ���  -$=�1 XT�1  

25  fW� XT�1]�3�,�  

02  fW� XT�1]�3�P KH��  

 ���#�3 : #� [Z5p#�� I��L#�� ?�����`�  ;�� m��#�� -�#@14 ���#WP 2012  

 ���#�4 :  - ��� 8 -��W\�� X���� �eH���� [Z5p#�� I��L#�� -$1  $�+�,� _u�P 

 �`uN�)03 (½���� fLQ� ��=P.  

 ���#�5  :I��L#� ��g��� �!�$�� 8 [Z5p#�� I��L#�� 2#� � ��#H1 BH�V���g� 

-�� � ����$�� ��:Q� �,�]�3�.  

 ���#�6 : ���$�� ��:Q�� -����� �t��� -�Q��� 8 ������ �$q �Q�� �]�3�,�.  

  

8 ���S
�: 18  V�P2012 



 

‡æ]…Ö]<ì<áæö
]Öæ<íéßè‚ù]Í^Îæ< <
  

 

177 íé�†Ö]<ì†
ßÖ]<V<�‚ÃÖ]24<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ö]<ê‰]‚ŠÖ]êÞ^n<<<<íßŠÖ2012<< 

�	)�8�� �	���I���� ��-�>�� ���t'��  

�	$��� 6728�� ���97 7E�+7��  
  

 23� ���1497  8 9�:101  �s�� �s�� ��1433  ?@���� �q17  ���#WP2012  

 I	5#���Q4� ]�T� �� ��C}�� I�\�� B��$�� B1$U#H	�� º�,� ���#4u� ��
  

����� $sH1 �$� ��$�� x�Q��� Zg�#� ]�3�,� ��
  
  

�������������  
  

����$�� ��:Q�� ���� � ��]�3�,�  

–  23� K!����� ;�!��� �5#�612 – 326  8 9�:��17  ;�� <��=1433  �q

�� ?@��4 G	#e!  ��!2012 ���1�L�� ��5�P BC� I	5#��  

– � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�689 – 99  8 9�:��23  ;�� -$C��� [�1409 

 ?@���� �q27 �4��  1989 ����$�� ��:Q�� ���� V�huF  $� [\��  

– � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�62000 – 146  8 9�:��25 � <�,� J�� ;�

1421 ?@���� 28  ��! �4��2000  2i�� I	5#��-�� ��  ��:Q�� -���� 8 ��SW���

���$�� �<$C�� �]�3�,� ��2	#��  

– � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�605 – 138  8 9�:��15  <�,� J��1426 

 ?@����24  f���P2005  

�� B��$�� B1$U#H�� ��� ��e��� ;�Lh��  $�� ]�3�,� ��
 ]�T� �� B��}�

������ $sH1 �$� ��$�� x�Q��� Zg�#�  

– � 23� [\.�#�� ;�!��� �5#�608 – 411  8 9�:��26  �s�� ��1429  ?@����

24 G	H�  2008  
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�.�L�� -�� ��� �F�k� �u!�� B	#��� B.����� ��k� K!�!,� ��4���� I	5#�� 

���$�� ��:Q��� �,�]�3�.  

,J �. ��I:  

?7�� ���#�:  �$� �Q��-�� �� ���$�� ��:Q�� -����� ��SW��� � ���#4u� ��
 ]�3�,�

º�,�  x�Q��� Zg�#� ]�3�,� ��
 ]�T� �� ��C}�� I�\�� B��$�� B1$U#H	��

����� $sH1 �$� ��$��.  

 ���#�2: �� ��5�,� I1 º�,� ���#4"� ��
 fLQ#�2���tP ��:  

–  ,+9� ��'� �	;��           �	=�=�I�� P�%����� ��. 7�;	-�                67��(��  

–    �D	� �	�% �	;��                 P�%��� ��.                            ��D�  

–         ��� � �� ��	;��   67��(J� �	��" ���.                               ��D�  

– Xr�I�� *	J�(J� ,��" ��.      6�$8. ��� �$� �	;��                        ��D�  

–       �D.� �	� �	;��      J� ,��" ��.        y.�O(;'                  ��D�  

– u.�&J� �	��" ���.           *	J% �	=�. ��	;�� 7x�(;#� y;B            ��D�  

– ;=���"�N(.          ���7 ���I. �                                             ���I.  

  

 ���#�3:  x�Q��� Zg�#� Bp=�#�� B1$U#H	�� º�,� ��#�"�� ���#4"� ��
 f.L#�

����� $sH� ]�3�,� ��
 �$� ��$��.  

 ���#�4: �:Q�� -����� �t��� -�Q��� 8 ����� �\q �Q�����$�� � �]�3�,�.  

  

0 �-�>��� ��W :17  ���(Zh2012  

 �	$��� 6728�� �97E�+7��7  

�� �[� �� �)���  
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P����I��: 

y	�< P����+  
  

 23� ���3225  8 9�:115  ����Y2012 ���GF ������ -$H�� BC� I	5#�  8

B1$U#H�� �p�T6 f��!��� X#L1 ��� º�C�� XT��� �f��!��� � I1 ��$#�� �e!���

������ ��� J3�#�� ¼����.  

  

�������������  

  

 23� ���3410  8 9�:103  ���#WP2012  8 ������ Zt $H�� BC� I	5#�

 �=��� �p�T1 ��� º�C�� XT��� ����$�� ���CQ�� �]�3�,� $6���$�� ��:Q�� ���� 

�]�3�,� ������ �\q J3�� ¼���� I1 ��$#�� ���¾ ��"��.  

  

�������������  

  

S�.�@ ���+  
  

 23� ���3414  8 9�:103  ���#WP2012  �e�� �$Y I� y��� $H�� c�1 � I	5#�

 I1 ��$#�� ����� $sH1 +� d�$#4� -�#@ $C� ��#!P ;�1�15/06/2012.  

  

�������������  
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�+M��(=� ��  
  

 23� ���3415  8 9�:103  ���#WP2012  ;�1� BC�� �  $ � $H�� d�$#4� I	5#�

 -$� ����� $sH1 �$� [$sH�� x�Q��� Zg�#� ��#!PJ��P )04( I1 ��$#�� V���!

01/07/2012  +�30/06/2012.  

  

������������� 

  

��t. ���@ P����+  
  

 23� ���3344  8 9�:111/06/2012 5#� [��Z	� V�h�@ $H�� ;��1 ��¹� I	

���$�� ��:Q�� ����$6 f��!��� X#L1 ��� º�C�� XT��� I1 � ��"�� ]�3�,�

 I1 ��$#�� -$LL!11/06/2012.  

  

�������������  

  

 8 9�:1 ���311  G	#e!2012  0#.T� ��#H�� $e� [� �3 $H�� ;��1 ��¹� I	5#�

��pe�� ���$1 �V��#��� ��#��jp�� �g��� ����$��� 0Y �-�	C�� � ¼���� I1 ��$#�� ¶��

������ �\q ��$F.  

  

�������������  
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 8 9�:1 ���311  G	#e!2012  ���$1 0#.T� ZW���� v�F $H�� ;��1 ��¹� I	5#�

-�� ¿� �jp�� �g��� ����$��� ����� �-�	C�� �� I1 ��$#�� ¶��������� �\q ��$F ¼��.  

������������� 

P���I#�:  

 23� ���1395  8 9�:127  G	#e!2012  2L�� $e� $H�� ;��1 ��¹� I	5#�

�1u!�� �@��N�� X#L1 ��� º�C�� XT��� 8 [��.�� � ��:Q�� ����$6 ���#�� ��h�

���$�� �I1 ��$#�� ����H3 ��"�� ]�3�,�  

����� �\q ��� J3�#�� ¼����.  

������������� 

 23� ���1396  8 9�:127  G	#e!2012  M� �! $CH�� $H�� ;��1 ��¹� I	5#�

V���! J��P -$� _���#W$�� - ��= Z5p#� �!��$�� �C��#� 0��$#4" $	#C1 ;�1�)04

V���! (�q�,� �C1�Y 8w���C�� �T1 ������ w I1 ��$#��30/10/2010 fe! ���

���H#��.  

�������������

23� ���1 :435  8 9�:112  G	H� 2012  ������� ��� �.�� 8 BC#�� I	5#�

 ��! -$� ������� [$sH�� x�Q���� ��$�� 0Y�#�� ��$1 X��4 �.T� [���1 �H� $H��

$�$s#�� ����3.  
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��7 !-�}�J� �	��K�� ���#�a	��  
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Sous -Direction de la Documentation et de l’Archive 

Dépôt Légal N° 134-2003 
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Abdelhakim KHELFAOUI à compter de la date de signature de 

la présente décision. 

 

---------------------------------- 

Décision n° 396 du 27 septembre 2012 mettant fin aux fonctions 

d’Imam agrée  exercées par Monsieur Saïd SERDANI appelé en 

qualité de détaché à suivre ses études en vue de préparer son 

doctorat pour une durée de quatre (04) ans au sein de l’université 

d’El Azhar en Egypte, à compter du 30/10/2010 à titre de 

régularisation. 

---------------------------------- 

Décision N° 435 du 12 décembre 2012 portant nomination du 

Monsieur Aissa MEGARI au poste supérieur par intérim en 

qualité de sous-directeur de l’orientation religieuse et de 

l’activité de la mosquée pour une durée d’une année 

renouvelable. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°24                                                                                                     2ème Semestre 
2012 

 

    

 

180 
 

ARRETES DE FIN DE FONCTIONS 

 

Arrêté n°344 du 11/06/2012 mettant fin aux fonctions de Chef de 

bureau des moyens au niveau de la direction des affaires 

religieuses et des wakfs de la wilaya de Skikda, exercées par 

Monsieur Ferhat AMIRAOUI à compter du 11/06/2012. 

---------------------------------- 

Arrêté du 11 septembre 2012 mettant fin aux fonctions du 

directeur des recherches et séminaires et l’orientation au niveau 

de l’office national du Hadj et Omra, exercées par Monsieur 

Abdssetar KADRI à compter de la date de publication de ce 

présent arrêté. 

---------------------------------- 

Arrêté du 11 septembre 2012 mettant fin aux fonctions du 

directeur de l’administration et de finance au niveau de l’office 

national du Hadj et Omra, exercées par Monsieur Salah 

BOUBAKIR, à compter de la date de publication de ce présent 

arrêté. 

---------------------------------- 

 

DECISIONS 

 

Décision n° 395 du 27 septembre 2012 mettant fin aux fonctions 

de chef de bureau de la culture islamique et la renaissance du 

patrimoine au niveau de la direction des affaires religieuses et 

des wakfs de la wilaya de Constantine, exercées par Monsieur 
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ARRETES DE NOMINATION 

 

Arrêté n° 225 du 15 juillet 2012 portant nomination de Madame 

Sabrina ROUAINIA au poste supérieur en qualité de Chef de 

bureau des moyens au niveau du service des personnels et des 

moyens et de comptabilité. Le présent arrêté prend effet à 

compter de la date de sa signature. 

 

Arrêté n° 410 du 03 octobre 2012 portant nomination de 

Monsieur Samir  BOUROUBA au poste supérieur en qualité de 

Chef de service de l’orientation et de rites religieux et des wakfs 

relevant de la wilaya de Bejaia. Le présent arrêté prend effet à 

compter de la date de sa signature. 

 

ARRETE DE REINTEGRATION 

 

Arrêté n° 414 du 03 octobre 2012 portant réintégration de 

Monsieur Rabah BENDJEDDOU de grade d’imam professeur, 

après une période de détachement auprès de la mosquée de Paris 

à compter de 15/06/2012. 

 

ARRETE DE DETACHEMENT 

 

Arrêté n° 415 du 03 octobre 2012 portant détachement de 

Monsieur Ahmed HAMR EL AIN en qualité d’imam professeur 

en vue d’encadrer l’activité de la mosquée auprès de la mosquée 

de Paris pour une durée de quatre (04) années, à compter du 

01/07/2012 jusqu’au 30/06/2012. 

---------------------------------- 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°24                                                                                                     2ème Semestre 
2012 

 

    

 

177 
 

 

 

 

 

Chapitre III 
Arrêtés et décisions individuels 
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Art 04: cette décision sera publiée au Journal officiel du 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs.  
 

Alger le: 17 Octobre 2012 

 

Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs  

Bouabdellah GHLAMALLAH 
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Décide :  

 

Art 01
er
: Une commission pour la présélection des personnels du 

culte mis à la disposition de la commission des wakfs pour 

l’encadrement de l’activité religieuse auprès de la Mosquée de 

Paris est crée au niveau de l’administration centrale du Ministère 

des Affaires Religieuses et des Wakfs. 

 

Art 02: Une commission pour la présélection est composée de:  

Mr REZKI Ammar (Directeur des Etudes Juridiques et de la 

Coopération)…………………………………………....Président 

Mr KHEIDER Saîd (Directeur des Etudes) ……….…. Membre 

Mme ADDA Khadidja (S-Directeur de la Coopération) 

………………………………………………………...…Membre 

Mr MECHNANE Mohande Idir (S-Directeur de 

l’Enseignement Coranique) ………………………….…Membre 

Mr RAMDHA Hamid (S-Directeur du Personnels) 

…...…………………………………….…………...…..  Membre 

Mme SALIM Mounia (S-Directeur du Programme et du 

Perfectionnement)………………………………………. Membre 

Mme MEKDAD Wardia (Administrateur) …………Rapporteur   

 

Art 03: Une commission pour la présélection des personnels 

candidats est chargée d’encadrer l’activité religieuse auprès de la 

Mosquée de Paris.  
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

   
Décision n° 497 du 01 Dhou El Hidja 1433 correspondant  au 

17 Octobre 2012 portant création d'une commission pour la 

présélection des personnels du culte mis à la disposition de la 

commission des wakfs pour l’encadrement de l’activité 

religieuse auprès de la Mosquée de Paris. 

 

Le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, 

- Vu le Décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 

correspondant au 4 septembre 2012 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° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 

correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de 

l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et 

des wakfs; modifié  et complété;  

- Vu le Décret exécutif n° 05-138 du 15 Rabie El Aouel 1426 

correspondant au 24 avril 2005 fixant les dispositions applicables 

aux personnels du culte mis à la disposition de la commission des 

wakfs pour l’encadrement de l’activité religieuse auprès de la 

Mosquée de Paris;  

- 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;  
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Art. 2 – Le nombre de postes ouverts à la formation préparatoire 

est fixé comme suit : 

- (67) postes …… Imam professeur 

- (01) poste  ……..Imam professeur principal 

- (15) postes …….Mourchida dinia 

- (25) postes …….Préposé aux biens wakfs 

- (02) postes …….Préposé principal aux biens wakfs 

Art. 3 – La formation préparatoire durant la période de stage 

débutera le 14 octobre 2012.    

Art. 4 – La durée de la formation préparatoire pour les postes 

prévus à l’article 01 ci-dessus est fixée à (03) trois mois à titre 

alternatif. 

Art. 5 – La formation préparatoire se déroule au niveau de 

l’école nationale de la formation et du perfectionnement des 

cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs. 

 

Art. 6 – Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du 

ministère des affaires religieuses et des wakfs. 

                                                                   Alger : le 18 août 2012 

 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 

Bouabdellah GHLAMALLAH 
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-Vu le procès-verbal de la réunion de la commission chargée 

d’élaborer la liste finale des candidats admis définitivement au 

concours sur épreuves pour l’accès au corps des Imams, garde: 

imam professeur du 11 avril 2012,  

-Vu le procès-verbal de la réunion de la commission chargée 

d’élaborer la liste finale des candidats admis définitivement au 

concours sur épreuves pour l’accès au corps des Imams, garde: 

imam professeur principal du 11 avril 2012,  

-Vu le procès-verbal de la réunion de la commission chargée 

d’élaborer la liste finale des candidats admis définitivement  au 

concours sur épreuves pour l’accès au corps des Mourchida 

dinia, grade : mourchida dinia  du 11 avril 2012,  

-Vu le procès-verbal de la réunion de la commission chargée 

d’élaborer la liste finale des candidats admis définitivement au 

concours sur épreuves pour l’accès au corps des Préposés aux 

biens wakfs, garde: préposé aux biens wakfs  du 11 avril 2012,  

-Vu le procès-verbal de la réunion de la commission chargée 

d’élaborer la liste finale des candidats admis définitivement au 

concours sur épreuves pour l’accès au corps des préposés aux 

biens wakfs, garde: préposé principal aux biens wakfs  du 11 

avril 2012,  

Arrête : 

 

Article 1
er – En application des dispositions de l’article 02 du 

décret ministériel du 16 juin 2012, susvisé, le présent arrêté a 

pour objet ouverture de session de la formation préparatoire 

durant la période de stage pour occuper le poste d’ imam 

professeur, imam professeur principal, mourchida dinia, préposé 

aux biens wakfs, et de préposé principal aux biens wakfs. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté n° 419 du 30 Ramadhan 1433 correspondant au 18 

août 2012 portant ouverture d’une session de formation 

préparatoire durant la période de stage. 

 

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 l’élaboration et 

publication de certains arrêtés à caractère organisationnel ou 

individuel concernant la position des fonctionnaires, 

- Vu le décret 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 20 Dhou El Kaada 1430 

correspondant au 08 novembre 2009 fixant le cadre 

d’organisation des concours sur épreuves et examens 

professionnels pour l’accès aux grades relevant des corps  

spécifiques de l’administration chargée des Affaires religieuses et 

des wakfs, 

  -Vu l’arrêté ministériel du 03 Rajab 1431 correspondant au 16 

juin 2010 fixant les modalités d’organisation de la formation  

préparatoire pour l’accès au poste, la durée, et les programmes de 

certains grades appartenant aux corps spécifiques de 

l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs, 
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à la promotion facultative de grade: imam mouderrès et 
professeur de l’enseignement coranique. 
   

Arrête: 

 
Article 1er: ouverture d’une session de la formation 
complémentaire préalable aux grades : imam mouderrès et 
professeur de l’enseignement coranique.  
 

Art 02: le nombre des postes est défini selon le plan de 
gestion des ressources humaines des directions des 
Wilayas, approuvé au titre de l’année 2011.  

300 postes d’imam mouderrès 
187 postes de professeur à l’enseignement coranique.  

 

Art 03: la durée de la formation complémentaire préalable 
à la promotion est définie comme suit:  

Neuf (09) mois pour le grade d’imam mouderrès. 
Six (06) mois pour le grade du professeur à 

l’enseignement coranique. 
 

Art 04: la formation complémentaire pour les deux grades 
susmentionnés débutera le 01 Octobre 2012.  
Art 05: la formation complémentaire préalable à la 
promotion s’effectue au niveau des établissements 
étatiques de la formation spécialisée du Ministère des 
Affaires Religieuses et des Wakfs.  
Art 06: cet arrêté sera joint d’une liste des fonctionnaires 
concernés par la formation relative aux deux grades 
susmentionnés.  
Art 07: cet arrêté sera publié au Journal officiel du 
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs.  

 
Alger le : 18 août  2012  

Le Ministre Des affaires religieuses et des wakfs 

                                                                   Bouabdellah GHLAMALLAH 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 
Arrêté n° 418 du 30 Ramadhan 1433 Correspondant au 18 Août 

2012 portant l’ouverture d’une session 
de formation complémentaire préalable à la promotion pour 
l’accès aux grades : imam mouderrès et professeur de 

l’enseignement coranique. 
 

 

Le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs,  
- Vu le Décret n° 66-145 du 02 Juin 1966 relatif à 
l’élaboration et à la publication de certains actes à 
caractère réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires, modifié et complété.  
- 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 20 Dhou El Kaada 1430 
correspondant au 8 novembre 2009 fixant les programmes 
des concours sur épreuves et examens professionnels pour 
l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de 
l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs. 
- Vu l’Arrêté interministériel du 03 Safar 1431 
correspondant au 19 Janvier 2010 fixant les modalités 
d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la 
formation complémentaire préalable à la promotion des 
certains grades appartenant aux corps spécifiques de 
l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs.  
- Vu les PV des réunions des commissions des wilayas 
chargées d’élaborer la liste des candidats définitivement 
admis à l’examen professionnel, grades: imam mouderrès 
et professeur de l’enseignement coranique. 
- Vu les PV des commissions paritaires des wilayas relatifs 
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Art.2- Sera jointe à l’original du présent arrêté la liste des 
fonctionnaires ayant suivi avec succès la session de formation 
complémentaire préalable à la promotion pour l’accès aux grades 
d’imam mouderrès et professeur de l’enseignement coranique au 
titre 2010. 
 

Art.03- Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du 
ministère des affaires religieuses et des wakfs.   

