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 ��H� �����	 ��4�3 TU�6 V�H#�	 ��4	P�12013�  

� �.�#�	 ;�!��	 �5#�6 23� WX�13�55  8 9�:�	11  ;�� <�,	 K���1434 
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 ?@	��	23  ��! �����2013 � ��:M�	 ����� �QQR�	 S	 ��#�"	 K���� I�5#�	

����$�	 � ��H� �����	 ��4�3 TU�6 V�H#�	 ��4	P�1 I1 Y�3�,	2013� 

           GH� �+ &!��:  

=6�� �����: vw$  <�$U 8��4	P�1 V�H� ����$�	 ��:M�	 �Y�3�,	 ��3� ^��0 

44�02  04	����" ��PL��	 -�	 h	–  -��B�	� xy�� zc��	 �	��$�	 8 �{�H�	."  

� ����2: I1 �Z��  ��! ��4	P�12013  [�$3  ��#�	 ��4�}� �H\� ���B_!4���1 �

��#!� �B��~� ���#!�  ���� )785.664.000 ] ( 1 ��4	P�1 8 $�� N���O#�	

�L�#M�	 � 23� ^�_�	 837�91 "���#a S��.4 – K�b Jc��#d	."  

 - ��	3: v� fQ ��! ��4	P�2013  [�$3  ��#�	 ��4�}� �H\� ���B_!4���1 �

��#!� �B��~� ���#!�  ���� )785.664.000 ] ( � $��V�H� ��4	P�1 8  -�	��

����$�	 ��:M�	 �Y�3�,	  23� ^�_�	 8�44�02 "��PL��	 -�	 "	 –  8 �{�H�	

 -��B�	� xy�� zc��	 �	��$�	."  

 - ��	4: ����$�	 ��:M�	 ����� �����	 ���� N�O� � X�.�#� �0Qg ���@ pL �Y�3�,	

��_BM�	 ��c	��s$�	 ���	P�	 ������q�� ��r��	 -$���	 8 �M�� WX�	 ;�!��	 	Xj.  

 8 �	P��� ��d15 �.D  ;��1435  ?@	��	18 G�H�   ��!2013.  

  

�J�KL;�M <�<	
� �N�  
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� ������ ��	
� ���
67                        ����26  ��� �LO1435 �� 

                                                    ������29  � ! "#:��2013�  

 

 &'( )!�*( ��!�+13,439  - .(/+26 �LO  ���1435  ������29 

 "#:�� � !2013 56/7
� �(�86 9�:; ��$�<�+ => ��#?�� @��A B#C?� D

E�'6��6 �� ��
�.  

��� 0 ��� 

��������	 ��� ��  

� ������	 ���� ����� ��� ����  

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

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

 ��!1984 �<$B�	 ������	 C4	��� ?�B#�	 ��2�#�	  

� � 23� ��4���	 �5#�612�12  8 9�:�	12  ;�� �.D1434  ?@	��	26 

 ��! G�H� 2012 � ��H� �����	 ��4�3 I�5#�	2013�  

� ��	 J!���	 ;�!��	 �5#�6 8 9�:11  ;�� <�,	 K���1434  ?@	��	23  �����

 ��!2013 � I1 �L�#M�	 N���O#�	 ��4	P�� �QQR�	 S	 ��#�"	 K���� I�5#�	
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 ��H� �����	 ��4�3 TU�6 V�H#�	 ��4	P�12013�  

� � 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�613�55  8 9�:�	11  ;�� <�,	 K���1434 

 ?@	��	23 �! ����� �2013 � ��:M�	 ����� �QQR�	 S	 ��#�"	 K���� I�5#�	

����$�	 �Y�3�,	�  ��H� �����	 ��4�3 TU�6 V�H#�	 ��4	P�1 I12013� 

GH� �+ &!��:  

=6�� �����: I1 �Z��  ��! ��4	P�12013  [�$3  ��#�	����  C�n1 �B��~� ��1 

)104.000.000 ] ( 1 ��4	P�1 8 $�� N���O#�	�L�#M�	 � 23� ^�_�	 837�

91 "���#a S��.4 – K�b Jc��#d	."   

 - ��	2: v� fQ ��! ��4	P�2013  [�$3  ��#�	����  C�n1 �B��~� ��1 

)104.000.000 ] ( � $��V�H� ��4	P�1 8  -�	������$�	 ��:M�	 �Y�3�,	  8�

 23� ^�_�	42�02 "��PL��	 -�	 h	 –  Vc�� S��.4 -$�.� 8����	� z�$�	 ��M��	

I��U���	."  

 �����3:  ����$�	 ��:M�	 ����� �����	 ���� N�O� � X�.�#� �0Qg ���@ pL �Y�3�,	

��_BM�	 ��c	��s$�	 ���	P�	 ������q�� ��r��	 -$���	 8 �M�� WX�	 ;�!��	 	Xj.  
  

 8 �	P��� ��d26 �.D  ;��1435  ?@	��	29 G�H�   ��!2013.  
  

�J�KL;�M <�<	
� �N�  
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 ��	
� ���
� ������41                       ����11  ��� T��U1434 �� 

                                                      ������18  � ! V7W2013�  

  

 &'( 3X�L ; ��!�+13 – 285  - .(/+23  ��� 5�C+(1434  T6Z ������

 � ! V7W2013 [\!]
 ^_`?�� B��a?K
 bc6 �d	+ e�7$> B#C?� D

�� ��
� 56/7
� �(��fM �O�g� 6E�'6��.  

��� 0 ���  

�� �<�,	 �����	  

   � ����$�	 ��:M�	 ���� ����� ��� ���� ��Y�3�,	   

   � � ��� ��	 ����!" ���#!$�	 ��� ����85 – 3 �125 ) -��.�	2 (�0�1  

   � � 23� ��4���	 �5#�688 – 01  8 9�:�	22  ;�� +�,	 � ��1408 

 ?@	��	12  ��! �����1988 � ��1��B�	 S�H!:��� J��U�#�	 ��4���	 I�5#�	

�<$B�	 ��� �Q#3"	  

   � � 23� J!���	 ;�!��	 �5#�612 – 325  8 9�:�	16  ;�� <	�=1433 

 ?@	��	3  ��! G�#_!2012 ��<�,	 �����	 C�B� I�5#�	  

   � � 23� J!���	 ;�!��	 �5#�612 – 326  8 9�:�	17  ;�� <	�=1433 

 ?@	��	4  ��! G�#_!2012 ���1�Ot	 ��5�~ C�B� I�5#�	  
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   � � 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�608 – 411  8 9�:�	26  ;�� �qt	 Wu

1429  ?@	��	24  ��! G�H� 2008 � ��l	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�	

����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� C�#��	 C.����� ��Y�3�,	  

    �  � 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�610 – 234  8 9�:�	26  ;�� <	�=1431 

 ?@	��	5 �#L~ ��! ��2010 � ���c��	 $j�B��� JUu����	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�	

����$�	 ��:M�	 -�	 k� �D�l	 fQR#�	 I��O#�� � - ��	 ���! " �Y�3�,	3 �0�1  

   � � ��������	 ��� ��@	�1 $B�  

             GH� �+ &!��:  

   =6�� �����: ;�Od, ��_c  - ��	3  23� WX�.�#�	 ;�!��	 I110 – 234  9�:�	

 826  ;�� <	�=1431  ?@	��	5  ��! ���#L~2010 � $�B1 �M�� �[n�~ ��LX�	

����$�	 ��:M�	 -�	 k� �D�l	 mn!o� fQR#�	 I��O#�� zc� � ��$�_� Y�3�,	

�HZ�1�� ��"� �HZ�1��.  

    �����2: ���	 8 ;�!��	 	Xj �M�� ��c	��s$�	 ���	P�	 ������q�� ��r��	 -$

��_BM�	.  

 8 �	P��� ��d23  ;�� ��51�1434  ��! �M� <�~ ?@	��	2013. 
  

T\! h
��� �N� 
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���
� ������ ��	
�58                       �i jk 14 ��� ��� 1435 ��  

 ������18 "#��$  � !2013   �  

       
 

��!�+  &'( 3X�L ;13 – 377  - .(/+5 ��� ��� 1435 ������9 "#��$ 

 � !2013�1:#K
 )!�!�� 5�$�J
� B#C?� D.  