   
Alger le : 13 Août 2012 

 
                                             Le Ministre 

des affaires religieuses et des wakfs 

Bouabdellah GHLAMALLAH 

 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°24                                                                                                     2ème Semestre 
2012 

 

    

 

167 
 

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 interministériel du 19 janvier 2010 fixant les 

modalités d’organisation de la formation 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 waks,  

- Vu les procès-verbaux des réunions des commissions des 

wilayas chargées d’élaborer la liste des candidats admis 

définitivement au test professionnel, grade : imam mouderrès, et 

professeur de l’enseignement coranique, 

- Vu les procès-verbaux des commissions paritaires des wilayas 

concernant la promotion facultative, grade : imam mouderrès et 

professeur de l’enseignement coranique, 

                                         

Arrêté : 
 

Article 1
er – En application des dispositions de l’article 19 de 

l’arrêté interministériel du 03 Safar 1431 correspondant au 19 
janvier 2010 susvisé, le présent arrêté porte la liste des 
fonctionnaires ayant suivi avec succès la session de formation 
complémentaire préalable à la promotion pour l’accès aux 
grades d’imam mouderrès, et professeur de l’enseignement 
coranique au titre 2010. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté n° 407 du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 

août 2012 portant fin de session de la formation 

complémentaire préalable à la promotion pour l’accès aux 

grades d’imam mouderrès et professeur de l’enseignement 

coranique. 

 

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 exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 

correspondant au 24 décembre 2008 portant le statut particulier 

des fonctionnaires appartenant aux corps spécifique 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 20 Dhou El Kaada 1430 

correspondant au 08 novembre 2009 fixant le cadre 
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Arrête : 
 

Article 1er – En application des dispositions de l’article 13 de 
l’arrêté ministériel du 03 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 
2010 susvisé, le présent arrêté porte l’affichage des résultats 
finals de de la session de formation préparatoire durant la période 
de stage, grades : imam professeur, imam professeur principal , 
préposé aux biens wakfs et mourchida dinia au titre 2010. 
 

Art.2- Sera jointe à l’original du présent arrêté la liste des 
fonctionnaires ayant suivi avec succès la session de formation 
préparatoire, imam professeur, imam professeur principal, 
préposé aux biens wakfs et mourchida dinia au titre 2010. 
 

Art.03- Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du 
ministère des affaires religieuses et des wakfs.   
 
                                                                Alger le : 09 juillet 2012 
 

  Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                           Bouabdellah GHLAMALLAH 
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correspondant au 08 novembre 2009 fixant le cadre 

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 ministériel du 03 Rajab 1431 correspondant au 16 

juin 2010 fixant les modalités d’organisation de la formation 

préparatoire pour l’accès au poste, la durée et les programmes de 

certains grades appartenant aux corps spécifiques de 

l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs,  

- Vu les procès-verbaux de la réunion de la commission chargée 

d’élaborer la liste des candidats admis définitivement au 

concours sur épreuves pour l’accès au corps des Imams, garde 

imam professeur et imam professeur principal et au corps  des 

préposés aux biens wakfs, grade : préposé aux biens wakfs et au 

corps des Mourchida dinia, grade: mourchida dinia, 

- Vu le plan sectoriel annuel de la formation et du 

perfectionnement et du renouvellement des informations 

concernant les fonctionnaires et agents contractuels de l’année 

2010, 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

 

Arrêté n° 345 du 19 Chaabane 1433 correspondant au 09 

Juillet 2012 portant l’affichage des résultats finals de la 

session de formation préparatoire durant la période de stage, 

grades : imam professeur, imam professeur principal, 

préposé aux biens wakfs et mourchida dinia 

 

Le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, 

-Vu le décret n° 66-145 du 12 Safar 1386 correspondant au  02 

juin1966, 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 exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 

correspondant au 24 décembre 2008 portant le statut particulier 

des fonctionnaires appartenant aux corps spécifique 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 20 Dhou El Kaada 1430 
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- Arrêté n° 600 / du 27 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: MOUAD IBN DJABAL pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Djelfa (cité 

Boutrifis groupe 04), daïra de Djelfa, wilaya de Djelfa. 

- Arrêté n° 601 / du 27 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ISMAEL ALAYHI ASSALAM pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Djelfa (village de ouled Obaidallah), daïra de Djelfa, wilaya de 

Djelfa. 

- Arrêté n° 602 / du 27 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: TAHIRI ABDERRAHMANE pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Medjbara (village de Méalba), daïra de Ain Al Ibil, wilaya de 

Djelfa. 
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- Arrêté n° 591 / du 17 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ABI BAKR ASSIDIK pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Doussen (cité 

Tefechna), daïra de Ouled Djellal, wilaya de Biskra. 

- Arrêté n° 592 / du 18 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: KHOULAFA ARRACHIDINE pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Bénairia (Ferkat Ennekhla), daïra de Zebbouja, wilaya de Chlef. 

- Arrêté n° 594 / du 24 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ARRAHMANE pour la prière du vendredi en qualité 

de mosquée locale collective, commune de Sidi Daoud (village 

Ouled Amhamed), daïra de Dellys, wilaya de Boumerdes. 

- Arrêté n° 595 / du 24 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OMAR IBN AL KHATTAB pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Koléa (cité 

Mazafran), daïra de Koléa, wilaya de Tipasa. 

- Arrêté n° 596 / du 24 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL IMAM MALEK pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Sidi Semiane, 

daïra de Cherchell, wilaya de Tipasa. 

- Arrêté n° 597 / du 24 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ABDELHAMID IBN BADIS pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Sidi Mbarek (cité 05 juillet), daïra de Bir Kassed Ali, wilaya de 

Bordj Bou Arreridj. 

- Arrêté n° 599 / du 26 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL ALLAMA CHIKH AMHAMED MEGHAZI 

BAKHOUCHE pour la prière du vendredi en qualité de mosquée 

nationale, commune de Biskra (cité le marché), daïra de Biskra, 

wilaya de Biskra. 
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mosquée: OUSSAMA IBN ZAID pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Oued Alayeg 

(cité cinq palmiers), daïra de Oued Alayeg, wilaya de Blida. 

- Arrêté n° 576 / du 05 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OUSSAMA IBN ZAID pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Sidi Lakhdar 

(Douar Ouled Abdellah), daïra de Achacha, wilaya de 

Mostaghanem. 

- Arrêté n° 577 / du 05 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: CHIKH SIDI ABDELBAKI pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Nekmaria 

(Douar Ouled kada), daïra de Achacha, wilaya de Mostaghanem. 

- Arrêté n° 578 / du 05 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ZOUBIR IBN AL AOUAM pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Mansoura 

(Douar Chehaidia), daïra de Masri, wilaya de Mostaghanem. 

- Arrêté n° 579 / du 06 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AICHA OUM AL MOUMININE pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Ouargla (cité Annasr), daïra de Ouargla, wilaya de Ouargla. 

- Arrêté n° 588 / du 11 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL KHOULAFA ARRACHIDINE pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Zebbouja (village Guelta zerka), daïra de Zebbouja, wilaya de 

Chlef. 

- Arrêté n° 589 / du 12 décembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL ATIK pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Ait Yahia Moussa 

(village Ait Atla), daïra de Draa Al Mizane, wilaya de Tizi 

Ouzou. 
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- Arrêté n° 551 / du 31 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OMAR IBN AL KHATTAB  pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Ghazaouat (cité Al Amir Abdelkader), daïra de Ghazaouat, 

wilaya de Tlemcen. 

- Arrêté n° 555 / du 07 novembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OKBA IBN NAFAA pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Chetouane 

(cité des oliviers ), daïra de Chetouane, wilaya de Tlemcen. 

- Arrêté n° 557 / du 12 novembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL FALAH pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Béni milek (village 

Bouhlou ), daïra de Damous, wilaya de Tipasa. 

- Arrêté n° 558 / du 12 novembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: BILAL IBN RABAH pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Doussen (cité 

Setha), daïra de Doussen, wilaya de Biskra. 

- Arrêté n° 558 / du 12 novembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: MOUADH IBN DJABEL pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Biskra 

(Alia Charkia), daïra de Biskra, wilaya de Biskra. 

- Arrêté n° 560 / du 12 novembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL KASBA AL KADIMA pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Bouda 

(Béni Allou), daïra de Adrar, wilaya de Adrar. 

- Arrêté n° 564 / du 14 novembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL HOUDA pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Mezghena (Firkat 

Draouchia), daïra de Tablat, wilaya de Médéa. 

- Arrêté n° 575 / du 04 décembre 2012 portant ouverture de la 
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vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Lahmar (Kasr El Kadim), daïra de Lahmar, wilaya de Béchar. 

- Arrêté n° 476 / du 09 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ABDELLAH IBN ZOUBIR pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Timoudi 

(cité du colonel Lotfi), daïra de Kerzaz, wilaya de Béchar. 

- Arrêté n° 477 / du 09 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL IMAM AL GHAZALI pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Lahmar 

(village Sfissifa Abdelkader), daïra de Lahmar, wilaya de Béchar. 

- Arrêté n° 478 / du 09 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ARRAHMANE pour la prière du vendredi en qualité 

de mosquée locale collective, commune de Abadla (cité Amir 

Abdelkader), daïra de Abadla, wilaya de Béchar. 

- Arrêté n° 496 / du 16 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL AZHAR pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Biyoudh, daïra de 

Méchria, wilaya de Naama. 

- Arrêté n° 521 / du 21 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ATTAKWA pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Chelghoum El Aid 

(Mechtat Al kantra), daïra de Chelghoum El Aid, wilaya de Mila. 

- Arrêté n° 522 / du 21 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OKBA IBN FAFAA pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Frenda (cité 

les frères Boutiba), daïra de Frenda, wilaya de Tiaret. 

- Arrêté n° 550 / du 31 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ALI IBN ABI TALIB pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Krimia (Ouled 

Belhani), daïra de Krimia, wilaya de Chlef. 
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vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Kasr Belezma , daïra de Merouana, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 467 / du 02 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OKBA IBN NAFAA pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Bouhatem 

(Mechtat Guelouda), daïra de Bou Hatem, wilaya de Mila. 

- Arrêté n° 468 / du 02 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ABDELKADER HADDOUCHE pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Blida, daïra de Blida, wilaya de Blida. 

- Arrêté n° 469 / du 03 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL FATH pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Telmouni (Douar 

Lemhadid), daïra de Mustapha Ben Brahim, wilaya de Sidi 

Belabès. 

- Arrêté n° 470 / du 03 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OTHMANE IBN AFFANE pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Telmouni 

(Ouled Safi), daïra de Mustapha Ben Brahim, wilaya de Sidi 

Belabès. 

- Arrêté n° 471 / du 03 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AMMAR IBN YASSAR pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Meghnia (cité 

du moudjahid Menkari ), daïra de Meghnia, wilaya de Tlemcen. 

- Arrêté n° 474 / du 09 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ABDELLAH IBN AMR IBN AL AAS pour la prière 

du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 

de Igueli (Kasr Mazer), daïra de Igueli, wilaya de Béchar. 

- Arrêté n° 475 / du 09 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ABDERRAHMANE IBN AOUF pour la prière du 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°24                                                                                                     2ème Semestre 
2012 

 

    

 

156 
 

- Arrêté n° 433 / du 05 septembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL HOUDA pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Lichana, daïra de Tolga, 

wilaya de Biskra. 

- Arrêté n° 440 / du 20 septembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL ATTIK (KASR THEMALA) pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Timimoune, daïra de Timimoune, wilaya de Adrar. 

- Arrêté n° 441 / du 20 septembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AMR IBN AL AAS pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Ain Boussif, 

daïra de Ain Boussif, wilaya de Médéa. 

- Arrêté n° 442 / du 20 septembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ANNASR pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Oumiawenssa, daïra de 

Oumiawenssa, wilaya de El Oued. 

- Arrêté n° 463 / du 02 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AMR IBN AL AAS pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Tinezouatine 

(In Dhadhen), daïra de Tinezouatine, wilaya de Tamanrasset. 

- Arrêté n° 464 / du 02 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL GHAMAMA pour la prière du vendredi en qualité 

de mosquée locale collective, commune de Ménéa (cité Taghit), 

daïra de Ménéa, wilaya de Ghardaia. 

- Arrêté n° 465 / du 02 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ARRAHMA pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Boukhelifa (village 

Aguemoune), daïra de Tichi, wilaya de Béjaia. 

- Arrêté n° 466 / du 02 octobre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ABDELHAMID IBN BADIS pour la prière du 
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vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Sidi Belabes, daïra de Sidi Belabes, wilaya de Sidi Belabes. 

- Arrêté n° 414 / du 14 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ATTAWBA pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Chekfa, daïra de Chekf, 

wilaya de Jijel. 

- Arrêté n° 415 / du 14 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AMR IBN AL AAS pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Djelfa, daïra 

de Djelfa, wilaya de Djelfa. 

- Arrêté n° 416 / du 14 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: CHAHID RAED OMAR IDRIS pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Djelfa, daïra de Djelfa, wilaya de Djelfa. 

- Arrêté n° 417 / du 14 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: HAMZA IBN ABDEL-MOTTALIB pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Ain Afka, daïra de Had Sahari, wilaya de Djelfa. 

- Arrêté n° 427 / du 03 septembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: MOSAAB IBN OMAÏR pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Biyadha, daïra 

de Biyadha, wilaya de El Oued. 

- Arrêté n° 428 / du 03 septembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: BILAL IBN RABAH pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Djamaa, daïra 

de Djamaa, wilaya de El Oued. 

- Arrêté n° 429 / du 03 septembre 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ARRIBAT pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de El Oued, daïra de El 

Oued, wilaya de El Oued. 
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- Arrêté n° 390 / du 01 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ABDELHAMID IBN BADIS pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Kasr Belezma, daïra de Merouana, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 391 / du 01 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OMAR IBN AL KHATTAB pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Ain Touta, 

daïra de Ain Touta, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 393 / du 02 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL FORKANE pour la prière du vendredi en qualité 

de mosquée locale collective, commune de Bordj Méneil (Oued 

Al Besbes), daïra de Bordj Ménail, wilaya de Boumerdes. 

- Arrêté n° 394 / du 05 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ANES IBN MALEK pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Takelït  Draa 

El mizane, daïra de Bordj Ghedir, wilaya de Bordj Bou Arreridj. 

- Arrêté n° 395 / du 07 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: BILAL IBN RABAH pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de El Ache 

(Ouled Ali), daïra de Hammadia, wilaya de Bordj Bou Arreridj. 

- Arrêté n° 397 / du 08 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ATTAKWA pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Sidi Lakhdar (zone nord-

est), daïra de Khemis Miliana, wilaya de Ain Defla. 

- Arrêté n° 412 / du 14 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL IMAM HAMZA pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Téniza, daïra 

de Téniza, wilaya de Sidi Belabes. 

- Arrêté n° 413 / du 14 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL ARKAM IBN ABI AL ARKAM pour la prière du 
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- Arrêté n° 376 / du 19 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OMAR IBN AL KHATTAB pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Aïn 

Makhlouf (cité Ben Araar), daïra de Lardjam Ain Makhlouf, 

wilaya de Guelma. 

- Arrêté n° 377 / du 19 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ALI IBN ABI TALIB pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Medjaz 

Ammar (cité Ouled Diaf), daïra de Aïn Hassainia, wilaya de 

Guelma. 

- Arrêté n° 378 / du 22 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL WALIDAÏNE pour la prière du vendredi en qualité 

de mosquée locale collective, commune de Machrouha (cité 

Tayarane), daïra de Machrouha, wilaya de Souk Ahras. 

- Arrêté n° 381 / du 24 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL KAWTHAR pour la prière du vendredi en qualité 

de mosquée locale collective, commune de Chlef (cité Lala 

Ouda), daïra de Chlef, wilaya de Chlef. 

- Arrêté n° 382 / du 24 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: KHALED IBN AL WALID pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Ben M’hidi 

(cité Sidi Kaci), daïra de Ben M’hidi, wilaya de Taref. 

- Arrêté n° 388 / du 01 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL IKHLAS pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Batna (Route Tazoult), 

daïra de Batna, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 389 / du 01 août 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ABOU OBAÏDA IBN AL DJARAH pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Batna (Route Tazoult), daïra de Batna, wilaya de Batna. 
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qualité de mosquée locale collective, commune de Talkhamt 

(Mechtat Ahdjazt), daïra de Ras Layoun, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 364/ du 11 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OTHMANE IBN AFFANE pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Zelfana 

(cité El Oued), daïra de Zelfana, wilaya de Ghardaia. 

- Arrêté n° 365/ du 11 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ASSALAM pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Sidi Boutchent (cité Aïn 

Ghalem), daïra de Thénia El Had, wilaya de Tissimsilt. 

- Arrêté n° 370/ du 19 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: SIDI M’HAMMED AL MANKOUCHI pour la prière 

du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 

de Tamlaht, daïra de Lardjam, wilaya de Tissimsilt . 

- Arrêté n° 371/ du 19 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL KAWTHAR pour la prière du vendredi en qualité 

de mosquée locale collective, commune de Taksana (Ghariana), 

daïra de Taksana, wilaya de Jijel. 

- Arrêté n° 373/ du 19 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: KOBAA pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Souk Ahras, daïra de 

Souk Ahras, wilaya de Souk Ahras. 

- Arrêté n° 374/ du 19 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: KHADIJA BINT KHOUAYLID pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

M’sila (cité Djenan Lekbir), daïra de M’sila, wilaya de M’sila. 

- Arrêté n° 375 / du 19 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ALI IBN ABI TALIB pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Belkhir (cité 

Chikhaoui Laïd), daïra de Kalaa Bou Sbaa, wilaya de Guelma. 
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mosquée: OTHMANE IBN AFFANE pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Aïn Touta 

(cité la station), daïra de Aïn Touta, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 340 / du 02 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: IBRAHIM AL KHALIL pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Barika, 

(Mechtat al Ghaba), daïra de Barika, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 341 / du 02 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: Al ANSAR pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Achmoul, (Hai 

Abdelhai) daïra de Achmoul, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 342 / du 02 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AZZAOUIA AL BALKAIDIA AL HABRIA pour la 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 

commune de Tougourt, (Hai Amir Abdelkader), daïra de 

Tougourt, wilaya de Ouargla. 

- Arrêté n° 343 / du 02 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: KHOULAFA ARRACHIDINE pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Tlagh (cité 05 juillet), daïra de Tlagh, wilaya de Sidi Belabes. 

- Arrêté n° 361 / du 11 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ANNOUR pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Tiaret (cité Mezguida), 

daïra de Tiaret, wilaya de Tiaret. 

- Arrêté n° 362 / du 11 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: PREMIER NOVEMBRE pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Achmoul, 

(village Bacha) daïra de Achmoul, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 363 / du 11 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ABI BAKR ASSEDDIK pour la prière du vendredi en 
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mosquée: ALI IBN ABI TALIB pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Zafrane (cité 

Salam), daïra de Hassi Bahbah, wilaya de Djelfa. 

- Arrêté n° 333 / du 02 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: HAMZA IBN ABDEL -MOTTALIB pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Béni Amrane (centre-ville), daïra de Thénia, wilaya de 

Boumerdes. 

- Arrêté n° 334 / du 02 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: CHAHID AMMALI TAHAR pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale nationale, commune de 

Hammam Dhalaa (cité Dhalaa), daïra de Hammam Dhalaa, 

wilaya de M’sila. 

- Arrêté n° 335 / du 02 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OTHMANE IBN AFFANE pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Ménéa 

(cité zouitel), daïra de Ménéa, wilaya de Ghardaia. 

- Arrêté n° 336 / du 02 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: TAREK IBN ZIAD pour la prière du vendredi en 

qualité de mosquée locale collective, commune de Ménéa (cité 

zouitel), daïra de Ménéa, wilaya de Ghardaia . 

- Arrêté n° 337 / du 02 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL HOUDA pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Ain Yakout (Thénia-

Saîda), daïra de Maadar, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 338 / du 02 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: HOUDAIFA IBN ALYAMAN pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Barika, daïra de Barika, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 339 / du 02 juillet 2012 portant ouverture de la 
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Arrêtés d’ouverture des mosquées 

 
- Arrêté n° 22 / SG du 15 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: AL HOUDA  pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Héliopolis (cité 

Bouhalfa), daïra de Héliopolis, wilaya de Guelma. 

- Arrêté n° 23 / SG du 15 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OMAR IBN AL KHATTAB pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Houari 

Boumediene (cité Ben Aich ahmed), daïra de Ain Hassainia, 

wilaya de Guelma. 

- Arrêté n° 24 / SG du 15 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: HAMZA IBN ABDEL-MOTTALIB pour la prière du 

vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 

Hammadia (Haltala), daïra de Hammadia, wilaya de Bordj Bou 

Arreridj. 

- Arrêté n° 25 / SG du 15 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: OMAR IBN ABDELAZZIZ pour la prière du vendredi 

en qualité de mosquée locale collective, commune de Aouana 

(Détail Bouziane), daïra de Aouana, wilaya de Jijel. 

- Arrêté n° 26 / SG du 15 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ATTAOUBA pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Ouled Rabah (Ankia), 

daïra de Sidi Maarouf, wilaya de Jijel. 

- Arrêté n° 27 / SG du 16 juillet 2012 portant ouverture de la 

mosquée: ATTAKOUA pour la prière du vendredi en qualité de 

mosquée locale collective, commune de Aissaouia (Firkat 

Lakhoualed), daïra de Tablat, wilaya de Médéa. 

- Arrêté n° 278 / du 07 juin 2012 portant ouverture de la 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°24                                                                                                     2ème Semestre 
2012 

 

    

 

148 
 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

 

 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°24                                                                                                     2ème Semestre 
2012 

 

    

 

147 
 

 

 

 

Chapitre II 
 

Arrêtés - Décisions  
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Art .9. - Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

 

Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1433 correspondant au 22 

mai 2012. 

 

 
                                                               Bouabdellah GHLAMALLAH. 

 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°24                                                                                                     2ème Semestre 
2012 

 

    

 

144 
 

Art .3. - Les activités, travaux et prestations visés a l’article 

premier ci-dessus sont effectués après accord préalable de 

l’autorité de tutelle. 

 

Art .4. - Des activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-

dessus sont effectué dans le cadre de contrats ou conventions. 

 

Art .5. - Toute demande de réalisation d’activités de travaux ou 

prestations visés à l’article 2 ci-dessus est introduite auprès du 

directeur de l’école ou de l’institut. 

 

Art .6. - Les recettes constatées par l’ordonnateur sont 

encaissées; soit par l’agent comptable, soit par un régisseur 

désigné à cet effet. 

 

Art .7. - Les revenus provenant des activités, prestations et 

travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur 

réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 

du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaabane 1419 correspondant 

au 7 décembre 1998, susvisé. 

 

Art .8. - Il est entendu par charges occasionnées pour la 

réalisation des activités, prestations et travaux suivants : 

 

     - l’achat des produits consommables servant à la réalisation de 

la prestation de service ; 

     - les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et 

autres infrastructures ; 

     - le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce 

cadre par les tiers. 
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Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 

correspondant au 5 octobre 2010 portant statut-type des instituts 

nationaux de la formation spécialisé des corps spécifiques de 

l’administration des affaires religieuses et des wakfs ; 
 

Arrête : 
 

Article 1
er
. - En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 

2) et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaabane 

1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent 

arrête a pour objet de fixer la liste des activités, prestations et 

travaux pouvant être effectués par l’école nationale de formation 

et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires 

religieuses et des wakfs et les instituts nationaux de la formation 

spécialisé des corps spécifiques de l’administration des affaires 

religieuses et des wakfs, en sus de leurs missions principales et 

les modalités d’affectations des revenus y afférents. 
 

Art. 2. - La liste des activités, prestations et travaux visée à 

l’article premier ci- dessus est fixée comme suit : 

     - conférences, séminaires, concours et regroupement à 

caractères religieux, scientifique ou culturel ; 

     - locations des salles de réunion au profit des organismes et 

des institutions publiques et des associations d’intérêt général 

agrées ; 

     - banquets et collations des cérémonies officielles ; 

     - hébergement au profit d’organismes publics et privés ; 

     - abriter les cessions de formation organisées au profit des 

organismes et des institutions publiques ; 

     - impression et diffusion de la documentation scientifique et 

sa numérisation. 
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Dimanche 29 Chaoual 1433                                       Journal officiel n° 51 

Correspondant au 16 septembre 2012 

 

 

Arrête du 30 Joumada Ethania1433 correspondant au 22 mai 

2012 fixant la liste des activités, prestations et travaux 

pouvant être effectués par l’école nationale de formation et 

de perfectionnement des cadres de l’administration des 

affaires religieuses et des wakfs et les instituts nationaux de la 

formation spécialisée des corps spécifiques de 

l’administration des affaires religieuses et des wakfs, en sus 

de leurs missions principales et les modalités d’affectation des 

revenus y afférents. 

 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret 

présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 

correspondant au 28 mai 2010 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° 98-412 du 18 Chaabane 1419 

correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités 

d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations 

effectués par les établissements publics en sus de leurs missions 

principales ; 

Vu le décret exécutif n° 10-208 du 30 Ramadhan 1431 

correspondant au 9 septembre 2010 portant organisation et 

fonctionnement de l’école nationale de formation et de 

perfectionnement des cadres de l’administration des affaires 

religieuses et des wakfs ; 
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Jeudi 25 Dhou El Kaada 1433                  Journal officiel N° 56                       

Correspondant au 11 octobre  2012     

                                                                                                                                                                                      

 

  Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant 

au 24 septembre 2012 mettant fin aux fonctions du directeur 

des affaires religieuses et des wakfs a la wilaya d’EL Bayadh. 

 

__________________ 

 

Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1433 

correspondant au 24 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions 

de directeur des affaires religieuses et des wakfs  à la wilaya d’El  

Bayadh, exercées par M. Amir Abdelkader Hadj Mohamed ;  

appelé à exercer une autre fonction. 

________________ 
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Mercredi  5 Safar 1434                             Journal officiel N° 69      

Correspondant au 23 décembre 2012      

  

Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 

27 novembre 2012 mettant fin aux fonctions du directeur des 

affaires religieuses et des wakfs la wilaya de Mascara. 

 

 ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ

 

 Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 

correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux fonctions 

de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de 

Mascara, exercées par M. Ahmed Manadi, appelé à exercer une 

autre fonction. 

  

ــــــ ــــــ  * ـــــ ـــــ  
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Dimanche 9 Safar 1434                              Journal officiel N° 70                         

Correspondant au 23 décembre 2012       

 

 

Décret présidentiel du 26 Moharram 1434 correspondant au 

10 décembre 2012 portant nomination d’un sous-directeur 

au ministère des affaires religieuses et des wakfs  

 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

 

Par décret présidentiel du 26 Moharram 1434 correspondant 

au 10 décembre 2012, M. Abdelmadjid Boudiaf est nommé sous-

directeur des moyens généraux au ministère des affaires 

religieuses et des wakfs.                  
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Mercredi  5 Safar 1434                                               Journal officiel N° 69 

Correspondant au 19 décembre 2012 

  

Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 

27 novembre 2012 portant nomination de directeurs des 

affaires religieuses et des wakfs de wilayas 

ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـ  

 

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 

27 novembre 2012, M. Abdallah Maguechouche est nommé 

directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de 

Mascara. 

 

 ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ

 

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 

27 novembre 2012, M. Ahmed Manadi est nommé directeur des 

affaires religieuses et des wakfs à la wilaya d’El Bayadh. 
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Dimanche 25 Moharram 1434                Journal officiel N° 66 

Correspondant au 9 décembre 2012  

 

 

Décret présidentiel du 4 Moharram 1434 correspondant au 

18 novembre 2012 portant nomination de sous-directeurs au 

ministère des affaires religieuses et des wakfs. 

 

 ــــ ــــ ــــ ـــ

Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 correspondant 

au 18 novembre 2012, sont nommés sous directeurs au ministère 

des affaires religieuses et des wakfs, Mme et M. : 

- Ferial Rahmouni, sous-directrice de la documentation et des 

archives ; 

- Mourad Maïza, sous-directeur de la Zakat.  

 

*ــــ ــــ ــــ ـــ   

 

Décret présidentiel du 4 Moharram 1434 correspondant au 

18 novembre 2012 portant nomination du directeur du centre 

culturel islamique. 

 

 ــــ ــــ ــــ ــــ

 

Par décret présidentiel du 4 Moharram 1434 correspondant 

au 18 novembre 2012, M. Omar Boufouloulou est nommé 

directeur  du centre culturel islamique. 
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Dimanche 25 Chaabane 1433                                           

Journal officiel N° 41   Correspondant au 15 juillet 2012 

 

Décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 

juin 2012 portant nomination de directeurs des affaires 

religieuses et des wakfs de wilayas. 

 

        Par décret présidentiel du 27 Rajab 1433 correspondant au 

17 juin 2012, sont nommés directeurs des affaires religieuses et 

des wakfs aux wilayas suivantes MM. : 

 

– Mohamed Maouchi, à la wilaya de Tébessa, 

– Boubakeur Lebnagria, à la wilaya de Guelma. 
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dispositions du décret exécutif n ° 09-241 du 29 Rajab 1430 

correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. 
 

Art.4- Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié 

d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau 

grade. 
 

Art.5- Les dispositions de l’arrêté interministériel du 16 

Rajab 1420 correspondant au 26 octobre 1999, susvisé, sont 

abrogées. 
 

Art.6- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 
 

Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1433, correspondant au 09 

février 2012. 

Le ministre des affaires 

religieuses et des wakfs 

Le ministre de l’habitat et de 

l’urbanisme 

Bouabdellah GHLAMALLAH Noureddine MOUSSA 

  

  Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation 

Le directeur général de la fonction publique 

Belkacem BOUCHEMAL 
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Vu l’arrêté interministériel du 16 Rajab 1420 correspondant au 

26 octobre 1999 portant placement en position d'activité, auprès 

des services du ministère des affaires religieuses, de certains 

corps techniques relevant du ministère de l'habitat ; 

 

Arrêtent : 

Article 1er - En application des dispositions de l'article 2 du 

décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 

juillet 2009, susvisé, sont mis en position d'activité, auprès du 

ministère des affaires religieuses et des wakfs et des services 

extérieurs en relevant, et dans la limite des effectifs prévus par le 

présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps 

suivants : 

Corps Effectifs 

Architectes 51 

Techniciens de l’habitat  et de 

l’urbanisme 

1 

 

 Art.2- La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant 

aux corps cités à l’article 1er ci-dessus est assurée par le ministère 

des affaires religieuses et des wakfs et les services extérieurs en 

relevant , conformément aux dispositions statuaires fixées par le 

décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 

juillet 2009, susvisé. 
 

Art.3- Les fonctionnaires mis en position d’activité 

bénéficient du droit à la promotion, conformément aux 
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Dimanche  10 Ramadhan  1433             Journal  officiel  N° 44 

Correspondant au 29 juillet 2012                                     

 

  

Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1433 

correspondant au 9 février 2012 portant placement en 

position d'activité, auprès du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs et des services extérieurs en relevant, 

de certains corps techniques spécifiques de l’habitat et de 

l’urbanisme. 

 
Le secrétaire général du Gouvernement, 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,  

Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;  
 

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 

correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres 

du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant 

au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires 

appartenant aux corps techniques spécifiques de l'administration 

chargée de l'habitat et de l'urbanisme ; 

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant 

au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du 

Gouvernement ; 
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1992, susvisé, sont abrogées.    
Art. 6- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 
 Fait à Alger, le 17 Muharram 1433 correspondant au 12 décembre 2011 

 
Le ministre  

des affaires Religieuses et des wakfs    
Le ministre  

de L’éducation nationale 

Bouabdellah GHLAMALLAH Boubekeur BEN BOUZID 
                    

 
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation 

Le directeur général de la fonction publique 
Belkacem BOUCHEMAL 
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établissements publics en relevant, et dans la limite des effectifs 
prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un 
des corps suivants :  
 

Corps Effectifs 

Professeurs de l’école 

primaire 

 

1 

Professeurs de l’enseignement 

fondamental 

 

6 

Professeurs de l’enseignement 

secondaire 

122 

Intendant 

 

3 

Sous intendant 

 

3 

 

Art. 2- La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant 
aux corps cités à l’article  ci-dessus, est assurée par le ministère 
des affaires religieuses et des wakfs et les établissements publics 
en relevant, conformément aux dispositions statutaires fixées par 
le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondent 
au 11 octobre 2008, susvisé. 
 
Art. 3-  Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient 
du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret 
exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 
octobre 2008, susvisé. 
 
Art. 4- Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié 
d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau 
grade. 
Art. 5-. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 3 février 
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Mercredi  6 Ramadhan  1433             Journal  officiel   N° 43 

Correspondant au 25 juillet 2012                                     

 

Arrêté interministériel du 17 Muharram 1433 correspondant 

au 12 décembre 2011 portant placement en position 

d’activité, auprès du ministère des affaires religieuses et des 

wakfs et de certains établissements publics en relevant, de 

certains corps spécifiques de l’éducation nationale. 

 
Le secrétaire général du Gouvernement, 
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,  
Le ministre de l’éducation nationale, 
 
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 
correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres 
du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 
correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des 
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation 
nationale ; 
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethanie 1423 correspondant 
au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du 
Gouvernement ; 
Vu l’arrêté interministériel du 3 février 1992 portant placement 
en position d’activité, auprès du ministère des affaires religieuses 
et instituts islamiques de formation, de certains corps spécifiques 
au ministère de l’éducation ; 
 
Arrêtent 

 

Article 1
er 
: En application des dispositions de l’article 3 du 

décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 
11 octobre 2008, susvisé, sont mis en position d’activité auprès 
du ministère des affaires religieuses et des wakfs et de certains 
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- Bureau des archives ; 

- Bureau du bulletin officiel. 

Art 8 - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel 

du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 

portant organisation des bureaux de l’administration centrale du 

ministère des affaires religieuses et des wakfs. 

Art 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 

République  algérienne démocratique  et populaire. 

 

Fait à Alger, le 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012. 
 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs Le ministre des  finances 

Bouabdellah Ghlamallah                                                  Karim Djoudi 

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation 

                                            Le directeur général de la fonction publique 
                                                      Belkacem BOUCHEMAL 
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quatre (4) bureaux : 

- Bureau de la comptabilité ; 

- Bureau du budget et du suivi des établissements sous tutelle ; 

- Bureau du suivi des services déconcentrés ; 

- Bureau de l’exécution du budget d’équipement. 

3- La sous-direction  des moyens généraux comporte trois (3) 

bureaux : 

- Bureau de l’approvisionnement et des prestations ; 

- Bureau du parc et de la gestion du matériel ; 

- Bureau de la maintenance des édifices et des équipements. 

4- La sous-direction des études et des réalisations comporte 

trois (3) bureaux : 

- Bureau de la planification et de l’élaboration des programmes 

d’équipement ; 

- Bureau du recensement, de l’informatique et de la 

programmation ; 

- Bureau des marchés publics. 

Art 7 - La direction des études juridiques et de la coopération est 

organisée comme suit : 

1- La sous-direction de la règlementation et du contentieux 

comporte deux (2) bureaux : 

- Bureau de la réglementation ; 

- Bureau du contentieux. 

2- La sous-direction de la coopération comporte deux (2) 

bureaux : 

- Bureau de la coopération bilatérale ; 

- Bureau de la coopération multilatérale. 

3- 1- La sous-direction de la documentation et des archives 

comporte trois (3) bureaux : 

- Bureau des documents et de leur traitement ; 
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2- La sous-direction des publications et de la renaissance du 

patrimoine islamique comporte trois (03) bureaux : 

- Bureau du contrôle des éditions du Saint Coran, du Hadith, 

des publications et des enregistrements islamiques ; 

- Bureau de la renaissance et de la vulgarisation du patrimoine 

islamique ; 

- Bureau du suivi des opérations de publication et de 

distribution. 

Art 5 - La direction de la formation et du perfectionnement est 

organisée comme suit ; 

1- La sous-direction de la formation comporte deux (02) 

bureaux : 

- Bureau des stages et de la formation par correspondance ; 

- Bureau du suivi de la formation dans les instituts nationaux. 

2- La sous-direction des examens et des concours comporte 

deux (02) bureaux : 

- Bureau des examens et des concours ; 

- Bureau de l’évaluation et du suivi des jurys de récitation du 

Saint Coran. 

3- La sous-direction  des programmes et du perfectionnement 

comporte deux (2) bureaux : 

- Bureau des programmes de formation ; 

- Bureau du perfectionnement et du recyclage. 

Art 6 - La direction de l’administration des moyens est organisée 

comme suit ; 

1-La sous-direction des personnels comporte trois (3) bureaux : 

- Bureau des personnels et des statuts ; 

- Bureau des affaires sociales ; 

- Bureau du suivi des personnels des établissements sous tutelle. 

2- La sous-direction  du budget et de la comptabilité comporte 
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Art 3 - La direction des wakfs, de la zakat, du pèlerinage et de 

la Omra est organisée comme suit : 

1- La sous-direction du recensement et de l’enregistrement 

des biens wakfs comporte trois(03) bureaux : 

- Bureau du recensement des biens wakfs ; 

- Bureau de l’enregistrement des biens wakfs ; 

- Bureau du suivi de la gestion des biens wakfs. 

2- La sous-direction de l’investissement des biens wakfs  
comporte trois (03) bureaux ; 

- Bureau de l’investissement et du développement des biens 

wakfs ; 

- Bureau de la gestion des ressources et des dépenses des biens 

wakfs ; 

- Bureau de l’entretien des biens wakfs. 

3- La sous-direction de la zakat comporte deux (02) bureaux : 

- Bureau du suivi de la collecte et de la distribution de la zakat ; 

- Bureau du suivi des projets d’investissement des fonds de la 

zakat. 

4- La sous-direction du pèlerinage et de la Omra comporte  

deux (02) bureaux : 

- Bureau de l’organisation et du suivi de l’opération du 

pèlerinage ; 

- Bureau du suivi de l’opération de la Omra. 

Art 4 - La direction de la culture islamique est organisée 

comme suit : 

1- La sous-direction de l’activité culturelle et des séminaires 

comporte deux (02) bureaux : 

- Bureau de l’activité culturelle ; 

- Bureau des séminaires. 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°24                                                                                                     2ème Semestre 
2012 

 

    

 

125 
 

Vu l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant 

au 20 novembre 2001 portant organisation des bureaux de 

l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et 

des wakfs ; 

Arrêtent : 

Article l er - En application de l'article 7 du décret exécutif 

n°2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 

2000, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet 

de fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère 

des affaires religieuses et des wakfs en bureaux. 

Art. 2- La direction de l’orientation religieuse et de 

l’enseignement coranique est organisée comme suit ; 

1- La sous-direction de l’orientation religieuse et de 
l’activité de la mosquée comporte trois (03) bureaux ; 

- Bureau des causeries religieuses et des bulletins d’orientation ; 

- Bureau d’organisation des activités de la commission de la 

fetwa ; 

- Bureau de la promotion de l’activité de la mosquée. 

2- La sous-direction des rites religieux comporte deux (02) 

bureaux : 

- Bureau des horaires légaux ; 

- Bureau des rites et des fêtes religieuses. 

3- La sous-direction de l’enseignement coranique comporte 

deux (02) bureaux : 

- Bureau du suivi des écoles coraniques et des Zaouias ; 

- Bureau de l’organisation et de généralisation de l’enseignement 

coranique. 
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Jeudi 25 Dhou el Kaada 1433                         Journal officiel N° 56 

Correspondant au 11 octobre 2012  

 

Arrêté interministériel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 

juin 2012 portant organisation de l’administration centrale 

du ministère des affaires religieuses et des wakfs en bureaux. 

 
Le secrétaire général du Gouvernement, 
Le ministre des finances 
Le ministère des affaires religieuses et des wakfs,  
 
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 

correspondant au 28 mai 2010 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° 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 présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant 

au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du 

Gouvernement ; 
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Décrète 

 

Article 1
er- Il est annulé, sur 2012, un crédit de cent neuf millions 

six cent trente-huit mille dinars (109.638.000 DA), applicable au 

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

éventuelles - Provision groupée ». 

Art 2. - il ouvert, sur 2012, un crédit de cent neuf millions six 

cent trente-huit mille dinars (109.638.000 DA), applicable au 

budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et 

des wakfs et au chapitre n° 37-01 

 « administration centrale - conférence et séminaire ». 

Art 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires 

religieuses et des wakfs sont chargés chacun on 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 23 chaoual 1433 correspondant au 10 septembre 2012. 

 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 
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Dimanche 29 Chaoual  1433                      Journal officiel N° 51 

Correspondant au 16 Septembre 2012  

 

Décret présidentiel n° 12-336 du 23 Chaoual 1433  

Correspondant au 10 septembre 2012 portant transfert de 

crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs, 

 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; 

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

relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 

décembre 2011  portant lois de finances pour 2012 ; 

Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 

correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances 

complémentaire  pour 2012; 

Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant 

au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2012, au 

ministre des affaires religieuses et des wakfs ; 

Vu le décret exécutif n° 12-42 du 13 Rabie El Aouel 1433 

correspondant au 6 février  2012 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 2012, au ministre des affaires religieuses et des 

wakfs ; 

 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°24                                                                                                     2ème Semestre 
2012 

 

    

 

121 
 

ETAT ANNEXE 
 

N°s DES 
CHAPITRES 

LIBELLES CREDITS 
OUVERTS 
EN DA 

 Ministère des Affaires 
Religieuses et des Wakfs 

SECTION I 
SECTION UNIQUE 

Sous-section II 
SERVICES DE 

CONCENTRES DE L’ETAT 
TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 
 

 

 
 
 

31-11 
 

31-12 
 
 
 

 
32-12 

 
 
 

33-13 
 

1ère Partie 

Personnel- Rémunérations d’activités  
Services déconcentrés de l’Etat-
Traitement d’activités………………. 
Services déconcentrés de l’Etat- 
Indemnités et allocations diverses..… 

Total de la 1ère partie……….… 
2ème Partie 

Personnel- Pensions et 
allocations Services déconcentrés de 
l’Etat- Pensions de services et pour 
dommages corporels………………... 