��� 0 ���  

�� �<�,	 �����	  
  � ����$�	 ��:M�	 ���� ����� ��� ���� ��Y�3�,	   
  � � ��� ��	 ����!" ���#!$�	 ��� ����85 – 3 �125 ) -��.�	2 (�0�1  
  � � 23� �1,	 �5#�676 – 04  8 9�:�	20  ;�� �.D1396  ?@	��	20 

 ��! ��	G@1976 � �P.�	� ?����	 ����~ I1 I1,	 �	$�1 8 ��_��	 $�	����� ?�B#�	
 ���4$�	 ����t	� ���3��� ��� ��M4��  

   � � 23� �1,	 �5#�677 – 03  ;�� <�,	 K��� <�~ 8 9�:�	1397  ?@	��	
19  ��! ��	G@1977 ��S��G#�	 K�� ?�B#�	  
� ��5#�6  23� ��4���	90 – 29  8 9�:�	14  ;�� +�,	 � ��1411  ?@	��	

 ��! G�H�  <�~1990 �2�#�	� <$B�	 �V�B#�	� ����#��� ?�B#�	� 
� ��5#�6  23� ��4���	90 – 30  8 9�:�	14  ;�� +�,	 � ��1411  ?@	��	
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  <�~ ��! G�H�1990 �2�#�	� <$B�	 ����c��	 mn1,	 ��4�3 I�5#�	�  
� ��5#�6  23� ��4���	91 – 10  8 9�:�	12  ;�� <	�=1411  ?@	��	27 

 ��! p���~1991 �2�#�	� <$B�	 �Y�3�,�� ?�B#�	�  
� ��5#�6  23� ��4���	04 – 20  8 9�:�	13 u ;�� -$B��	 W1425  ?@	��	

25  ��! G�H� 2004  8 w�	�O�	 V�H�� �GO�	 ����,	 I1 ���3���� ?�B#�	�
��c� ����#�	  ��1	$#H�	  

� ��5#�6  23� ��4���	11 – 10  8 9�:�	20  ;�� TU�1432  ?@	��	22 
 ��! ��4��2011  ���$�_��� ?�B#�	�  

� ��5#�6  23� ��4���	12 – 06  8 9�:�	18 ;�� �.D 1433  ?@	��	12 
 ��! �����2012  �S��B���� ?�B#�	�  

� ��5#�6  23� ��4���	12 – 07  8 9�:�	28  ;�� <�,	 K���1433  ?@	��	
21  ��! ��	G@2012 ���"���� ?�B#�	�  

  � ��5#�6 ;�!��	  23�76 – 35  8 9�:�	20  ;�� �.D1396  ?@	��	20  ��	G@
 ��!1976  ��B.���	 S	���B�	 8 �P.�	� ?��t	 ����~ I1 I1,	 ;���� ?�B#�	�  

� ��5#�6 ;�!��	  23�76 – 36  8 9�:�	20  ;�� �.D1396  ?@	��	20 
 ��! ��	G@1976 �� ?�B#�	�����t  �D�l	 S�H!:�	 8 �P.�	� ?��t	 ����~ I1

������	 <�_�#!��  
  � ;�!��	 �5#�6 J!���	 13�312  8 9�:�	5 -$B��	 W  ;��1434  ?@	��	

11 G�#_!  ��!2013  C�B� I�5#�	���5�~ 	��1�Ot  
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� �5#�6�  23� WX�.�#�	 ;�!��	91�81  8 9�:�	7  ;�� ��51�1411  ?@	��	
23  ��! G�H� 1991 �?�B#�	  �0#.��� $�$�� [V�H�� 0������ $qH�	 ���_�

�2�#�	� <$B�	  
� �5#�6�  23� WX�.�#�	 ;�!��	91�82  8 9�:�	7  ;�� ��51�1411  ?@	��	

23 ���1  ��!1991 �$qH�	 �H!:1 w	$d� I�5#�	�  
�  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�6�05�137  8 9�:�	15 � ;�� <�,	 K��1426 

 ?@	��	24  ��! p���~2005  �	P�	 $qH1 ���" ���c��	 ���L��	 ��M4� I�5#�	�
�2�#�	� <$B�	 � [V�H��  

� �5#�6�  23� WX�.�#�	 ;�!��	08�411  8 9�:�	26  ;�� �qt	 Wu1429 
 ?@	��	24  ��! G�H� 2008  C�#��	 C.����� ��l	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�	�

Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o��  
� ��������	 ��� ��@	�1 $B�� 

&!�� �+  GH�:  

 �������=6: $qH��� J!�!,	 ��4���	 $�$� +� ;�!��	 	Xj Y$��.  