Total de la 2ème partie……..…… 
3ème Partie 

 Personnel- charges sociales 
Services déconcentrés de l’Etat- 
Sécurité sociale…………………..… 

Total de la 3ème partie……….…. 
Total du titre III…………….….. 
Total de la sous-section II……... 
Total de la section I………….… 

Total des crédits ouverts au 

ministre des affaires religieuses et 

des wakfs…………………………… 

 

 

 

420.000.000 

 
 

1.879.000.000 

2.299.000.000 

 

 

 

 

55.182.000 

55.182.000 

 

 

 

575.000.000 

575.000.000 

2.929.182.000 

2.929.182.000 

2.929.182.000 

 
2.929.182.000 
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charge de l’impact lié aux régimes indemnitaires et aux statuts 

particuliers. 

Art 2 -Il est ouvert, sur 2012, un crédit de deux milliards neuf 

cent vingt-neuf millions cent quatre-vingt-deux mille dinars 

(2.929.182.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du 

ministère des affaires religieuses et des wakfs et aux chapitres 

énumérés à l’état annexé au présent décret. 

Art 3- 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 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

------------------------------------- 
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Mercredi 25 Chaoual 1433      Journal officiel N° 50 

Correspondant au 12 septembre 2012 

Décret présidentiel n° 12-330 du 19 Chaoual 1433 

correspondant au 6 septembre 2012 portant transfert de 

crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs, 

Le président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; 

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

relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 

décembre 2011  portant loi de finances pour 2012 ; 

Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 

correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances 

complémentaire  pour 2012; 

Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant 

au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2012, au 

ministre des affaires religieuses et des wakfs ; 

Décrète 

Article 1
er- Il est annulé, sur 2012, un crédit de deux milliards 

neuf cent vingt-neuf millions cent quatre-vingt-deux  mille dinars 

(2.929.182.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-93 (provision pour la prise en 
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ARRETES DE NOMINATION 

Arrêté n° 203 du 27 juin 2012 portant nomination de Mademoiselle 
Asma BENAYAD au poste supérieur en qualité de Chef de bureau des 
moyens au niveau de la direction des affaires religieuses et des wakfs  
de la wilaya de Médéa. Le présent arrêté prend effet à compter de la 
date de sa signature. 
 

ARRETES DE PROMOTION 
Arrêté n° 98 du 16 mai 2012 portant promotion et titularisation de 
Monsieur Abdelhamid KERROUMI dans le corps des Inspecteurs, 
grade : inspecteur de l’orientation religieuse et de l’enseignement 
coranique à compter du 01 avril 2012. 
Arrêté n° 99 du 16 mai 2012 portant promotion et titularisation de 
Monsieur Mohamed MEZOUAR dans le corps des Inspecteurs, 
grade : inspecteur de l’orientation religieuse et de l’enseignement 
coranique à compter du 01 avril 2012. 
 

Décision n° 308 du 11 Juin 2012 portant nomination au poste 
supérieur par intérim 
Article 1 : Monsieur Mourad MAIZA est nommé en qualité de sous-
directeur de la Zakat par intérim pour une durée d’une année 
renouvelable. 
 

 Décision n° 435 du 12 avril portant nomination au poste supérieur par 
intérim : 
Monsieur Aissa MIGUARI est nommé en qualité de sous-directeur de 
l’orientation religieuse et de l’activité de la mosquée par intérim pour 
une durée d’une année renouvelable. 
 

Décision n° 308 du 11 Juin 2012 portant nomination au poste 
supérieur par intérim : Monsieur Mourad MAIZA est nommé en 
qualité de sous-directeur de la Zakat par intérim pour une durée d’une 
année renouvelable 
 

ARRETES DE FIN DE FONCTIONS 
Arrêté n° 344 du 11/06/2012 mettant fin aux fonctions de Chef de 
bureau des moyens au niveau de la direction des affaires religieuses et 
des wakfs de la wilaya de Skikda, exercées par Monsieur Ferhat 
AMIRAOUI à compter du 11/06/2012. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

Direction des Affaires Religieuses et des Wakfs de la 
Wilaya de: ……………………………………….…… 
L’école coranique ou la Zaouia:  …………………..… 
N° de certificat: ………………………………….....… 
A:……………………………………………………..  
 

CERTIFICAT DE SCOLARITE 
 
 Le Gérant de l’école coranique ou de la Zaouia, atteste 
que: l’étudiant(e): …………………………………………..…… 
Date et lieu de naissance: ……………………………………….. 
A suivi ses études au sein de l’école/ Zaouia:…………..……….. 
du………………………...…..au………………….……..….…… 
Niveau: …………………………………………………..…….... 
L’année scolaire: …………………………………………..…....  
 
                     Le Directeur 
 
N.B: 

- Si l’étudiant a suivi ses études à travers plusieurs 
niveaux, ceci doit être précisé dans la case ci-dessus.  
 - Le certificat justifiant le niveau n’est délivré qu’à la fin 
de ce dernier.    
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invitons à prendre attache avec nos services pour nous informer 

des problèmes éventuels pouvant entraver l’exécution des 

consignes énumérées ci-dessus.   

Veuillez agréer nos salutations et notre respect les plus sincères.  

Ministre des Affaires Religieuses 

                                                                            et des Wakfs 

Bouabdellah GHLAMALLAH 
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9- Chaque étudiant obtiendra un certificat de scolarité 

(modèle ci-joint), qui lui sera délivré par le directeur de l’école 

Coranique ou la Zaouia, et qui lui permettra de participer au 

concours national pour l’accès à la formation spécialisée. 

 10- La direction des affaires religieuses et des wakfs établit 

la liste définitive des participants au concours des niveaux 3 ou 4. 

Celle-ci sera transmise aux instituts de la formation spécialisée. 

Une copie sera adressée à la direction de la formation et du 

perfectionnement, et une autre à la direction de l’orientation  

religieuse et de l’enseignement coranique.  

 11- Les conseils pédagogiques des instituts nationaux de la 

formation spécialisée qui sont gérés par un directeur, élaborent 

les PV finaux  des étudiants admis au  niveau académique requis.  

 12- Des copies  des P.V auxquels  sont annexées  les listes 

des étudiants  candidats désignés par leurs wilayas respectives 

seront transmises  par les directeurs des instituts nationaux aux 

directeurs des affaires religieuses et des wakfs. Des copies 

intégrales seront transmises à la direction de la formation et de 

perfectionnement et la direction d’orientation religieuses et 

d’enseignement Coranique. 

 Nous vous prions d’accorder à cette démarche une 

attention particulière et tout l’intérêt qu’elle requiert, et vous 
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Niveau 3: un an 

Niveau 4: un an  

Au terme de ce cycle, l’étudiant doit être  capable de 

mémoriser le Saint- Coran  dans son intégralité et d’acquérir un 

ensemble de connaissances, tant concernant les sciences 

islamiques que les autres domaines scientifiques en rapport avec 

les domaines scientifiques en rapport avec la religion. 

 6- Effectuer un test d’évaluation pour les étudiants, à la fin 

de chaque session  scolaire pour arrêter  les listes des étudiants 

admis, doublant ou exclus. 

 7- Après avoir franchi les différentes étapes qui seront 

sanctionnées par un certificat de fin d’études ou de Zaouias, les 

étudiants passeront un test d’évaluation afin d’accéder au niveau 

4 ou 3 (attesté par un diplôme et selon les cas) à l’échelle  d’un 

institut national. Ce qui permettra d’établir la liste des lauréats 

admis à participer au concours national. 

 8- Les étudiants ayant abandonné leurs études dans les 

écoles Coraniques et les Zaouias et désirant participer au 

concours pour l’accès au niveau 3ou 4, peuvent 

exceptionnellement justifier leur niveau par un certificat délivré 

par les dits établissements. 
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national qui aura lieu à la fin du premier trimestre de l’année 

2012, les directeurs des affaires religieuses et des wakfs  sont   

priés, au gré des résultats enregistrés,  de se conformer aux 

mesures  suivantes: 

 1- Veiller à aider les inspecteurs de l’orientation religieuse 

et de l’enseignement Coranique à appliquer le programme ci-

joint au niveau des écoles coraniques et des Zaouias.  

 2- Etablir les listes d’étudiants inscrits à toutes les écoles 

Coraniques et les Zaouias, et suivre les différents niveaux de 

leurs cursus scolaire.  

 3- Mettre à jour les listes, au moins deux fois par an.  

 4- Préparer les registres nécessaires au niveau de chaque 

école ou Zaouia afin de sauvegarder les résultats obtenus par les 

étudiants aux archives de l’école ou de la Zaouia, de manière à  

constituer une mémoire propre aux établissements pédagogiques.  

 5- La durée de l’enseignement dispensé au niveau des  

écoles coraniques est de 6 années répartis sur 04 niveaux à 

savoir : 

Niveau 1: deux ans 

Niveau 2: deux ans 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

 

Le Ministre 

 

Messieurs les directeurs des Affaires Religieuses et des 

Wakfs des Wilayas,  

Monsieur les directeurs des écoles et zaouias , 

Messieurs les directeurs des instituts nationaux pour la 

formation spécialisée,   

 

Circulaire n° 03 du 07 Mars 2012 

 

 Objet: Cadre définissant l’organisation du concours 

national justifiant le niveau des étudiants des écoles coraniques et 

des Zaouias.   

 

 Suite aux circulaires n° 01 du 23 mars 2011 et n° 02 du 10 

juillet 2011, visant à fixer un cadre d’organisation d’un concours 

national justifiant le niveau des étudiants des écoles coraniques et 

des Zaouias et en vue de préserver la crédibilité du concours 
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réalisation des prestations suivants : 
- l’achat des produits consommables servant à la 
réalisation de la prestation de services ; 
- les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et 
autres infrastructures ; 
- le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce 
cadre par les tiers. 
 
Art. 8.  Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 
  Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1433 correspondant 
au 19 Avril 2012. 
 

                                                               Le Ministre 

des affaires religieuses et des wakfs 

                                                                  Bouabdellah GHLAMALLAH 
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Arrête : 
 
Article 1

er : le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des 
prestations pouvant être effectués par l’école nationale de 
formation et de perfectionnement des cadres  de l’administration 
des affaires religieuses et des wakfs   et les instituts nationaux de 
la formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration 
des affaires religieuses et des wakfs, en sus de leurs missions 
principales  et les modalités d’affectation des revenus y afférents. 
 
Art. 2.- La liste des prestations et travaux visée à l’article 
premier ci-dessus est fixée comme suit : 
-conférences, séminaires, concours et regroupements à caractère 
religieux,   scientifique ou culturel ; 
-location des salles de réunion ;  
-banquets et collations des cérémonies officielles ; 
-hébergement au profit d’organismes publics et privés ; 
 
Art. 3- Les prestations visées à l’article 2 ci-dessus sont 
effectuées dans le cadre de contrats ou conventions. 
 
Art.4- Toute demande de réalisation de prestations visées 
à l’article 2 ci-dessus est introduite auprès du directeur de 
l’école ou de l’institut. 
 
Art. 5. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont 
encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur 
désigné à cet effet. 
 
Art. 6.  Les revenus provenant des prestations sont, après déduction 
des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis 
conformémentaux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 
98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, 
susvisé. 
 
Art. 7. Il est entendu par charges occasionnées pour la 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

 
Arrêté du 28 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 

Avril 2012 fixant la liste de  prestations pouvant être 

effectués par l’école nationale de formation et de 

perfectionnement  des cadres de l’administration des affaires 

religieuses et des wakfs et les  instituts nationaux de la 

formation spécialisée des corps spécifiques de 

l’administration des affaires religieuses  et des wakfs, en sus 

de leurs missions principales et les modalités d’affectation des 

revenus y afférents. 

 
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
 
- Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 
1431 correspondant au 28 mai 2010 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° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 
correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités 
d’affectation des revenus provenant des prestations effectués par 
les établissements publics en sus de leurs missions principales ; 
- Vu le décret exécutif n° l0-208 du 30 Ramadhan 1431 
correspondant au 9 septembre 2010 portant organisation  et 
fonctionnement 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° l0-234 du 26 Chaoual 1431 
correspondant au 5 octobre 2010 portant statut-type des instituts 
nationaux de la formation spécialisée des corps spécifiques de 
l’administration des affaires religieuses et des wakfs ; 
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professionnels est fixée selon le degré de mérite dans la limite 
des postes budgétaires ouverts, parmi les candidats ayant obtenu 
une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et non atteint une note 
éliminatoire. Selon chaque centre d'examen une commission se 
compose de: 
- Autorité ayant le pouvoir de nomination, ou l’autorité de la 
tutelle ou représentant de l’un des deux…..…………….Président 
- Responsable de l’établissement (centre d’examen)……Membre 
- Deux correcteurs ……………………………………...Membres 
Art.11- A titre d’étudiant, les candidats admis définitivement au 
concours d’accès rejoignent les instituts nationaux de la 
formation spécialisée de l’administration des affaires religieuses 
et des wakfs en vue de suivre la formation selon les postes 
pédagogiques ouverts au niveau de chaque établissement de 
formation. La durée de formation est d’une (01) année pour le 
corps : Agents de la mosquée. 
Art.12- Tout candidat admis définitivement n’ayant pas rejoint 
l’établissement de formation dans lequel est nommé dans un 
délai maximal d’un (01) mois à compter de la date de notification 
de son admission à la formation, perd le droit au bénéfice de son 
admission au concours et sera remplacé par le candidat figurant 
sur la liste d’attente suivant l’ordre du classement. 
Art.13- Le présent arrêté rentre en vigueur à compter de la date 
de signature et sera publié au bulletin officiel du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs.   
 

                                                                 Le Ministre 

des affaires religieuses et des wakfs 

                                                                  Bouabdellah GHLAMALLAH 
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du corps ou du grade concerné 
Art.7- Le candidat non retenu pour participer au concours 
précédemment cité, peut introduire  un recours dans un délai 
maximum de 10 jours avant la date de déroulement des épreuves 
écrites. 
Art.8- le déroulement du concours précédent s’effectue dans un 
délai de (05) mois à compter de la date d’obtention de l’avis de 
conformité de l’autorité chargée de la fonction publique. 
Art.9- Le concours comporte les épreuves suivantes : 
a) Epreuves écrites d’admissibilité : 
-Epreuve d’étude de texte (durée : 02 heures, coefficient : 02) 
-Epreuve d’éducation islamique (durée : 03 heures, coefficient : 
03) 
-Épreuve de transcription d’un texte du Saint Coran selon la 
calligraphie d’Othman (durée : 02 heures  coefficient : 02) 
b) Epreuve orale d’admission définitive : 
L’épreuve consiste en un entretien avec un jury sur un sujet en  
rapport avec le programme (durée: 20 minutes au maximum, 
coefficient : 01)  
- Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves susvisées, 
est une note éliminatoire 
- Il ne participe à l’épreuve orale d’admission que les candidats 
ayant passé les épreuves écrites avec succès et ayant obtenu une 
moyenne générale supérieure à 10/20 et n’ayant pas une note 
éliminatoire 
- Les candidats admis aux épreuves écrites seront convoqués 10 
jours avant le déroulement des épreuves orales par l’autorité 
ayant le pouvoir de nomination  
Art.10- La liste des candidats admis aux épreuves pour l’accès à 
la formation spécialisée sur concours, examens et tests 
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wakfs, - Constantine pour les candidats des wilayas (Constantine, 
Jijel, Skikda, Annaba, Tarf,) 
* Le dossier de candidature doit comporter les documents 
suivants : 
- Une demande manuscrite de participation  
- Deux (02) photos d’identité  
- Une copie certifiée conforme à l’originale de la carte d’identité 
nationale 
- Une copie de l’attestation certifiée conforme à l’originale 
justifiant la situation de candidat vis-à-vis des obligations du 
service national 
- Une copie de l’attestation certifiée conforme à l’originale du 
titre, diplôme demandé ou du niveau d’études et/ou formation 
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03) en cours de 
validité, (moins de trois mois) 
- Une attestation délivrée justifiant la mémorisation totale du 
Saint Coran dont la validité ne dépasse pas 02 deux ans 
- Le candidat admis définitivement aux concours sur épreuves 
doit compléter son dossier par les documents suivant : 
- Un certificat de nationalité 
- Une fiche familiale, le cas échéant 
- Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie 
délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du 
candidat à l’emploi postulé 
- (04) photos d’identité 
Art.6- La liste des candidats admis à participer au concours sur 
épreuves pour accès à la formation spécialisé, est fixée par une 
commission composée d’ : 
- Un représentant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination  
- Un représentant de la commission paritaire spécialisée à l’égard 
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wakfs, Sidi Abderrahmane Alayouli pour les candidats des 
wilayas (tizi-ouzou, Bejaia, Bouira, Borj Bou Arrerij) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Tlaghma - Mila pour les candidats des wilayas (Oum El 
Bouaghi, Mila, Tébessa, Guelma Souk Ahras)  
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Sidi Okba -Biskra  pour les candidats des wilayas (Biskra, 
El oued, Ourgla, Ghardaia, Laghouat, Djelfa) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs.  Dar El Imam -Alger pour les candidats des wilayas 
(Alger, Blida, Tipaza, Médea) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Sidi m’hamed Benaouda -Ghilizane pour les candidats des 
wilayas (Ghilizane, Chlef, Mostaganem, Tissimsilt, Saida, Tiaret, 
Ain defla) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Ramchi -Tlemcen- pour les candidats des wilayas (Oran, 
sidi Bel Abbès, Tlemcen, Mascara, Béchar, Naâma Tindouf,  
Bayadh) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs. Ras el beida à Batna pour les candidats des wilayas 
(Batna, Khenchla, M’sila, Sétif) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
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religieuses et des wakfs. Dar El 
Imam - Alger 
Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Sidi 
M’hamed Benaouda-Ghilizane 

 25 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Remchi 
- Tlemcen 

25 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Ras El 
Beida- Batna  

30 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. 
Constantine 

30 

Total 200 

Art.3- Le concours sur épreuves pour l’accès à la formation 
spécialisée, corps: Agents de la mosquée, grade: mouadhen, est 
ouvert aux candidats ayant un niveau de première année 
secondaire et  mémorisant la moitié du Saint Coran. 
Art.4- La clôture des inscriptions au concours sur épreuves est 
fixée à (30) trente jours à compter de la date de publication.  
Art.5- Le dossier du candidat est envoyé ou déposé au niveau 
des centres suivants : 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
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Arrête : 

Article .1er Le présent arrêté fixe les modalités d’ouverture de 
concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée, 
corps Agents de la mosquée, grade: mouadhen. 
Art.2.- En application du plan de la formation et du 
perfectionnement de l’année 2012, le nombre des postes à 
pourvoir, corps: Agents de la mosquée, grade: mouadhen, est fixé 
à 200 postes pédagogiques conformément au tableau ci-après : 

Centres d’examens Nombre de postes d’imam 

moudhen 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs.  Tizi-
Ouzou 

15 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. 
Teleghma- Mila 

15 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Ain 
Salah- Adrar 

25 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Sidi 
Okba -Biskra  

15 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 

20 
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publiques, 
-Vu l’arrêté interministériel du 08 novembre 2009 fixant le cadre 
d’organisation des concours et examens professionnels pour 
l’accès aux corps spécifiques des fonctionnaires appartenant à 
l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs, 
-Vu l’arrêté interministériel du 23 janvier 2011 fixant la liste des 
institutions publiques  de la formation spécialisée habilitée à 
l’organisation des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des 
fonctionnaires appartenant à l’administration chargée des affaires 
religieuses et des wakfs, 
- Vu l’arrêté interministériel du 08 novembre 2009 fixant les 
programmes des concours  sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des 
fonctionnaires appartenant à l’administration chargée des affaires 
religieuses et des wakfs, 
- Vu l’arrêté interministériel du 28 août 2000 fixant les frais de 
participation au concours  pour l’accès aux corps relevant des 
institutions et administrations publiques, 
- Vu l’arrêté interministériel du 25 avril 2011 fixant les 
conditions d’attribution d’allocation spécifique aux stagiaires de 
la formation spécialisée pour l’accès à certains grades 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs, 
-Vu l’instruction du chef de gouvernement n° 01 du 11 avril 2011 
relative à la fluidification des procédures de recrutement au titre 
de la fonction publique, 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

Arrêté n° 230  du 27 mai 2012 Portant ouverture de concours 

sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée. 

Corps des Agents de la mosquée, grade: mouadhen. 

 Le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, 
- Vu la loi n° 05-91 du 15 Janvier 1991 modifiée et complétée 
portant   généralisation de l’utilisation de la langue arabe,   
-Vu l’ordonnance  n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut 
général de la fonction publique, 
-Vu le décret n° 66-145 du 02 juin1966, 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 exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 
correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des 
fonctionnaires appartenant à l’administration chargée des affaires 
religieuses et des wakfs, 
- Vu le décret exécutif n° 94-61 du 07 mars 1994 portant 
application de l’article 36 de la loi n°91-16 du 14 septembre 1991 
relative au moujahid et au chahid,  
- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13mai 1995 relatif à la 
création des bulletins officiels des institutions et administrations 
publiques, 
- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada El Thania 1433 
correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités 
d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests 
professionnels au sein des institutions et administrations 
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la formation spécialisée sur concours, examens et tests 
professionnels est fixée selon le degré de mérite dans la limite 
des postes budgétaires ouverts, parmi les candidats ayant obtenu 
une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et non atteint une note 
éliminatoire. Selon chaque centre d'examen une commission se 
compose de: 
- Autorité ayant le pouvoir de nomination, ou l’autorité de la 
tutelle ou représentant de l’un des deux……………….. Président 
- Responsable de l’établissement (centre d’examen)…... Membre 
- Deux correcteurs ……………………………….……..Membres 
Art.11- A titre d’étudiant, les candidats admis définitivement au 
concours d’accès rejoignent les instituts nationaux de la 
formation spécialisée de l’administration des affaires religieuses 
et des wakfs en vue de suivre la formation selon les postes 
pédagogiques ouverts au niveau de chaque établissement de 
formation. La durée de formation est d’une (01) année pour le 
corps: Agents de la mosquée grade: quayim. 
Art.12- Tout candidat admis définitivement n’ayant pas rejoint 
l’établissement de formation dans lequel est nommé dans un 
délai maximal d’un (01) mois à compter de la date de notification 
de son admission à la formation, perd le droit au bénéfice de son 
admission au concours et sera remplacé par le candidat figurant 
sur la liste d’attente suivant l’ordre du classement. 
Art.13- Le présent arrêté rentre en vigueur à compter de la date 
de signature et sera publié au bulletin officiel du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs.   

     Le Ministre 

des affaires religieuses et des wakfs 

Bouabdellah GHLAMALLAH 
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- Un représentant de la commission paritaire spécialisée à l’égard 
du corps ou du grade concerné 
Art.7- Le candidat non retenu pour participer au concours 
précédemment cité, peut introduire un recours dans un délai 
maximum de 10 jours avant la date de déroulement des épreuves 
écrites.  
Art.8- le déroulement du concours précédent s’effectue dans un 
délai de (05) mois à compter de la date d’obtention de l’avis de 
conformité de l’autorité chargée de la fonction publique. 
Art.9- Le concours comporte les épreuves suivantes : 
a) Epreuves écrites d’admissibilité :
-Epreuve d’étude de texte (durée : 02 heures, coefficient : 02) 
-Epreuve d’éducation islamique (durée : 02 heures, coefficient : 
02) 
-Epreuve de transcription d’un texte du Saint Coran selon la 
calligraphie d’Othman (durée : 02 heures  coefficient : 02) 
b) Epreuve orale d’admissibilité définitive :
L’épreuve consiste en un entretien avec un jury sur un sujet en 
rapport avec le programme (durée: 20 minutes au maximum, 
coefficient : 01)  
- Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves susvisées, 
est une note éliminatoire 
- Il ne participe à l’épreuve orale d’admission que les candidats 
ayant passé les épreuves écrites avec succès et ayant obtenu une 
moyenne générale supérieure à 10/20 et n’ayant pas une note 
éliminatoire 
- Les candidats admis aux épreuves écrites seront convoqués 10 
jours avant le déroulement des épreuves orales par l’autorité 
ayant le pouvoir de nomination  
Art.10- La liste des candidats admis aux épreuves pour l’accès à 
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wakfs -Constantine-  pour les candidats des wilayas (Constantine, 
Jijel, Skikda, Annaba, Tarf, Tébessa, Guelma, Souk Ahras, Sétif, 
Mila, Oum El Bouaghi) 
* Le dossier de candidature doit comporter les documents
suivants : 
- Une demande manuscrite de participation  
- Deux (02) photos d’identité  
- Une copie certifiée conforme à l’originale de la carte d’identité 
nationale 
- Une copie de l’attestation certifiée conforme à l’originale 
justifiant la situation de candidat vis-à-vis des obligations du 
service nationale 
- Une copie de l’attestation certifiée conforme à l’originale du 
titre, diplôme demandé ou du niveau d’études et/ou formation 
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03) en cours de 
validité, (moins de trois mois) 
- Une attestation délivrée justifiant la mémorisation totale du 
Saint Coran dont la validité ne dépasse pas (02) deux ans 
- Le candidat admis définitivement aux concours sur épreuves 
doit compléter son dossier par les documents suivants : 
- Un certificat de nationalité 
- Une fiche familiale, le cas échéant 
- Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie 
délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du 
candidat à l’emploi postulé 
- (04) photos d’identité 
Art.6- La liste des candidats admis à participer au concours sur 
épreuves pour accès à la formation spécialisée, est fixée par une 
commission composée d’ : 
- Un représentant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination  
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fixée à (30) trente jours à compter de la date de publication.  
Art.5- Le dossier du candidat est envoyé ou déposé au niveau 
des centres suivants : 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de  l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Sidi Abderrahmane Alayouli pour les candidats des 
wilayas (Tizi-ouzou, Bejaia, Bouira, Borj Bou Arrerij) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs Ain Salah  pour les candidats des wilayas (Tamanrasset, 
Adrar, Ilizi) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs Dar El Imam -Alger- pour les candidats des wilayas 
(Alger, Blida, Tipaza, Boumerdès,  Médea Djelfa) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs Sidi m’hamed Benaouda -Ghilizane- pour les candidats 
des wilayas (Chlef, Ain defla, Mostaganem, Mascara, Ghilizane, 
Tiaret,  Tissimsilt, Saida, Bayadh, Naâma) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs Ramchi -Tlemcen- pour les candidats des wilayas (Oran, 
sidi Bel Abbès, Ain témouchent, Tlemcen, Tindouf) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs Ras el beida -Batna- pour les candidats des wilayas (Batna, 
Khenchla, M’sila, Biskra, El Oued, Laghouat, Gherdaia, Ourgla) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
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religieuses et des wakfs. Dar 
El Imam - Alger 
Institut national de la 
formation spécialisée des 
corps spécifiques de 
l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Sidi 
M’hamed Benaouda-
Ghilizane 

45 

Institut national de la 
formation spécialisée des 
corps spécifiques de 
l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. 
Remchi - Tlemcen 

25 

Institut national de la 
formation spécialisée des 
corps spécifiques de 
l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Ras 
El Beida- Batna  

20 

Institut national de la 
formation spécialisée des 
corps spécifiques de 
l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. 
Constantine 

50 

Total 200 

Art.3- Le concours sur épreuves pour l’accès à la formation 
spécialisée, corps Agents de la mosquée, grade: quayim est 
ouvert aux candidats ayant un niveau de 4eme année moyenne et 
mémorisant la moitié du Saint Coran.  
Art.4- La clôture des inscriptions au concours sur épreuves est 
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-Vu l’instruction du chef de gouvernement n° 01 du 11 avril 2011 
relative à la fluidification des procédures de recrutement au titre 
de la fonction publique, 

Arrête : 

Article .1
er-  Le présent arrêté fixe les modalités d’ouverture de 

concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée, 
corps Agents de la mosquée, grade : quayim. 
Art.2.- En application du plan de la formation et du 
perfectionnement de l’année 2012, le nombre des postes à 
pourvoir, corps: Agents de la mosquée, grade: mouadhen, est fixé 
à 200 postes pédagogiques conformément au tableau ci-après :  

Centres d’examens Nombre de 

postes des 

quayims 

observation 

Institut national de la 
formation spécialisée des 
corps spécifiques de 
l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs.  
Tizi-Ouzou 

15 

Institut national de la 
formation spécialisée des 
corps spécifiques de 
l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Ain 
Salah- Adrar 

25 

Institut national de la 
formation spécialisée des 
corps spécifiques de 
l’administration des affaires 

20 
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création des bulletins officiels des institutions et administrations 
publiques, 
- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada El Thania 1433 
correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités 
d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests 
professionnels au sein des institutions et administrations 
publiques, 
-Vu l’arrêté interministériel du 08 novembre 2009 fixant le cadre 
d’organisation des concours et examens professionnels pour 
l’accès aux corps spécifiques des fonctionnaires appartenant à 
l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs, 
-Vu l’arrêté interministériel du 23 janvier 2011 fixant la liste des 
institutions publiques  de la formation spécialisée habilitée à 
l’organisation des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des 
fonctionnaires appartenant à l’administration chargée des affaires 
religieuses et des wakfs, 
- Vu l’arrêté interministériel du 08 novembre 2009 fixant les 
programmes des concours  sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des 
fonctionnaires appartenant à l’administration chargée des affaires 
religieuses et des wakfs, 
- Vu l’arrêté interministériel du 28 août 2000 fixant les frais de 
participation au concours  pour l’accès aux corps relevant des 
institutions et administrations publiques, 
- Vu l’arrêté interministériel du 25 avril 2011 fixant les 
conditions d’attribution d’allocation spécifique aux stagiaires de 
la formation spécialisée pour l’accès à certains grades 
appartenant aux corps spécifiques de  l’administration chargée 
des affaires religieuses et des wakfs, 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

Arrêté n° 229  du 27 mai 2012 

portant ouverture de concours sur épreuves pour l’accès 

à la formation spécialisée. 

Corps des Agents de la mosquée, grade: quayim. 

 Le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, 
- Vu la loi n° 91– 05 du 15 Janvier 1991 modifiée et complétée 
portant   généralisation de l’utilisation de la langue arabe,   
-Vu l’ordonnance  n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut 
général de la fonction publique, 
-Vu le décret n° 66-145 du 02 juin1966, 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 exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 
correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des 
fonctionnaires appartenant à l’administration chargée des affaires 
religieuses et des wakfs, 
-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 d’administration centrale, des wilaya et 
des communes ainsi que les établissements publics à caractère 
administratif en relevant, 
- Vu le décret exécutif n° 94-61 du 07 mars 1994 portant 
application de l’article 36 de la loi n°91-16 du 14 septembre 1991 
relative au moujahid et au chahid,  
- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13mai 1995 relatif à la 
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la formation spécialisée sur concours, examens et tests 
professionnels est fixée selon le degré de mérite dans la limite 
des postes budgétaires ouverts, parmi les candidats ayant obtenu 
une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et n’ayant pas une note 
éliminatoire. Selon chaque centre d'examen une commission se 
compose de: 
- Autorité ayant le pouvoir de nomination, ou l’autorité de la 
tutelle ou représentant de l’un des deux………...………Président 
- Responsable de l’établissement (centre d’examen)…... Membre 
- Deux correcteurs ………………………….……......…Membres 
Art.11- A titre d’étudiant, les candidats admis définitivement au 
concours d’accès rejoignent les instituts nationaux de la 
formation spécialisée de l’administration des affaires religieuses 
et des wakfs en vue de suivre la formation selon les postes 
pédagogiques ouverts au niveau de chaque établissement de 
formation. La durée de formation est de deux (02) ans pour le 
corps : Maître de l’enseignement coranique, grade : professeur de 
l’enseignement coranique. 
Art.12- Tout candidat admis définitivement n’ayant pas rejoint 
l’établissement de formation dans lequel est nommé dans un 
délai maximal d’un (01) mois à compter de la date de notification 
de son admission à la formation, perd le droit au bénéfice de son 
admission au concours et sera remplacé par le candidat figurant 
sur la liste d’attente suivant l’ordre du classement. 
Art.13- Le présent arrêté rentre en vigueur à compter de la date 
de signature et sera publié au bulletin officiel du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs.   

                                                    Le Ministre 

des affaires religieuses et des wakfs 

Bouabdellah GHLAMALLAH 
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- Un représentant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination 
- Un représentant de la commission paritaire habilitée à l’égard 
du corps ou du grade concerné 
Art.7- Le candidat non retenu pour participer au concours 
précédemment cité, peut introduire un recours dans un délai 
maximum de (10) jours avant la date de déroulement des 
épreuves écrites 
Art.8- le déroulement du concours précédent s’effectue dans un 
délai de (05) mois à compter de la date d’obtention de l’avis de 
conformité de l’autorité chargée de la fonction publique 
Art.9- Le concours comporte les épreuves suivantes : 
a) Epreuves écrites d’admissibilité : 
-Epreuve d’études de texte (durée : 02 heures, coefficient : 02) 
-Epreuve d’éducation islamique (durée : 03 heures, coefficient : 03) 
-Epreuve sur le Saint Coran, Sa calligraphie et Ses sens (durée : 
03 heures  coefficient : 03) 
b) Epreuve orale d’admissibilité définitive : 
L’épreuve consiste en un entretien avec un jury sur un sujet en  
rapport avec le programme (durée: 20 minutes au maximum, 
coefficient : 01)  
- Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves susvisées, 
est une note éliminatoire 
- Il ne participe à l’épreuve orale d’admission que les candidats 
ayant passé les épreuves écrites avec succès et ayant obtenu une 
moyenne générale supérieure à 10/20 et n’ayant pas une note 
éliminatoire 
- Les candidats admis aux épreuves écrites seront convoqués (10) 
jours avant le déroulement des épreuves orales par l’autorité 
ayant le pouvoir de nomination  
Art.10- La liste des candidats admis aux épreuves pour l’accès à 
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- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, -Constantine- pour les candidats des wilayas (Constantine, 
Jijel, Skikda, Annaba, Tarf, Djelfa) 
* Le dossier de candidature doit comporter les documents 
suivants: 
- Une demande manuscrite de participation  
- Deux (02) photos d’identité  
- Une copie certifiée conforme à l’originale de la carte d’identité 
nationale 
- Une copie de l’attestation certifiée conforme à l’originale 
justifiant la situation de candidat vis-à-vis des obligations du 
service nationale 
- Une copie de l’attestation certifiée conforme à l’originale du 
titre, diplôme demandé ou du niveau d’études et/ou formation 
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03) en cours de 
validité, (moins de trois mois) 
- Une attestation délivrée justifiant la mémorisation totale du 
Saint Coran dont la validité est moins de deux (02) ans 
- Le candidat admis définitivement aux concours sur épreuves 
doit compléter son dossier par les documents suivants : 
- Un certificat de nationalité 
- Une fiche familiale, le cas échéant 
- Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie 
délivrés par un médecin spécialiste), attestant de l’aptitude du 
candidat à l’emploi postulé 
- (04) photos d’identité. 
Art.6- La liste des candidats admis à participer au concours sur 
épreuves pour accès à la formation spécialisé, est fixée par une 
commission composée d’: 
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Art.4- La clôture des inscriptions au concours sur épreuves est 
fixée à (30) trente jours à compter de la date de publication. 
Art.5- Le dossier du candidat est envoyé ou déposé au niveau 
des centres suivants: 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de  l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Sidi Abderrahmane Alayouli pour les candidats des 
wilayas (Tizi-Ouzou, Bejaia, Bouira, Borj Bou Arrerij, Alger, 
Blida, Tipaza, Boumerdès, Médéa) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Tlaghma - Mila pour les candidats des wilayas (Mila, 
Tébessa, Guelma, Sétif, Oum El Bouaghi, Souk Ahras)  
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Ain Salah pour les candidats des wilayas (Tamanrasset, 
Adrar, Ilizi) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires religieuses et des wakfs, Sidi 
m’hamed Benaouda -Ghilizane- pour les candidats des wilayas 
(Ghilizane,Chlef, Ain defla, Mostaganem, Tissimsilt, Saida) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Ramchi -Tlemcen- pour les candidats des wilayas (Oran, 
sidi Bel Abbès, Ain témouchent, Tlemcen, Mascara, Tiaret, 
Tindouf, Bayadh, Naâma, Béchar) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires religieuses et des wakfs.  Ras el 
beida à Batna pour les candidats des wilayas (Batna, Khenchla, 
Biskra, El oued, Ourgla, Ghardaia, Laghouat, M’sila) 
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des affaires religieuses et des 
wakfs. Ain Salah- Adrar 
Institut national de la formation 
spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration 
des affaires religieuses et des 
wakfs. Sidi M’hamed 
Benaouda-Ghilizane 

 

30 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration 
des affaires religieuses et des 
wakfs. Remchi - Tlemcen  

 

40 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration 
des affaires religieuses et des 
wakfs. Ras El Beida- Batna  

 

30 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration 
des affaires religieuses et des 
wakfs. Constantine 

 

30 

Total 200 

Art.3- Le concours sur épreuves pour l’accès à la formation 
spécialisée, corps Maître de l’enseignement coranique, grade: 
professeur de l’enseignement coranique, est ouvert aux candidats 
ayant une attestation justifiant la mémorisation totale du Saint 
Coran parmi ceux qu’ils l’ont  obtenue après le troisième cycle 
de l’enseignement coranique, en vertu des dispositions du décret 
exécutif n° 94-432 du 10 décembre 1994, ou ayant un niveau de 
deuxième année secondaire et une mémorisation totale du Saint 
Coran. 
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des affaires religieuses et des wakfs, 
-Vu l’instruction du chef de gouvernement n° 01 du 11 avril 2011 
relative à la fluidification des procédures de recrutement au titre 
de la fonction publique, 
 

Arrête : 

 
Article .1

er- Le présent arrêté fixe les modalités d’ouverture de 
concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée, 
corps Maître de l’enseignement coranique, grade : professeur de 
l’enseignement coranique. 
Art.2.- En application du plan de la formation et du 
perfectionnement de l’année 2012, le nombre des postes à 
pourvoir, corps : Maître de l’enseignement coranique, grade : 
professeur de l’enseignement coranique, est fixé à 200 postes 
pédagogiques conformément au tableau ci-après : 

Centres d’examens Nombre de postes des 

professeurs d’enseignement 

coranique 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration 
des affaires religieuses et des 
wakfs.  Tizi-Ouzou 

 

25 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration 
des affaires religieuses et des 
wakfs. Teleghma- Mila 

 

25 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration 

 

20 
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- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13mai 1995 relatif à la 
création des bulletins officiels des institutions et administrations 
publiques, 
- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada El Thania 1433 
correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités 
d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests 
professionnels au sein des institutions et administrations 
publiques, 
-Vu l’arrêté interministériel du 08 novembre 2009 fixant le cadre 
d’organisation des concours et examens professionnels pour 
l’accès aux corps spécifiques des fonctionnaires appartenant à 
l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs, 
-Vu l’arrêté interministériel du 23 janvier 2011 fixant la liste des 
institutions publiques  de la formation spécialisée habilitée à 
l’organisation des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des 
fonctionnaires appartenant à l’administration chargée des affaires 
religieuses et des wakfs, 
- Vu l’arrêté interministériel du 08 novembre 2009 fixant les 
programmes des concours  sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des 
fonctionnaires appartenant à l’administration chargée des affaires 
religieuses et des wakfs, 
- Vu l’arrêté interministériel du 28 août 2000 fixant les frais de 
participation au concours pour l’accès aux corps relevant des 
institutions et administrations publiques, 
- Vu l’arrêté interministériel du 25 avril 2011 fixant les 
conditions d’attribution d’allocation spécifique aux stagiaires de 
la formation spécialisée pour l’accès à certains grades 
appartenant aux corps spécifiques de  l’administration chargée 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté n° 228   du 27 mai 2012   

portant ouverture de concours sur épreuve pour l’accès 

à la formation spécialisée, corps des Maîtres de 

l’enseignement coranique grade: professeur de 

l’enseignement coranique 

 

Le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, 
- Vu la loi n° 91-05 du 15 Janvier 1991 modifiée et complétée 
portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe,   
-Vu l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut 
général de la fonction publique, 
-Vu le décret n° 66-145 du 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 exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 
correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des 
fonctionnaires appartenant à l’administration chargée des affaires 
religieuses et des wakfs, 
-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 d’administration centrale, des wilaya et 
des communes ainsi que les établissements publics à caractère 
administratif en relevant, 
- Vu le décret exécutif n° 94-61 du 07 mars 1994 portant 
application de l’article 36 de la loi n°91-16 du 14 septembre 1991 
relative au moujahid et au chahid, 
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une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et non atteint une note 
éliminatoire. Selon chaque centre d'examen une commission se 
compose de: 
- Autorité ayant le pouvoir de nomination, ou l’autorité de la 
tutelle ou représentant de l’un des deux………………...Président 
- Responsable de l’établissement (centre d’examen)…....Membre 
- Deux correcteurs ……………………………………...Membres 
Art.11- A titre d’étudiant, les candidats admis définitivement au 
concours d’accès rejoignent les instituts nationaux de la 
formation spécialisée de l’administration des affaires religieuses 
et des wakfs en vue de suivre la formation selon les postes 
pédagogiques ouverts au niveau de chaque établissement de 
formation. La durée de formation est de trois (03) ans pour le 
corps des Imams, grade : imam moudarrès. 
Art.12- Tout candidat admis définitivement n’ayant pas rejoint 
l’établissement de formation dans lequel est nommé dans un 
délai maximal d’un (01) mois à compter de la date de notification 
de son admission à la formation, perd le droit au bénéfice de son 
admission au concours et sera remplacé par le candidat figurant 
sur la liste d’attente suivant l’ordre du classement. 
Art.13- Le présent arrêté rentre en vigueur à compter de la date 
de signature et sera publié au bulletin officiel du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs.   
 