�T6�� Q�N  

�+�� ��a�Z  

��$�$�J
� l?	�Nc6 �1:�� m��	; 

 �����2 :  ��O�	 �����	 -�n�� 2�nD �	 , ����H�	 0�@ K�#� �	 ��� $qH�	
2j��4 � 2���  ��1~ 8 2�B.�� �1 2�B#�� �	 �Lu�.  
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  J1n!h	 I�$�	 2�3 ��3�� ��@$j ��1��� �1$d W :� �����#U	 ����  �H!:1 �j�.  

 �����3 : �;�� N3� $qH�	  I� ���:H�	� ���= �.�O�	 ���$�� "� [�1~ <�:� "
0.��� $�H�� 0#��!� �	 ~ 8 0#��n�#!	� [V�H�� 0#1�d.  

Q�N
� n�o
�  

�1:�� m*�p6 6lM��q  

T6�� @_L
�  

�1:�� m*�p6  

 �����4 : �	 ��$�	 �j $v $qH�	 �.���X  �����#�	� ��d���	 �1,	 -��d 8 0� :� W
�����#U"	� ��@����	� ����B�	�.  

 �����5 :  8 ��Ql	 ��� �p��#� ��$_B� ��d�� �.���� $qH�	 K��5�: 
�   �-nQ�	 �1�3�  
    � ���O�	 �����	 -�n�  
    �  �	 �Lu[��B= 2��B��.  

 �����6 : $qH�	 K��5�  8 ��Ql	 ��� �p��#� �����B� ������ �.����:  
� �[VH.�� [$��� 2��B�� 0��.�� ��O�	 �����	 -�n� S���d 2���� 
�  ;��B�	 ���$���1n!h	 ���4����	 �!�$�	 ]���1 ?@� 
� 2����  ��$t	 �.d 8� [VH.�� [$���� ��O�	 �����	 �.d 8 S����H1

�0d�=� N��M�	 
�  8 �� -����	 x1	G�	 ?@� �2��B#�	 pd	�1 N�#� 8 2�$�	 ���  �$��
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�2��B#�	� ����#�	 S�H!:1 
� ���1,	 �a ���  2���� 8 �{�H�	 
� �I���#B�	� ]�qt	 ����� 
� ��#�	� �n�,	 8 ���  �$����4$�	� ����$�	 ��.  

 �����7 : $qH�	 K��5�  8 ��Ql	 ��� �p��#� ��.���� �.����:  
   �  �@����	 �M�� S���#�1� S	���a 2������1n!h	 ������B��  
   � ����c��	� ����$�	 S�_!���	�  ���,	 ���d�  
   � ����1 - �.#!"	 VH��� �������� ��$qH�	 �_#O�	 ��3��  
   �  ���.�	� ^�#O�� ���B1 2������1n!h	�  
    � ��@��� S����H1 2����.  

 �����8 : $qH�	 K��5�  I� J���	� Y��B��� �1,	 ?��c I� ����U�� �.����
8 ��Ql	 ��� ��{�H�	 <n� I1 �O��	:  

    �  ����	 ���  ?��c I� ���c��	� ����$�	 -$d��	 P�PB� �=�h	��  
    � ���Z�	� TQB#�	� Y��#�	 ��O@~ I1 K�# 	 ���¡  
    � ���#�_��� K�# 	 8 I1�5#�	� ¢1�H#�	 2�3 £�!��  
    � ���j	�O�	� N�B�	 �5j��1  
   � �1 pL $D  �JH�+� Ic��	.  