                                                 Le Ministre  

des affaires religieuses et des wakfs 

                                                         Bouabdellah GHLAMALLAH 
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Art.7- Le candidat non retenu pour participer au concours 
précédemment cité, peut introduire  un recours dans un délai 
maximum de 10 jours avant la date de déroulement des épreuves 
écrites  
Art.8- le déroulement du concours précédent s’effectue dans un 
délai de (05) mois à compter de la date d’obtention de l’avis de 
conformité de l’autorité chargée de la fonction publique 
Art.9- Le concours comporte les épreuves suivantes : 
a) Epreuves écrites d’admissibilité : 
-Épreuve d’études de texte (durée : 03 heures, coefficient : 03) 
-Épreuve d’éducation islamique (durée : 03 heures, coefficient : 03) 
-Épreuve sur le Saint Coran, Son exégèse, la tradition du 
prophète et leurs sciences (durée : 03 heures  coefficient : 03) 
b) Epreuve orale d’admissibilité : 
L’épreuve consiste en un entretien avec un jury sur un sujet en  
rapport avec le programme (durée: 20 minutes au maximum, 
coefficient : 01)  
- Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves susvisées, 
est une note éliminatoire 
- Il ne participe à l’épreuve orale d’admissibilité que les 
candidats ayant passé les épreuves écrites avec succès et ayant 
obtenu une moyenne générale supérieure à 10/20 et n’ayant pas 
une note éliminatoire 
- Les candidats admis aux épreuves écrites seront convoqués 10 
jours avant le déroulement des épreuves orales par l’autorité 
ayant le pouvoir de nomination. 
Art.10- La liste des candidats admis aux épreuves pour l’accès à 
la formation spécialisée sur concours, examens et tests 
professionnels est fixée selon le degré de mérite dans la limite 
des postes budgétaires ouverts, parmi les candidats ayant obtenu 
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* Le dossier de candidature doit comporter les documents 
suivants : 
- Une demande manuscrite de participation  
- Deux (02) photos d’identité  
- Une copie certifiée conforme à l’originale de la carte d’identité 
nationale 
- Une copie de l’attestation certifiée conforme à l’originale 
justifiant la situation de candidat vis-à-vis des obligations du 
service national 
- Une copie de l’attestation certifiée conforme à l’originale du 
titre, diplôme demandé ou du niveau d’études et/ou formation 
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03) en cours de 
validité, (moins de trois mois) 
- Une attestation délivrée justifiant la mémorisation totale du 
Saint Coran dont la validité ne dépasse pas (02) deux ans 
- Le candidat admis définitivement aux concours sur épreuves 
doit compléter son dossier par les documents suivants : 
- Un certificat de nationalité. 
- Une fiche familiale, le cas échéant 
- Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie 
délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du 
candidat à l’emploi postulé. 
- (04) photos d’identité 
Art.6- La liste des candidats admis à participer au concours sur 
épreuves pour accès à la formation spécialisé, est fixée par une 
commission composée de : 
- Un représentant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination  
- Un représentant de la commission paritaire spécialisée à l’égard 
du corps ou du grade concerné 
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- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Sidi Okba -Biskra  pour les candidats des wilayas (Biskra, 
El oued, Ourgla, Ghardaia, Laghouat) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs.  Dar El Imam -Alger pour les candidats des wilayas 
(Alger, Blida, Tipaza, Djelfa, Médea) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Sidi m’hamed Benaouda -Ghilizane pour les candidats des 
wilayas (Chlef, Ain defla, Mostaganem) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Ramchi -Tlemcen- pour les candidats des wilayas (Oran, 
sidi Bel Abbès, Ain témouchent, Tlemcen, Saida,  Bayadh, 
Béchar, Naâma, Tindouf, Mascara) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs.  Ras el beida à Batna pour les candidats des wilayas 
(Batna, Khenchla, Sétif,  M’sila) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, -Constantine  pour les candidats des wilayas (Constantine, 
Jijel, Skikda, Annaba, Tarf,) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Institut des Quiraat - Alger pour les candidats de toutes 
les wilayas 
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Art.3- Le concours sur épreuves pour l’accès à la formation 
spécialisée, corps: Maître de l’enseignement coranique, grade: 
professeur de l’enseignement coranique, est ouvert aux candidats 
ayant une attestation justifiant la mémorisation totale du Saint 
Coran parmi ceux qu’ils l’ont  obtenue après le quatrième cycle 
de l’enseignement coranique, en vertu des dispositions du décret 
exécutif n° 94-432 du 10 décembre 1994 , ou ayant un niveau de 
troisième année secondaire et une mémorisation totale du Saint 
Coran. 
Art.4- La clôture des inscriptions au concours sur épreuves est 
fixée à (30) trente jours à compter de la date de publication. 
Art.5- Le dossier du candidat est envoyé ou déposé au niveau 
des centres suivants : 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de  l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Sidi Abderrahmane Alayouli pour les candidats des 
wilayas (tizi-ouzou, Bejaia, Bouira, Borj Bou Arrerij, 
Boumerdès) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Tlaghma - Mila pour les candidats des wilayas (Mila, 
Tébessa, Guelma, Oum El Bouaghi, Souk Ahras)  
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Ain Salah   pour les candidats des wilayas (Tamanrasset, 
Adrar, Ilizi) 
- Institut national de la formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, Mohamed Belekbir -Ghilizane pour les candidats des 
wilayas (Ghilizane, Tiaret, Tissimsilt) 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°23                                                                                             1er Semestre 2012 

 

    

 

68 
 

religieuses et des wakfs. Sidi 
Okba -Biskra  
Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Dar El 
Imam - Alger 

 

25 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Institut 
de Quiraat- Alger 

 

20 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Sidi 
M’hamed Benaouda-Ghilizane 

 

                        25 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Remchi 
- Tlemcen 

 

65 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Ras El 
Beida- Batna  

 

30 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. 
Constantine 

 

50 

Total 350 
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Arrête : 

Article. 1
er- Le présent arrêté fixe les modalités d’ouverture de 

concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée, 
corps des Imams, grade : imam moudarrès. 
Art.2.- En application du plan de la formation et du 
perfectionnement de l’année 2012, le nombre des postes à 
pourvoir, corps: des Imams, grade : imam moudarrès, est fixé à 
350 postes pédagogiques conformément au tableau ci-après : 
 

Centres d’examens Nombre de postes d’imam 

moudarrès 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Tizi-
Ouzou 

 

30 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. 
Teleghma- Mila 

 

30 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. Ain 
Salah- Adrar 

 

25 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. 
Mohamed Belekbir Ghilizane 

 

25 

Institut national de la formation 
spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires 

 

25 
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professionnels au sein des institutions et administrations 
publiques, 
-Vu l’arrêté interministériel du 08 novembre 2009 fixant le cadre 
d’organisation des concours et examens professionnels pour 
l’accès aux corps spécifiques des fonctionnaires appartenant à 
l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs, 
-Vu l’arrêté interministériel du 23 janvier 2011 fixant la liste des 
institutions  publiques  de la formation spécialisée habilitée à 
l’organisation des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des 
fonctionnaires appartenant à l’administration chargée des affaires 
religieuses et des wakfs, 
- Vu l’arrêté interministériel du 08 novembre 2009 fixant les 
programmes des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des 
fonctionnaires appartenant à l’administration chargée des affaires 
religieuses et des wakfs, 
- Vu l’arrêté interministériel du 28 août 2000 fixant les frais de 
participation au concours pour l’accès aux corps relevant des 
institutions et administrations publiques, 
- Vu l’arrêté interministériel du 25 avril 2011 fixant les 
conditions d’attribution d’allocation spécifique aux stagiaires de 
la formation spécialisée pour l’accès à certains grades 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs, 
-Vu l’instruction du chef de gouvernement n° 01 du 11 avril 2011 
relative à la fluidification des procédures de recrutement au titre 
de la fonction publique, 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté n° 227 du 27 mai 2012 

portant ouverture de concours sur épreuve pour l’accès 

à la formation spécialisée, corps des Imams, grade:  

imam mouderrès 

 
Le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, 
- Vu la loi n° 05 – 91 du 15 Janvier 1991 modifiée et complétée 
portant   généralisation de l’utilisation de la langue arabe,   
-Vu l’ordonnance  n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut 
général de la fonction publique, 
-Vu le décret n° 66-145 du 02 juin1966, 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 exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 
correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des 
fonctionnaires appartenant à l’administration chargée des affaires 
religieuses et des wakfs, 
- Vu le décret exécutif n° 94-61 du 07 mars 1994 portant 
application de l’article 36 de la loi n°91-16 du 14 septembre 1991 
relative au moujahid et au chahid, 
- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 mai 1995 relatif à la 
création des bulletins officiels des institutions et administrations 
publiques, 
- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada El Thania 1433 
correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités 
d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests 
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- Arrêté n° 284 du 07 juin 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ANNASR pour la prière du vendredi, commune 
de Ain Nouissi (Douar Ouled Hamdane), Daira de Ain 
Nouissi, wilaya de Mostaganem. 
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vendredi, commune de Amarna (Douar Ouled Ben Aissa), 
Daira de Sidi Lahcen, wilaya de Sidi Belabès. 
- Arrêté n° 187 du 20 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: AL BADR pour la prière du vendredi, commune 
de Nezla (Ain Sahra), Daira de Tougourt, wilaya de 
Ourgla. 
- Arrêté n° 193 du 23 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ARRAHMANE pour la prière du vendredi, 
commune de Krimia (Bokaa El Gouari), Daira de Krimia, 
wilaya de Chlef. 
- Arrêté n° 270 du 07 juin 2012 portant ouverture de la 
mosquée: AL IMANE pour la prière du vendredi, 
commune de Metlili (Cité la nouvelle Metlili), Daira de 
Metlili, wilaya de Gherdaia. 
- Arrêté n° 279 du 07 juin 2012 portant ouverture de la 
mosquée: OTHMANE IBN AFFANE pour la prière du 
vendredi, commune de Ain Boudinar (Douar Ouled Ali), 
Daira de Khir-eddine, wilaya de Mostaganem. 
- Arrêté n° 280 du 07 juin 2012 portant ouverture de la 
mosquée: IBAD ARRAHMANE pour la prière du 
vendredi, commune de Masra (Douar Djaafria), Daira de 
Masra, wilaya de Mostaganem. 
- Arrêté n° 281 du 07 juin 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ARRAHMANE pour la prière du vendredi, 
commune de Khedra (Douar Errahmania), Daira de 
Achacha, wilaya de Mostaganem. 
- Arrêté n° 282 du 07 juin 2012 portant ouverture de la 
mosquée: BILAL IBN RABAH pour la prière du vendredi, 
commune de Sidali (Cité 20 août), Daira de Sidali, wilaya 
de Mostaganem. 
- Arrêté n° 283 du 07 juin 2012 portant ouverture de la 
mosquée: BADR pour la prière du vendredi, commune de 
Ben Khedra (Douar Zehaouria), Daira de Achacha, wilaya 
de Mostaganem. 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°23                                                                                             1er Semestre 2012 

 

    

 

62 
 

- Arrêté n° 169 du 09 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ATTAOUBA pour la prière du vendredi, 
commune de Beni Amrane (Village Bourdjouane), Daira 
de Thenia, wilaya de Boumerdès. 
- Arrêté n° 170 du 09 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: SABAA REJAL pour la prière du vendredi, 
commune de Tebelbala (Cité Cheraia), Daira de Tebelbala, 
wilaya de Béchar. 
- Arrêté n° 171 du 09 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ANNASR pour la prière du vendredi, commune 
de Telassa (Cité des oliviers), Daira de Abou hacen, 
wilaya de Chlef. 
- Arrêté n° 172 du 09 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: KHALED IBN EL WALID pour la prière du 
vendredi, commune de Hassani Abdelkrim (Cité Hayat), 
Daira de Debila, wilaya d’El Oued. 
- Arrêté n° 173 du 09 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ASSALAM pour la prière du vendredi, 
commune de Hassani Abdelkrim (Cité Izdihar), Daira de 
Debila, wilaya d’El Oued. 
- Arrêté n° 174 du 12 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: NOUR EL HOUDA pour la prière du vendredi, 
commune de Hammadia (Ouled Boushab), Daira de 
Hammadia, wilaya de Borj Bou Aririj. 
- Arrêté n° 175 du 12 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: TAREK IBN ZIAD pour la prière du vendredi, 
commune de Adrar (Cité 32 logements), Daira de Adrar, 
wilaya de Adrar. 
- Arrêté n° 176 du 12 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: MOUAOUIYA IBN ABI SOFIANE pour la 
prière du vendredi, commune de Ain Errahma (Douar 
Abdeloued), Daira de Yellel, wilaya de Ghilizane. 
- Arrêté n° 186 du 17 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ALI IBN ABI TALEB pour la prière du 
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de Hinaia, wilaya de Tlemcen. 
- Arrêté n° 144 du 03 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ABOU BAKR ASSIDDIK pour la prière du 
vendredi, commune de Koléa (Gité Kerkouba), Daira de 
Koléa, wilaya de Tipaza. 
- Arrêté n° 145 du 03 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ABOU MALEK AL ACHAARI pour la prière 
du vendredi, commune de Taghit (Centre-ville), Daira de 
Taghit, wilaya de Béchar. 
- Arrêté n° 146 du 03 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: SAAD IBN MOUAD pour la prière du 
vendredi, commune de Béchar (Hai Tattawari. Zone bleu), 
Daira de Béchar, wilaya de Béchar. 
- Arrêté n° 147 du 03 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: SIDI ABDELLAH IBN MERAH pour la prière 
du vendredi, commune de Moughel (Centre-ville), Daira 
de Lahmar, wilaya de Béchar. 
- Arrêté n° 149 du 03 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: CHIKH AHMED IBN YOUCEF pour la prière 
du vendredi, commune de Tamthert  (La nouvelle cité), 
Daira de Beni Abbas, wilaya de Béchar. 
- Arrêté n° 150 du 03 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: AL ABBAS IBN ABDELMOUTALEB pour la 
prière du vendredi, commune de Beni Ounif (Cité 64 
logements), Daira de Beni Ounif, wilaya de Béchar. 
- Arrêté n° 151 du 03 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: MOSAAB IBN OMAIR pour la prière du 
vendredi, commune de Mustapha Ben Brahim (Cité 64 
logements), Daira de Mustapha Ben Brahim, wilaya de 
Sidi Belabès. 
- Arrêté n° 152 du 03 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: OMAR IBN ABDELAZZIZ pour la prière du 
vendredi, commune de Omia Ouensa (Cité Amra), Daira 
de Omia Ouensa, wilaya d’El Oued. 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°23                                                                                             1er Semestre 2012 

 

    

 

60 
 

vendredi, commune de Tlaghma (Cité Ouled Smail), Daira 
de Tlaghma, wilaya de Mila. 
- Arrêté n° 94 du 05 avril 2012 portant ouverture de la 
mosquée: MOUAD IBN DJABEL pour la prière du 
vendredi, commune de Ain Oussara (Cité mustapha Ben 
Boulaid), Daira de Ain Oussara, wilaya de Djelfa. 
- Arrêté n° 131 du 11 avril 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ANES IBN MALEK pour la prière du vendredi, 
commune de Tiaret (Cité Boulis Ammar), Daira de Tiaret, 
wilaya de Tiaret. 
- Arrêté n° 133 du 16 avril 2012 portant ouverture de la 
mosquée: OMAR IBN ABDELAZZIZ pour la prière du 
vendredi, commune de Souguer (Cité Chouat Mohammed) 
, Daira de Souguer, wilaya de Tiaret. 
 
- Arrêté n° 134 du 19 avril 2012 portant ouverture de la 
mosquée: NOUR EL HOUDA pour la prière du vendredi, 
commune de Hammadia (Ouled Boushab), Daira de 
Hammadia, wilaya de Borj Bou Aririj. 
- Arrêté n° 135 du 19 avril 2012 portant ouverture de la 
mosquée: BACHIR EL IBRAHIMI pour la prière du 
vendredi, commune de Yahi Nabi Guecha, Daira de 
Ferdjioua, wilaya de Mila. 
- Arrêté n° 137 du 03 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: EL BARAKA pour la prière du vendredi, 
commune de Boumerdès (Cité fouis), Daira de 
Boumerdès, wilaya de Boumerdès. 
- Arrêté n° 142 du 03 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: OKBA IBN NAFAA pour la prière du vendredi, 
commune de khelil (Ouled Boushab), Daira de Bir Kassed 
Ali, wilaya de Borj Bou Aririj. 
- Arrêté n° 143 du 03 mai 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ABOU BAKR ASSIDDIK pour la prière du 
vendredi, commune de Ouled Riah (Beni yakoub), Daira 
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djimla, wilaya de Jijel. 
- Arrêté n° 41 du 08 février 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ALI IBN ABI TALEB pour la prière du 
vendredi, commune de Boussif (Ouled Askar), Daira de 
Tahir, wilaya de Jijel. 
- Arrêté n° 44 du 01 mars 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ESSALAM pour la prière du vendredi, 
commune de Metmar (Douar El Mkadid), Daira de 
Metmar, wilaya Ghilizane. 
- Arrêté n° 45 du 01 mars 2012 portant ouverture de la 
mosquée: MOUAD IBN DJABEL pour la prière du 
vendredi, commune de Sidi Belabès (Cité 400 logements- 
Sidi Djilali), Daira de Sidi Belabès, wilaya Sidi Belabès. 
- Arrêté n° 60 du 12 mars 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ERRAHMA pour la prière du vendredi, 
commune de Jijel (Zoubiria), Daira de Jijel, wilaya de 
Jijel. 
- Arrêté n° 67 du 21 mars 2012 portant ouverture de la 
mosquée: EZAOUIA pour la prière du vendredi, commune 
de Bouharoun , Daira de Bousmail, wilaya de Tipaza. 
- Arrêté n° 68 du 21 mars 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ETTAKOUA pour la prière du vendredi, 
commune de Ouled Aich (Cité 402 logements), Daira de 
Ouled Aich, wilaya de Blida. 
- Arrêté n° 90 du 03 avril 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ETTAOUBA pour la prière du vendredi, 
commune de Ouled Ammar (Mechta Zaaig), Daira de 
Djezzar, wilaya de Batna. 
- Arrêté n° 91 du 03 avril 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ZOUBIR IBN AL AOUAM pour la prière du 
vendredi, commune de Ouled Ammar (Mechta Lahsana), 
Daira de Djezzar, wilaya de Batna. 
- Arrêté n° 93 du 05 avril 2012 portant ouverture de la 
mosquée: OUSSAMA IBN ZAID pour la prière du 
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mosquée: ALI IBN ABI TALEB pour la prière du 
vendredi, commune de Azil Abdelkader (Mechta Ouled 
Aissa), Daira de Djezzar, wilaya de Batna. 
- Arrêté n° 33 du 06 février 2012 portant ouverture de la 
mosquée: HASSAN IBN THABET  pour la prière du 
vendredi, commune de Barika (Faid El Bech), Daira de 
Barika, wilaya de Batna. 
- Arrêté n° 34 du 06 février 2012 portant ouverture de la 
mosquée: AL WIHDA  pour la prière du vendredi, 
commune de Bouzina (Ait Zerari), Daira de Bouzina, 
wilaya de Batna. 
- Arrêté n° 35 du 06 février 2012 portant ouverture de la 
mosquée: AL MOUMININE  pour la prière du vendredi, 
commune de Melbou (Boulzazen), Daira de Souk Ethnin, 
wilaya de Béjaia. 
- Arrêté n° 36 du 06 février 2012 portant ouverture de la 
mosquée: YOUCEF ALAIHI ASSALAM  pour la prière 
du vendredi, commune de Mouzaia (Houch Ben Zaid), 
Daira de Mouzaia, wilaya de Blida. 
- Arrêté n° 37 du 06 février 2012 portant ouverture de la 
mosquée: KARIAT AIT DJEMAA pour la prière du 
vendredi, commune de Akbil (Village Ait Djemaa), Daira 
de Ain El Hammam, wilaya de Tizi Ouzou. 
- Arrêté n° 38 du 06 février 2012 portant ouverture de la 
mosquée: Abou Bakr Assaddik pour la prière du vendredi, 
commune de Hasnaoua (Village El Kherb), Daira de 
Mejana, wilaya de Borj Bou Ariridj. 
- Arrêté n° 39 du 06 février 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ARRAHMA pour la prière du vendredi, 
commune de Hasnaoua (Village El Hadjadj), Daira de 
Mejana, wilaya de Borj Bou Ariridj. 
- Arrêté n° 40 du 08 février 2012 portant ouverture de la 
mosquée: ABOU BAKR ASSIDDIK pour la prière du 
vendredi, commune de djimla (Souk Essebt), Daira de 
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Bousaada, wilaya de M’sila. 
- Arrêté n° 14/ SG du 19 janvier 2012 portant ouverture de 
la mosquée: EL KODS pour la prière du vendredi, 
commune de Souaki (Cité de Dhalaa), Daira de Souagui, 
wilaya de Médéa. 
- Arrêté n° 14/ SG du 19 janvier 2012 portant ouverture de 
la mosquée: ECHOHADAA pour la prière du vendredi, 
commune d’El Aissaouia (Village de Tidjai), Daira de 
Tablat, wilaya de Médéa. 
- Arrêté n° 14 du 19 janvier 2012 portant ouverture de la 
mosquée: EL KODS pour la prière du vendredi, commune 
de Souagui (Cité de Dhalaa), Daira de Souagui, wilaya de 
Médéa. 
- Arrêté n° 15/ SG du 21 février 2012 portant ouverture de 
la mosquée: KHALED IBN WALID pour la prière du 
vendredi, commune de Chiguara (Cité de makhat), Daira 
de Sidi Merouane, wilaya de Mila. 
- Arrêté n° 16/ SG du 21 février 2012 portant ouverture de 
la mosquée: IBN ACHOUR pour la prière du vendredi, 
commune de Jijel (Rue les frères Salhi), Daira de Jijel, 
wilaya de Jijel. 
- Arrêté n° 18 du 24 janvier 2012 portant ouverture de la 
mosquée: HADHBAT LOUDHA pour la prière du 
vendredi, commune de Bouzguen, Daira de Bouzguen, 
wilaya de Tizi Ouzou. 
- Arrêté n° 19 du 24 janvier 2012 portant ouverture de la 
mosquée: KARIAT BOUIADIF pour la prière du 
vendredi, commune de Draa Ben Kheda, Daira de Draa 
Ben Kheda, wilaya de Tizi Ouzou. 
- Arrêté n° 21/ SG du 22 mars 2012 portant ouverture de la 
mosquée: OMAR IBN EL KHATTAB pour la prière du 
vendredi, commune de Hassi Khelifa (Cité 1er Novembre), 
Daira de Hassi Khelifa, wilaya d’El Oued. 
- Arrêté n° 32 du 06 février 2012 portant ouverture de la 
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la mosquée: ALI IBN ABI TALEB  pour la prière du 
vendredi, commune d’El Maleh (Cité 225 logements), 
Daira d’El Maleh, wilaya de Ain Timouchent. 
- Arrêté n° 09 du 15 janvier 2012 portant ouverture de la 
mosquée: MOUSSA IBN NOSSAYR pour la prière du 
vendredi, commune de Sidi Khaled (Cité Drissi 
Mohammed), Daira de Sidi Khaled, wilaya de Biskra. 
- Arrêté n° 09/ SG du 21 février 2012 portant ouverture de 
la mosquée: OTHMAN IBN AFFAN  pour la prière du 
vendredi, commune d’El Maleh (Cité Sidi Said), Daira 
d’El Maleh, wilaya de Ain Timouchent. 
- Arrêté n° 10/ SG du 21 février 2012 portant ouverture de 
la mosquée: ANES IBN MALEK pour la prière du 
vendredi, commune d’El Maleh (Village El Msaada), 
Daira d’El Maleh, wilaya de Ain Timouchent. 
- Arrêté n° 11/ SG du 21 février 2012 portant ouverture de 
la mosquée: OKBA IBN NAFAA pour la prière du 
vendredi, commune de Targua (Village de Ouled 
Djebbara), Daira d’El Maleh, wilaya de Ain Timouchent. 
- Arrêté n° 12/ SG du 21 février 2012 portant ouverture de 
la mosquée: ABDELLAH IBN ZOUBIR pour la prière du 
vendredi, commune de Ouled El Kihel (Village Grasse-
Baroudi), Daira d’El Maleh, wilaya de Ain Timouchent. 
- Arrêté n° 13/ SG du 21 février 2012 portant ouverture de 
la mosquée: KHALIL IBN ISHAK pour la prière du 
vendredi, commune de Ouled El Kihel (Cité de Ouled El 
Kihel), Daira d’El Maleh, wilaya de Ain Timouchent. 
- Arrêté n° 13 du 19 janvier 2012 portant ouverture de la 
mosquée: KHALED IBN WALID pour la prière du 
vendredi, commune de Ben Khelil (Cité Douar Mouloud), 
Daira de Oued El Alayeg, wilaya de Blida. 
- Arrêté n° 14/ SG du 21 février 2012 portant ouverture de 
la mosquée: BELHATTAB pour la prière du vendredi, 
commune de Bousaada (Cité de la colline), Daira de 
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Arrêtés d’ouverture de mosquées 

 
- Arrêté n° 02 du 03 janvier 2012 portant ouverture de la 
mosquée: DISLAMA pour la prière du vendredi, 
commune de Tarmount (Village de Dislama), Daira de 
Hammam eddalaa, wilaya de M’sila. 
- Arrêté n° 02/ SG du 19 janvier 2012 portant ouverture de 
la mosquée: AL WIAAM pour la prière du vendredi, 
commune de Tarmount (Cité Ennezla), Daira d’El Oued, 
wilaya d’El Oued. 
- Arrêté n° 03/ SG du 19 janvier 2012 portant ouverture de 
la mosquée: EL HODA pour la prière du vendredi, 
commune d’El biyadha (Cité Ennasr), Daira d’ El biyadha 
eddalaa, wilaya d’El Oued. 
- Arrêté n° 04/ SG du 19 janvier 2012 portant ouverture de 
la mosquée: ENNOUR pour la prière du vendredi, 
commune d’El Mekren (Hai Echerki), Daira d’El Mekren, 
wilaya d’ El Oued. 
- Arrêté n° 05/ SG du 23 janvier 2012 portant ouverture de 
la mosquée: MOUSSA IBN NOSSAYR pour la prière du 
vendredi, commune de Sidi Yakoub (Village d’Echiria), 
Daira de Sidi Lahcen, wilaya de Sidi Belabès. 
- Arrêté n° 06/ SG du 21 février 2012 portant ouverture de 
la mosquée: AL ARKEM IBN ABI AL ARKEM pour la 
prière du vendredi, commune de Batna (Ferme de ben flis-
cité aeroport), Daira de Batna, wilaya de Batna. 
- Arrêté n° 07/ SG du 21 février 2012 portant ouverture de 
la mosquée: ESSALAM pour la prière du vendredi, 
commune de Tazoult  Daira de Batna, wilaya de Batna. 
- Arrêté n° 07/ SG du 18 janvier 2012 portant ouverture de 
la mosquée: ENNOUR pour la prière du vendredi, 
commune de Ain Oussara (Cité Ali Ammar), Daira de Ain 
Oussara, wilaya de Djelfa. 
- Arrêté n° 08/ SG du 21 février 2012 portant ouverture de 
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Dimanche 20 Rajab 1433                                 Journal officiel N° 35             

 Correspondant au 10 juin 2012 

 
Décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 

correspondant au 21 mai 2012 mettant fin aux fonctions de 

directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas. 

 

……………… 
 

Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 
correspondant au 21 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de 
directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas 
suivantes, exercées par MM : 

- Moussa Abdellaoui à la wilaya d’Annaba ; 
- Messaoud Amarouche, à la wilaya de Guelma ; 
appelés à exercer d’autres fonctions. 
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Dimanche 20 Rajab 1433                                 Journal officiel N° 35 

Correspondant au 10 juin 2012 

 
Décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 

correspondant au 21 mai 2012 mettant fin aux fonctions du 

directeur des affaires religieuses à la wilaya d’Alger. 

 

……………. 

 
Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 

correspondant au 21 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de 
directeur des affaires religieuses à la wilaya d’Alger, exercées par 
M. Lazhari Messadi appelé à exercer une autre fonction. 
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Samedi 5 Rajab 1433                                        Journal officiel N° 32 

Correspondant au 26 mai 2012  

 

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 

correspondant au 26 avril 2012, mettant fin aux fontions du 

directeur des affaires religieuses et des wakfs  

à la wilaya de Ghardaia. 

 
        Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 
correspondant au 26 avril 2012, est mis fin aux fonctions de 
directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de 
Ghardaïa exercées par M. Mohamed Bouaoua, appelé à exercer 
une autre fonction. 
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Mercredi 12 Joumada El Oula 1433               Journal officiel N° 20 

Correspondant  au  4  avril  2012 

 
Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant 

au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-

directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs . 

 

       Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 
correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur de la documentation et des archives au ministère 
des affaires religieuses, exercées par M. Moussa Achour, admis à 
la retraite. 
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Mercredi 12 Joumada El Oula 1433                Journal officiel N° 20 

Correspondant  au  4  avril  2012 

 
Décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 correspondant 

au 22 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à 

l’ex-ministère des affaires religieuses. 

 

       Par décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1433 
correspondant au 22 mars 2012, il est mis fin aux fonctions 
d’inspecteur à l’ex-ministère des affaires religieuses, exercées par 
M.Salah Bouti, admis à la retraite. 
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Mercredi 5 Joumada El Oula 1433           Journal officiel N° 18  

Correspondant au 28 mars 2012 

 
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1433 correspondant 

au 4 mars 2012 mettant fin aux fonctions du secrétaire 

général du centre culturel islamique. 

 

       Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1433 
correspondant au 4 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général du centre culturel islamique, exercées par  
M. Abdelkader Kadi, appelé à exercer une autre fonction. 
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Mercredi 5 Joumada El Oula 1433               Journal officiel N° 18 

Correspondant au 28 mars 2012 

 

Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1433 correspondant 

au 4 mars 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des 

affaires religieuses et des wakfs de wilayas. 

 

      Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1433 
correspondant au 4 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de 
directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas 
suivantes, exercées par MM : 
– Omar Tennah, à la wilaya de Sidi Bel Abbés, 
– Aïssa Nouicer, à la wilaya de Aïn Témouchent, Appelés à 
exercer d’autres fonctions. 
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Mercredi 5 Joumada El Oula 1433        Journal officiel N° 18     

Correspondant au 28 mars 2012 

 

Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1433 correspondant 

au 4 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur 

au ministère des affaires religieuses et des wakfs. 

 
      Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1433 
correspondant au 4 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de 
sous-directeur de l’orientation religieuse et de l’activité de la 
Mosquée au ministère des affaires religieuses et des wakfs, 
exercées par M.Yahia Douri, appelé à exercer une autre fonction.  
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Samedi 5 Rajab 1433                                Journal officiel N° 32  

Correspondant au 26 mai 2012  

 

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 

correspondant au 26 avril 2012, portant nomination de 

directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas. 

 
    Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1433 
correspondant au 26 avril 2012, sont nommés directeurs des 
affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, MM : 
– Kamel Belacel, à la wilaya de Ouargla ; 
– Abdelkader Bakhou, à la wilaya d’Illizi ; 
– Mohamed Bouaoua, à la wilaya de Boumerdès. 
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Mercredi 21 Rabie Ethani 1433                      Journal officiel N° 15 

Correspondant au 14 mars 2012 

 

Décrets présidentiels du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant 

au 26 février 2012 portant nomination de directeurs des 

affaires religieuses et des wakfs de wilayas.  

 ـــــ ـــــ ـــــ ــــ
Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant 

au 26 février 2012, M. Abderrahmane Lebdi est nommé directeur 
des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Mila. 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ
Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant 

au 26 février 2012, M. Lakhdar Kadari est nommé directeur des 
affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Relizane. 
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Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1433 

Correspondant au 8 avril 2012 mettant fin aux fonctions du 

directeur des affaires religieuses à la wilaya de Blida. 
 

      Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1433 
correspondant au 8 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de 
directeur des affaires religieuses et des wakfs, à la wilaya de 
Blida, exercées par M. Amar Lounis, appelé à exercer une autre 
fonction. 
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Jeudi 11 Joumada Ethania 1433            Journal officiel N° 26 

Correspondant au 3 mai 2012 

 
Décrets présidentiels du 16 Joumada El Oula 1433 Correspondant 

au 8 avril 2012 mettant fin aux fonctions de Sous-directeurs au 

ministère des affaires religieuses et des wakfs. 

 

      Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1433 
correspondant au 8 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de 
sous-directeurs au ministère des affaires religieuses et des wakfs, 
exercées par MM : 
– Mohamed Nacer Naït Saïdi, sous-directeur du pèlerinage et 
de la Omra, 
– Ahmed Slimani, sous-directeur des moyens généraux,  
   Appelés à exercer d’autres fonctions. 
 

______________________ 
 
 

     Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1433 
correspondant au 8 avril 2012, 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. 
Abdelouahab Berretima, appelé à exercer une autre fonction.  
 

______________________ 
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Dimanche 23 Joumada El Oula 1433             Journal officiel N° 22   

Correspondant au 15 avril 2012  

 

 

Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 

correspondant au 27 mars 2012 portant nomination du 

directeur de l’école nationale de formation et de 

perfectionnement des cadres de l’administration des affaires 

religieuses et des wakfs à Saïda. 

 
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 

correspondant au 27 mars 2012, M. Belkhir Mechtaoui est 
nommé directeur de l’école nationale de formation et de 
perfectionnement des cadres de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs à Saïda. 
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Mercredi 5 Joumada El Oula 1433         Journal officiel N° 18 

Correspondant au 28 mars 2012 

 

Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1433 correspondant 

au 4 mars 2012 portant nomination de directeurs des affaires 

religieuses et des wakfs de wilayas. 

 

           Par décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1433 
correspondant au 4 mars 2012, sont nommés directeurs des 
affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes,  MM : 

– Omar Tennah, à la wilaya de Tiaret, 
– Aïssa Nouicer, à la wilaya de Sétif, 
– Abdelkader Kadi, à la wilaya de Sidi Bel Abbés, 
– Yahia Douri, à la wilaya de Média, 
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Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire.   

Fait à Alger, le 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012.  
 

Le ministre des affaires                       Le ministre des finances 

Religieuses et des wakfs                                   Karim Djoudi 

Bouabdellah GHLAMALLAH 

 
Pour le secrétaire général du Gouvernement  

et par délégation 

 

Le directeur général de la fonction publique 

Belkacem BOUCHEMAL 

 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°23                                                                                             1er Semestre 2012 

 

    

 

37 
 

-Bureau du parc et de la gestion du matériel ; 
-Bureau de la maintenance des édifices et des équipements. 
4-La sous-direction des études et des réalisations comporte 

trois (3) bureaux : 

-Bureau de la planification et de l’élaboration des programmes 
d’équipement ; 
-Bureau du recensement, de l’informatique, et de la 
programmation ; 
-Bureau des marchés publics. 
 
Art. 7. - La direction des études juridiques et de la coopération 
est organisée comme suit : 
 
1- La sous-direction de la réglementation et du contentieux 

comporte deux (2) bureaux : 

-Bureau de la réglementation ; 
-Bureau du contentieux ; 
2- La sous-direction de la coopération comporte deux (2) 

bureaux : 

-Bureau de la coopération bilatérale. 
-Bureau de la coopération multilatérale. 
3- La sous-direction de la documentation et des archives 

comporte trois (3) bureaux : 

- Bureau des documents et de leur traitement ; 
- Bureau des archives ; 
- Bureau du bulletin officiel. 
Art. 8. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel 
du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 
portant organisation des bureaux de l’administration centrale du 
ministère des affaires religieuses et des wakfs. 
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organisée comme suit : 
1-La sous-direction de la formation comporte deux (2) 

bureaux : 

-Bureau des stages et de la formation par correspondance ; 
-Bureau du suivi de la formation dans les instituts nationaux. 
2-La sous-direction des examens et des concours comporte 

deux (2) bureaux : 

-Bureau des examens et des concours ; 
-Bureau de l’évaluation et du suivi des jurys de récitation du 
Saint Coran. 
3-La sous-direction des programmes et du perfectionnement 

comporte deux (2) bureaux : 

-Bureau des programmes de formation ; 
-Bureau du perfectionnement et du recyclage. 
 Art. 6. - La direction de l’administration des moyens est 
organisée comme suit : 
1-La sous-direction des personnels comporte trois (3) 

bureaux : 

-Bureau des personnels et des statuts ; 
-Bureau des affaires sociales ; 
-Bureau du suivi des personnels des établissements sous tutelle. 
2-La sous-direction du budget et de la comptabilité comporte 

quatre (4) bureaux : 

-Bureau de la comptabilité ; 
-Bureau du budget et du suivi des établissements sous tutelle ; 
-Bureau du suivi des services déconcentrés ; 
-Bureau de l’exécution du budget d’équipement. 
3-La sous-direction des moyens généraux comporte trois (3) 

bureaux : 

-Bureau de l’approvisionnement et des prestations ; 
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2-La sous-direction de l’investissement des biens wakfs 

comporte trois (3) bureaux : 

-Bureau de l’investissement et du développement des biens 
wakfs ; 
-Bureau de la gestion des ressources et des dépenses des biens 
wakfs ; 
-Bureau de l’entretien des biens wakfs. 
3-La sous-direction de la zakat comporte deux (2) bureaux : 

-Bureau du suivi de la collecte et de la distribution de la zakat ; 
-Bureau du suivi des projets d’investissement des fonds de la 
zakat. 
4-La sous-direction du pèlerinage et de la Omra comporte 

deux (2) bureaux : 

-Bureau de l’organisation et du suivi de l’opération du 
pèlerinage ; 
-Bureau du suivi de l’opération de la Omra. 
Art. 4. - La direction de la culture islamique est organisée 
comme suit : 
1-La sous-direction de l’activité culturelle et des séminaires 

comporte deux (2) bureaux : 

-Bureau de l’activité culturelle ; 
-Bureau des séminaires. 
2-La sous-direction des publications et de la renaissance du 

patrimoine islamique comporte trois (3) bureaux : 

-Bureau du contrôle des éditions du Saint Coran, du Hadith, des 
publications et des enregistrements islamiques ; 
-Bureau de la renaissance et de la vulgarisation du patrimoine 
islamique ; 
-Bureau du suivi des opérations de publication et de distribution. 
Art. 5. - La direction de la formation et du perfectionnement est 
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Arrêtent : 

Article 1
er
. - En application de l’article 7 du décret exécutif n° 

2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 
2000, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet 
de fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs en bureaux. 

 

Art. 2. - La direction de l’orientation religieuse et de 
l’enseignement coranique est organisée comme suit : 
1- La sous-direction de l’orientation religieuse et de  l’activité 

de la mosquée comporte trois (3) bureaux : 
-Bureau des causeries religieuses et des bulletins d’orientation ; 
-Bureau d’organisation des activités de la commission de la 
fetwa ; 
-Bureau de la promotion de l’activité de la mosquée. 
1- La sous-direction des rites religieux comporte deux (2) 

bureaux : 

-Bureau des horaires légaux ; 
-Bureau des rites et des fêtes religieuses. 
2-La sous-direction du l’enseignement coranique comporte 

deux (2) bureaux : 

-Bureau du suivi des écoles coraniques et des zaouias ; 
-Bureau de l’organisation et de la généralisation de 
l’enseignement coranique. 
 

Art. 3. - La direction des wakfs, de la zakat, du pèlerinage et de 
la Omra est organisée comme suit : 
1-La sous-direction du recensement et de l’enregistrement 

des biens wakfs comporte trois (3) bureaux : 
-Bureau du recensement des biens wakfs ; 
-Bureau du suivi de la gestion des biens wakfs. 
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Jeudi 25 Dhou El Kaada 1433                 Journal officiel N° 56 
Correspondant au 11 octobre 2012 

 
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 

juin 2012 portant organisation de l’administration centrale 

du ministère des affaires religieuses et des wakfs en bureaux.    