 �����9 : $qH�	 K��5�  8 ��Ql	 ��� �p��#� �����#U	 �.����:  
    � �C_�	 S	u ¤nD�  
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    �  ������J���#U"	 p@�O#�	� ��c	��	 ¤��� ¥$�	 �t	  
    � ������#U"	 S�@¦	 I1 K�# 	 ���¡  
    � 8 �{�H�	:  
    � ����§	� ���1 ���c��	 �����#U"	 Sn�t	  
    � ����_�	 ���¡  
    � ��Q#R�	 ¨�Q�	 K1 ?�H�#��� ��yQ�	 ����#�	 Sn¡  
    � 	� -�LP�	 ����� ��� p�B�	��.3��	 �L�t.  

n�o
� @_L
�  

�1:�� Q��q 

 �����10 :  K�s0#�!$3� 0#1�© pg �~ �$qH�	 ���!�� ª��#� p�� W�� ;����	.  

 �����11 :  �~ �4�L ��QR= ����M1 V� �	��~ ?��y#� $U�H�	 <nZ#!	 K�s
�~ ����� �5a ����4  ^�«1 ?��y#�.  

 �����12 :  -��!¬� $U�H�	 <nZ#!	 K�s+�  	�@h	 S�����	 �~.  

Q�N
� r
�o
�  

�s�:�� t�;�; 6��9�:;  

T6�� @_L
�  

�s�:�� t�;�; 

 �����13 :  ��D�Ql	� ��B�#!	 �3�c� ��#.���� ��B3�1 THd $U�H�	 T���
 ®�� ��L ��jP�¯ °�	 �����B�	� ��g��#�	:  
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1, D�*�<�� u+�s   

2, ��v(�?
� �s�:��: Jj �	 $U�H����,	  ������ N��Q#�� �d�#��	 �~ �.�Q�	
 �W��5t	 �j��,� ��g��#�	 ��	P���  

3, ��:�*�
� �s�:��: Jj �	$U�H  �GO�	°�	  ��6 K��� ���#1	 ^��3~ $B�
��� -�@�#�	  ���"��	 :  

     �  I� $�P� ^�B�#!	 -�$310.000 �pQ1  
 �     ���4��3 �!�$1 
� ��_#O1 
� � S	���a ���3 
   � �8����	� J��U�#�	 ��M��� S	��5@  
   � � ��.��� IL�H1  

� �	�5� S�d�H1. 

4,  �� c�
� �s�:�� :Jj  ��� -�@�#�	 �GO�	 $U�H�	 :  
    � #!	 -�$3� ��.� ^�B1000 �pQ1  

�     ���4��3 �!�$1 
   � �S	���a ���3  
   � �8����	� J��U�#�	 ��M��� S	��5@ 

� �	�5� S�d�H1� ��.��� IL�H1. 
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5,  ��Kw� �s�:�� : °�	 ���.�� �~ ���5d ���O! S�B�� 8 ���_�	 $U�H�	 Jj
 ��� �@�#�� ��B��	 -nD ���@ ;���: 

�  I� p�� ^�B�#!	 -�$31000 �pQ1 
� ���4��3 ;�H3~ �~ 2H3 
� p3,	 ��� J.��� IOH1. 

6 ,   e����� �s�:+ : ;��� "� ��l	 S	��Q�	  ���@ ;��� °�	 $U�H�	 Jj
�B��	 -nD ���@. 

 �����14: W�H��	 z�$�	 ��M��� ��� ��5@ $qH1 pL 8 fQg.  

 �����15:   ¥�_�	 I�� ����� �~ �� �@ -� �_6 -nQ�	 ���@ ;��� IL�1~ S���Q�	
 ����:H1 �� ��D�l	 �~ �1�B�	-�	 h	  ����$�	 ��:M�	 -�	 � K1 ?�H�#��� ���B�	

Y�3�,	�  . 

 �����16  :��$qH1 ����� ?@� $U�H��� W�M_�	 Vc�#��� ���$�	 p.O#�.  

 Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� N�O�	 �����	 C� m�#M1 �	��� ��$qH�	 ����l	  $�
	� ����	$��� N�O�	 �����	� ������� N�O�	 �����	� �.�O�	 ���H�	� ���§	 S�����

��1��B�	 �.������. 
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n�o
� @_L
�  

�s�:�� 9�:;  

 �����17 :  23� W$�.�#�	 ;�!��	 ;�Od~ -��	�1 K108�411  8 9�:�	26 u W
 ;�� �qt	1429  ?@	��	24  ��! G�H� 2008 ��LX�	�  V�H� +�#� �[n�~

 I�5� ��© �0�@ �_�� ���,	 ;�1h	 $qH�	:  
� ����:H�	 �0�@ C�1�B�	 ��� ����H�	 
�  �J���#U"	� J��B�	� 8����	� z�$�	 ��M��	 
� �T�	��	 ^Pt	 S���d 2���� 
� ������ V!� �_#O�	 2���� 
� �$qH�	 p�	  I1,	� ;����	 �.d 
� $qH�	 S�O�#±  �U pq! ²H1. 

 �����18 :  K��M#�� ��@� W�	 h	 f���#�� $qH�	 p�	  S��G#�	 K� K5g
p�B�	 �� W���	 2���#�	�.  

 �����19 : h	 nq! ²Hs� �$qH�	 p�	  S��G#�	 K� ����� I� <�:H1 ;�1
����B�	 [$j x�#4 0�@ $��� �D��.  

 �����20  :��$�	 ��:M�	 ��$1 N�O�� Y�3�,	� �h�� ���3 ��"���� �1�1�u	  �@�#� ³
N��1 ;�1� $qH���.  

�1�1h�� C����	 N���� S��.�L� ���=  $� ;�!�6 J5��B#�	 2�1��4�.  
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Q�N
� uM��
�  

�d?�#:;6 �dx?�6 �d?$��O6 �s�:�� e� M  

T6�� @_L
�  

�s�:�� e� M �d?$��O6  

 �����21 :  �� W���	 2���#�	� K��M#��� ;�!��	 	X� ;�Od, $U�H�	 ���� K5g
p�B�	 . 

 �����22 :  $qH�	 ���� +�#�:  
     � ����$�	  
     � ��4�4�3 ��qH�	 $U�H�	 ���  
     �  ����$�	 ��:M�	 -�	 � I1 2� f���	 �����B�	 �~ ���B�_��	 ��R=,	

Y�3�,	�.    

 �����23 :  0B5� ¥	��� ´�� pL 8 $U�H�	 ���_� ������ ����~ �� �� fQµ
V�B#�	� ����#�	 S	� , ��@� ���§	 S�����	 �~ ���$�	.  

 �����24  : ���� pU~ I1 ������ ���� N3�� �~ W�B�1 �~ JB�_c fR= pL IOs
$qH1.  

 �����25 :  ���¦	 ���M�� $U�H�	 ���� K5g:  
�  ��@	��	�Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	 h ��_H�	 
�  ��r� ����� pL �~ ;�B�	 N3��	 $�����~ �01��1 ;��� 
�  ����$�#�	 0#.�O� ���Ql	 ��� �I�5#� $qH�	 ���� ���M1 I� ����� �3���
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�[���� -$1� 0���¯ ����c� 
�  K����	 0�@ ��	�� WX�	 ���_�	 ���M� ��!$��	 S���R�	� ?����	 W���B�	

�¶��Z�	 
�  ��Q#R�	 ¨�Q�	 I1 ���_�	 �Q�� ��� <�Qt	 
� ���_��	 W�� S�_�� ^�U� 
�  ;�!��	 	Xj ;��.1 8 �	�5�	 $qH��� $Q��� �	�	�� 	$qH1 ��O� " �~

 �~ �����	 �U�d J.� $qH1 ��� �@�#1 ¥�O! K�� I�� [·���  	�� $qH1 pL
�	 -$d� 0.��� �!��± ��B� $qH1 pL �Ynl	� �3�.�� �¸��B�� ��{�.�� ���� 

� �	 $U�H�	 T���#� �����1 [·���  	��	 $qH�	 ��O� �~��LX- 8  - ��	13 
[n�~. 