 

    
   Le secrétaire général du Gouvernement, 
   Le ministre des finances, 
   Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
   Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 
1431 correspondant au 28 mai 2010 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° 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 présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant 
au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du 
Gouvernement ; 
   Vu l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant 
au 20 novembre 2001 portant organisation des bureaux de 
l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et 
des wakfs ; 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°23                                                                                             1er Semestre 2012 

 

    

 

32 
 

activité culturelle cultuelle». 
Art. 4 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 
 
Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1433, correspondant au 5 mars 

2012 
    

Ahmed OUYAHIA. 
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-de proposer les mesures susceptibles d’améliorer le 
rendement en matière d’enseignement coranique. L’inspection 
générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de 
réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers 
précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans 
les attributions du ministre des affaires religieuses et des wakfs». 
Art. 3- L’article 5 du décret exécutif n° 2000-371 du 22 

Chaâbane 1421 correspondant au 18 novembre 2000, susvisé, est 
modifié et rédigé comme suit : 
«Art. 5- L’inspection générale est gérée par un inspecteur 

général assisté de douze (12) inspecteurs, chargés, notamment 
des missions suivantes : 
-superviser et animer les opérations d’inspection, de contrôle 

et d’enquête au niveau des structures de l’administration centrale, 
des services déconcentrés, des établissements publics sous tutelle 
dans les domaines administratif, financier et matériel ; 
-orienter le personnel d’encadrement administratif, financier et 

matériel lors de l’exercice de leurs responsabilités dans les 
établissements sous tutelle ; 
-inspecter les projets réalisés ou en cours de réalisation 

relevant du secteur des affaires religieuses et des wakfs.  
-proposer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité de la 

gestion de l’administration des affaires religieuses et des wakfs ; 
-coordonner l’activité des fonctionnaires appartenant aux corps 

d’inspection, l’exploitation de leurs rapports et la réalisation des 
travaux de synthèse ; 
-évaluer les performances en matière de discours religieux, 

d’enseignement coranique et d’activités culturelles cultuelles ; 
-évaluer les insuffisances en matière de programmes de 

formation spécialisée, de perfectionnement et de formation 
continue des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de 
l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 
-proposer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité du 

discours religieux, de l’enseignement coranique et de toute 
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Décrète : 

 
Article 1er.- Le présent décret a pour objet de modifier le 

décret exécutif n° 2000-371 du 22 Chaâbane 1421 correspondant 
au 18 novembre 2000 portant création, organisation et 
fonctionnement de l’inspection générale du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 
Art. 2- L’article 2 du décret exécutif n° 2000-371 du 22 

Chaâbane 1421 correspondant au 18 novembre 2000, susvisé, est 
modifié et rédigé comme suit : 
«Art. 2- En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-

188 du 23 juin 1990, susvisé, placée sous l’autorité du ministre, 
l’inspection générale est chargée de l’inspection, du contrôle des 
structures et des établissements publics relevant du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs et de l’évaluation de leurs 
activités administratives et financières, pédagogiques et 
religieuses. A ce titre, elle a pour missions, notamment : 
-de s’assurer du bon fonctionnement des structures centrales et 

des établissements publics placés sous tutelle ; 
-de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des ressources 

humaines et des moyens financiers et matériels ; d’assurer 
l’animation, la coordination et le suivi des activités d’inspection 
administrative et financière, en coordination avec les structures 
relevant du secteur des affaires religieuses et des wakfs ; 
-d’œuvrer à la maîtrise et au développement des méthodes de 

gestion administrative, financière et matérielle par l’utilisation 
des technologies de l’information et de la communication ; 
-de suivre le respect du référent religieux de la société en 

matière de discours religieux, de fatwas jurisprudentielles et 
d’activités culturelles cultuelles ; 
-d’évaluer la satisfaction des programmes de formation aux 

exigences du vécu religieux de la société ; 
-d’évaluer le rendement et les activités des fonctionnaires 

appartenant aux corps d’inspection et d’en assurer l’encadrement; 
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Mercredi 21 Rabie El Ethani 1433           Journal officiel N° 15 

Correspondant au 14 mars 2012       
 

Décret exécutif n° ° ° ° 12-106 du 12 Rabie Ethani 1433 

correspondant au 5 mars 2012 modifiant le décret exécutif 

n° ° ° ° 2000-371 du 22 Chaâbane 1421 correspondant au 18 

novembre 2000 portant création, organisation et 

fonctionnement l’inspection générale du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs. 
 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); 
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 
correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres 
du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les 
structures et les organes de l’administration centrale des 
ministères ; 
Vu le décret exécutif n° 2000-371 du 22 Chaâbane 1421 
correspondant au 18 novembre 2000 portant création, 
organisation et fonctionnement de l’inspection générale du 
ministère des affaires religieuses et des wakfs ; 
Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 
correspondent au 24 décembre 2008 portant statut particulier des 
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de 
l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 
Après approbation du Président de la République ;  
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       Art. 9. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret, notamment le décret exécutif n° 97-34 du 5 
Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé. 
       Art. 10. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1433 correspondant au 28 
mars 2012.  
 
 

Ahmed OUYAHIA 
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POSTES 

SUPERIEURS 
 

 
BONIFICATION INDICIAIRE 

 
 

Niveau 
 

Indice 

Chef de service 8 195 

Chef de bureau 7 145 

 

CHAPITRE 4 

PROCEDURE DE NOMINATION 

 

        Art. 6. – Les postes supérieurs de chef de service et de chef 
de bureau, prévus par le présent décret, sont pourvus par arrêté 
du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, sur 
proposition du directeur des affaires religieuses et des wakfs de 
wilaya.  
       Art. 7. – Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des 
postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les 
missions sont en rapport avec les attributions des structures 
concernées.  

 

CHAPITRE 5 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 

       Art. 8. – Les fonctionnaires régulièrement nommés aux 
postes supérieurs, cités à l’article 2 ci-dessus, et qui ne 
remplissent pas les nouvelles conditions et nominations, 
bénéficient de la bonification, indiciaire fixée par le présent 
décret jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste 
supérieur occupé. 
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         - des imams professeurs principaux, des mourchida dinia 
principales et des préposés principaux aux biens wakfs justifiant 
de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ; 
       - des imams professeurs, des mourchida dinia et des préposés 
aux biens wakfs justifiant de cinq (5) années de service effectif 
en cette qualité. 
      Art. 4. – Les chefs de bureaux sont nommés : 
      A/ Au titre des bureaux administratifs, parmi : 
         -  les administrateurs principaux titulaires, au moins ; 
         - les administrateurs justifiant de trois (3) années de service 
effectif en cette qualité.   
B/Au titre des bureaux de l’orientation religieuse, de 

l’enseignement coranique, de la formation et de la culture 
islamique, parmi ; 

- les proposés principaux aux biens wakfs titulaires, au 
moins ; 

- les imams professeurs principaux titulaires et les 
mourchida dinia principales titulaires, au moins ; 

- les imams professeurs, les mourchida dinia et les préposés 
aux biens wakfs justifiant de trois (3) années de service effectif 
en cette qualité. 

 
CHAPITRE 3 

BONIFICATION INDICIAIRE 

 

        Art. 5. – La bonification indiciaire des postes supérieurs 
cités aux articles 3 et 4 ci-dessus est fixée conformément au 
tableau ci-après : 
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Décrète : 

Article 1
er
 – Le présent décret a pour objet de fixer la liste 

des postes supérieurs des services extérieurs du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs, les conditions d’accès à ces 
postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente. 

CHAPITRE 1er 

LISTE DES POSTES SUPERIEURS 

Art. 2. – La liste des postes supérieurs des services 
extérieurs du ministère des affaires religieuses et des wakfs est 
fixée comme suit ; 
- chef de service, 
- chef de bureau. 

CHAPITRE 2 

CONDITIONS DE NOMINATION 

 Art. 3 – Les chefs de services sont nommés : 
 A/ Au titre des services administratifs, parmi :  
 - les administrateurs principaux titulaires, au moins, 

justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de 
fonctionnaire ; 
       - les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service 
effectif en cette qualité. 
     B/ Au titre des services de l’orientation religieuse, de 

l’enseignement coranique, de la formation et de la culture 

islamique, parmi les fonctionnaires titulaires appartenant au 
moins, aux grades :   
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correspondant au 14 janvier 1997 fixant la liste, les conditions 

d’accès et la classification des postes supérieurs des services 

déconcentrés des affaires religieuses ; 

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 ; 

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° 08-411 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 ; 

Après approbation du Président de la République ; 
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Dimanche 9 Joumada El Oula 1433  Journal officiel N° 19

Correspondant au 1
er
 avril 2012

Décret exécutif n° 12-151 du 5 Joumada El Oula 1433  

Correspondant au 28 mars 2012 fixant la liste des postes 

supérieurs des services extérieurs du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs, les conditions d’accès à ces postes 

ainsi que la bonification indiciaire y afférente.  

Le premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; 

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 présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 

correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités 

d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes 

supérieurs dans les institutions et administration publiques ; 

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 

1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des 

membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 97-34 du 5 Ramadhan 1417 
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Décrète : 

Article ler. - I1 est cree, au sein de la nomenclature du budget de 
fonctionnement du ministere des affaires religieuses et des wakfs, 
un chapitre n° 44-02 intitule «Administration centrale – 
Contribution à l'Office National de Pélerinage et de la Omra ».  

Art. 2. - I1 est annulé, sur 2012, un credit de sept cent quatre-
vingt-douze millions sept cent vingt mille dinars (792.720.000 
DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre 
n° 37-91 «Depenses eventuelles - Provision groupée».  
  Décret executif n° 12-233 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 
mai 2012 portant creation de l’école nationale spécialisée de 
l'habitat et de l'urbanisme.  

Art. 3. - I1 est ouvert, sur 2012, un credit de sept cent quatre-
vingt-douze millions sept cent vingt mille dinars (792.720.000 
DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 44-02 
«Administration centrale Contribution à l'office national de 
pelerinage et de la Omra ».  

Art. 4. - Le ministre des finances et Ie ministre des affaires 
religieuses et des wakfs sont charges, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Jounal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire.  

Fait à Alger, le 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012. 

 Abdelaziz BOUTEFLIKA
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Mercredi 21 Rabie El Aouel 1433   Journal officiel N° 34

 Correspondant au 14 mars 2012 

Décret présidentiel n° 12-238 du 7 Rajab 1433 correspondant 

au 28 mai 2012 portant création d'un chapitre et transfert de 

crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs. 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des finances, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinea ler); 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, 

relative aux lois de finances;  
Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 

decembre 2011 portant  loi de finances pour 2012 ; 
Vu l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 

correspondant au 13 fevrier 2012 portant loi de finances 
complementaire pour 2012 ;  
Vu le décret presidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 

correspondant au ler mars 2012 portant repartition des credits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances complementaire pour 2012, au budget des charges 
communes;  
Vu le décret executive n° 12-42 du 13 Rabie El Aouel 1433 

correspondant au 6 fevrier 2012 portant repartition des credits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 2012, au ministre des affaires religieuses et des 
wakfs ;  
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33-14 

34-11 

34-12 

34-13 

34-14 

34-15 

34-91 

34-93 

34-98 

35-11 

sociale………………………………………... 
Services déconcentrés de l’Etat ـــContribution 
aux œuvres sociales………………………….. 

 Total de la 3ème Partie…………………… 

4
 ème 
Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Services déconcentrés de l’Etat 
 ...…………………Remboursement de fraisـــ
Services déconcentrés  de l’Etat ـــMatériel et 
mobilier………….……………………..….… 
Services déconcentrés de l’Etat 
 ....………………………………Fournituresـــ

Services déconcentrés de l’Etat ـــCharges 
annexes………………………………………. 
Services déconcentrés de l’Etat 
 …..………….…………………Habillementـــ
Services déconcentrés de l’Etat ـــParc 
automobile……………………………..…..… 
Services déconcentrés de l’Etat 
 ………………………………………Loyersـــ
Services déconcentrés de l’Etat ــ Frais 
judiciaires  ـــ  Frais d’expertise  ـــ Indemnités 
dues  par  l’Etat………………………….…… 
Total de la 4ème Partie…………………..….… 

5
 ème
 Partie 

Travaux d’entretien 

Services déconcentrés de l’Etat ـــEntretien 
des immeubles………………………………. 
 

Total de la 5ème Partie………………….…….. 

Total du titre III……………...…………...….. 

Total de la section II……………….………… 

Total de la section I………………...……..… 

Total des crédits ouverts au ministre des 
affaires religieuses et des wakfs……………. 

5.155.812.000 

274.000.000 

6.153.312.000 

41.200.000 

7.200.000 

15.450.000 

31.518.000 

1.250.000 

4.500.000 

1.630.000 

300.000 

103.048.000 

18.000.000 

18.000.000 

27.549.160.000 

____________ 

27.549.160.000 

_________ 

29.630.963.000 

_________ 
29.630.963.000 
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NOS DES 

CHAPITRES LIBELLES 

CREDITS 

OUVERTS 

EN DA 

31-11 

31-12 

31-13 

32-11 

32-12 

33-11 

33-12 

33-13 

SOUS SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE 

L’ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1
ere  
Partie 

Personnel ـــ Rémunérations d’activités 

Services déconcentrés de l’Etat ـــ Traitements 
d’activités…………………………………..... 
Services déconcentrés de l’Etat ـــ Indemnités 
et allocations diverses……………………...… 
Service déconcentrés de l’Etat ـــ Personnel 
contractuelle  ـــ  Rémunérations ـــ Prestations 
à caractère familial et cotisations de sécurité 
sociale………………………………………..  
 Total de la 1ère Partie……………………..…

2
 ème
 Partie 

Personnel ـــ Pensions et allocations 

Service déconcentrés de l’Etat ـــ Rentes 
d’accidents du travail………………………… 
Service déconcentrés de l’Etat ـــ Pensions de 
service et pour  dommages corporels………... 
Total de la 2ème Partie……………………..…

3
 ème
 
 
Partie 

Personnel ـــCharges sociales 

Services déconcentrés de l’Etat ـــ Prestations 
à caractère familiale………………………… 
Services déconcentrés de l’Etat ـــ Prestations 
facultatives…………………………………… 
Services déconcentrés de l’Etat ـــSécurité 

7.470.300.000 

13.152.948.000 

618.000.000 

21.241.248.000 

32.000 

33.520.000 

33.552.000 

723.000.000 

500.000 
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43-21 

43-22 

43-24 

de la semaine nationale du Saint Coran………… 
Administration centrale  ــــ Contribution de l’état 
au fonctionnement des fondations de la 
Mosquée………………………………………… 
Administration centrale ــــ Encouragement aux 
associations d’utilité politique…………………..  
Administration centrale ــــ Frais liés aux 
caravanes à caractère cultuelle et scientifique….. 

Total de la 3ème Partie……………..…….… 
Total du titre IV………………..………….. 
Total de sous-section I ……………………. 

14.000.000 

20.000.000 

70.000.000 

39.000.000 

311.000.000 

807.000.000 

2.081.803.000 
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7ème Partie 

Dépenses diverses 

37-01 

37-03 

37-04 

37-05 

Administration centrale ــــ Conférences et 
séminaires……………………………….………. 
Administration centrale ــــ Participation de l’Etat 
aux frais d’entretien de la Mosquée Emir 
Abdelkader de Constantine……………………... 
Administration centrale ــــ Frais de 
fonctionnement de la commission nationale des 
cultes autres que musulmans……………………. 
Administration centrale ــــ Participation de l’Etat 
aux frais d’entretien d’El Djamaa El Kebir 
d’Alger………………………………………….. 

Total de la 7 ème Partie……………….....…… 
 Total du titre 3………………….………….. 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUE 

2
ème
 Partie 

Action internationale 

18.000.000 

10.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

39.000.000 

1.274.803.000 

42-01 

42-02 

43-01 

43-02 

43-03 

43-04 

43-05 

Administration centrale ــــ Action 
internationale……………………………………. 
Administration centrale ــــ Frais d’encadrement 
de l’activité cultuelle et culturelle en faveur de 
l’émigration……………………………………... 

 Total de la 2ème Partie…………………….
3
ème
 Partie 

Action éducative et culturelle 
Administration centrale ــــ Frais d’impression du 
livre Saint, d’ouvrage et publications religieux… 
Administration centrale ــــ Frais d’organisation 
du prix d’Algérie pour la récitation du Saint 
Coran et la renaissance du patrimoine islamique.. 
Administration centrale ــــ Frais de 
perfectionnement et de recyclage du personnel du 
ministère des affaires religieuses et des wakfs…….  
Administration centrale ــــ Frais de confection de 
la revue « Rissalat El Masdjed »………………... 
Administration centrale ــــ Frais d’organisation 

116.000.000 

380.000.000 

496.000.000 

80.000.000 

48.000.000 

25.000.000 

15.000.000 
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NOS DES 

CHAPITRES LIBELLES 

CREDITS 

OUVERTS 

EN DA 

34-01 
34-02 
34-03 
34-04 
34-05 
33-90 
33-92 
33-97 

4
ème  
Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale ــــ Remboursement de frais 
Administration centrale ــــ Matériel et mobilier... 
Administration centrale ــــ Fournitures………….  
Administration centrale ــــ Charges annexes….... 
Administration centrale ــــ Habillement……..….. 
Administration centrale ــــ Parc automobile……. 
Administration centrale ــــ Loyers……………… 
Administration centrale ــــ Frais judiciaires - 
Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat….. 

Total de la 4ème   partie………………..…… 

27.820.000 

6.500.000 

7.000.000 

10.399.000 

260.000 

2.000.000 

1.000.000 

5.000 

 ـــــــــــــــ
54.200.000 

5
 ème
 Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale ــــ Entretien des 
immeubles ……………………………………… 
Total de la 5ème partie……………………….…. 

5.200.000 

5.200.000 

36-01 

36-02 

36-41 

6
 ème
 partie 

Subventions de fonctionnement 
Administration centrale ــــ subventions aux 
instituts nationaux de formation spécialisée des 
corps spécifiques de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs………………….….…..  
Administration centrale ــــ Subvention à l’école 
nationale de formation et de perfectionnement 
des cadres de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs………………………….  
Administration centrale ــــSubvention au centre 
culturel islamique d’Alger……………………… 

 Total de la 6ème partie………………...…… 

624.015.000 

60.000.000 

178.852.000 

862.867.000 
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TABLEAU ANNEXE 
Répartition par chapitre des crédits ouverts, au titre des 
dépenses de fonctionnement pour 2012 au ministre des 

affaires religieuses et des wakfs. 
Nos 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 

 
SECTION 1 

SECTION UNIQUE 
SOUS - SECTION 1 

SERVICE CENTREAUX 
TITRE 3 

MOYENS DES SERVICES 
 

1
er  
Partie 

Personnel ـــــ Rémunération d’activités 
 

Administration centrale ــــ Traitement d’activités.. 
Administration centrale ــــ Indemnités et 
allocations diverses………………………….… 
Administration centrale ــــ Personnel 
contractuel ـــ Rémunération ـــ Prestations à 
caractère familiale et cotisations   de sécurité 
sociale…………………………………………..    

        Total de la 1 ère partie………….………. 
 

2 ème Partie 
Personnel ـــ Pensions et allocations  

 

Administration centrale ــــ Rentes d’accidents 
du travail ………………………………………. 
Administration centrale ــــ Pensions de service 
et pour dommages corporels ……..…………… 

 

          Total de la 2 ème partie…………………… 
 

3 ème partie  
Personnel ـــ Charges sociales 

 

Administration centrale ــــ Prestations à 
caractère familial……………………………..... 
Administration centrale ــــ Prestations 
facultatives…………………………………..… 
Administration centrale ــــ Sécurité sociale…... 
Administration centrale ــــ Contribution aux 
œuvres sociales………………………………… 
 

      Total de la 3 ème partie………………….… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.049.000 
 

103.587.000 
 
 
 

21.245.000 
 ــــــــــــــــــــــ
244.881.000 
 

 
 
 

11.000 
 

1.800.000 
 ـــــــــــــــــــــــ
1.811.000 

 
 

 
 

 
4.855.000 

 

80.000 
55.909.000 

 
5.216.000 
 ـــــــــــــــــــــ
66.060.000 
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Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait à Alger, le 13 Rabie Al Aouel 1433 correspondant au 6 

février 2012. 

 

Ahmed Ouyahia 
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Dimanche  29 Rabie El Aouel 1433      Journal  officiel  N° 10 

Correspondant au 22 février 2012   

                                   

Décret exécutif n° 12 - 42 du Rabie Al Aouel 1433 

correspondant au 6 février 2012 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la 

loi de finance pour 2012 au ministère des affaires religieuses 

et des wakfs. 

 

Le premier ministre, 

Sur le rapport du ministre des finances,  

Vu la constitution, notamment ses articles 85 - 3° et 125 (alinéa 2) ; 

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

relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 11 - 16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 

décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 ; 

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète : 

Article 1er. ـــــ Les crédits d’un montant de vingt - neuf 

milliards six cent trente million neuf cent soixante - trois mille 

dinars (29.630.963.000 DA), ouverts au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre des 

affaires religieuses et des wakfs, sont répartis conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

Art. 2.  ــــ le ministre des finances et le ministre des affaires 

religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, à l’exécution du présent décret qui sera publié au 
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INTRODUCTION 

 

L’élaboration du bulletin officiel du ministère des affaires 

religieuses et des wakfs s’inscrit dans le cadre de l’application du 

décret exécutif n° 95-132 du 13 mai 1995 portant création du 

bulletin officiel des établissements et administrations publiques 

ainsi que l’arrêté interministériel n° 78 du 14 mai 2000 portant 

création du bulletin officiel du ministère des affaires religieuses 

et des wakfs. 

Le bulletin officiel du ministère des affaires religieuses et 

des wakfs est un outil de travail indispensable l’ensemble du 

personnel de l’administration centrale et des directions des 

affaires religieuses et des wakfs des wilayas. 

 Il constitue un document de référence et d’information 

notamment en matières : 

1- De références, et le cas échéant le contenu de tous les 

textes à caractère législatif ou réglementaire, ainsi que les 

circulaires et les instructions relatives au  ministère des affaires 

religieuses et des wakfs.    

2- D’arrêtés et de décisions individuels relatifs à la gestion 

de la carrière des fonctionnaires et des commis de l’Etat, relevant 

du ministère des affaires religieuses et des wakfs, ainsi que les 

décisions relatives aux catégories des personnels qui ne seront 

pas publiés au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Le bulletin officiel du ministère des affaires religieuses et 

des wakfs est élaboré et publié deux (02) fois par an. 
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