 �����26  : ��_���� THd $U�H�	 ���� ������ ?�B#�	 JUu����	 ���M�	 �#@   $v
��$�	 ��:M��� N�O�	 �����	 C� m�#M1 �	���� Y�3�,	� � ����	$��� N�O�	 �����	�

�	��B�	� IOH��� N�O�	 �����	� ���§	 S�����	�.  

 �����27  : 8 ����� ��Q��	 ���M�� $qH�	 ���� <�Z=�� N�O�	 <����	 K5g
 ����_�	 �1nH� ��	$�	 ����#�	 ���3��	 <�b 8 p�B�	 �� W���	 2���#�	� K��M#�	

	PU� ��4$1 "�:H1 ��O�� ²�u I� ��c��4���� ��_.  

 �����28 :   �q6 �1�B�	 ��.3��	 mn1,	 I�� ?@	�1 I1 0� ?y�� �1� $qH�	 x1$�
0��� 8 ���M�	.  

 �����29 :  K���� P��q#�	� �!	�t	� N���#�	� 2�1�#���� $U�H�	 �4��Q� p.O#�
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��y��	 ��_�,	 S��.4:  
1     �  K1�U +� �_H���� ����$�	��H���	 $U�H�	� ��g��#�	 $U�H�	� �	P�	.  
2    – ����c��	 $U�H�	 +� �_H���� ���"��	  
 3    – ���d,	 $U�H1� ���§	 $U�H�	 +� �_H���� ���$�_�	.  

n�o
� @_L
�  

�s�:�� y?� �d?�#:;6  

 �����30 : �,	� ����$�	 ��:M��� N�O�	 �����	 I1 �	��� $qH�	 ¢#@ 2#� ���� �Y�3
l	 ��� �I�5#� N�1 ��� J�� �1 ���Q:  

    � �$qH��� ����#�	 �3��_�	  
   � ��Q#R�	 ����#�	 ¨�Q�	 ��@	�1  
    � ������	 - ��=.  

�O�	 �����	 I1 �	��� ��U�t	 $�� �- ��	 [Xj ?�_�� S��.�L  $� ����$�	 ��:M��� N
Y�3�,	�.  

 �����31 : � I�O�	 ��$�_�	� 0#��H�� $qH�	 T���� ¢#.�	 �	�3 I�5#� �~ T�.  

 �����32 :  w	�#�	 I1 �B��4 $U�H�	 ���H� ��O�J1n!h	  8 ��	��� �zc��	�
 ®�� �1 ²�u:  

    �  8 $qH�	 ���H� �	�O� ;$�2��3�  ���$�_�	 �.4  
    � ;$�  C=$� �d�� 8 ��M� �~ IOs 04~ V� �[��� I1 2!�� $qH�	 ���H�

�0��_� ;�3 I1 +� $qH�	  
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 ����$�	 ��:M��� N�O�	 �����	 I1 �	��� $U�H�	 S���H#� ��BU�1 ���3  $�
Y�3�,	�.  

 �����33 :  �1�4���	 ?@�  $v� �J��M�	 ��#3� <��  $�� -nQ�� �	u,	 ��O�
��� ��r��	����M�	 ��3	�.  

Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� N�O�	 �����	 I1 �	��� 0#Z�D� �	u,	 ��.�L ´_5�.  
 �����34 :  ���c� ��3��� Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� N�O�	 �����	 �$� w$�

$U�H���.  
      ����$�	 ��:M��� N�O�	 �����	 I1 �	��� ��3��_�	 ��#a� pO= $�$� 2#�

Y�3�,	�.  
�����:  N�O�	 �����	 I1 �	��� C�� ���c��	 $U�H�	� ��H���	 $U�H�	 ���3  $�

Y�3�,	� ����$�	 ��:M���.  
Q�N
� z+�g�  

��+�?{ ��a�Z  
 �����36 :  23� WX�.�#�	 ;�!��	 ;�Od~ �Z��91�81  8 9�:�	7  ;�� ��51�

1411  ?@	��	23  ��! ���11991 [n�~ ��LX�	�.  
 �����37  :j �M��X��_BM�	 ��c	��s$�	 ���	P�	 ������q�� ��r��	 -$���	 8 �	���	 	.  

 8 �	P��� ��d5 ;�a  ;��1435  ?@	��	9 G�@�4  ��!2013.  
  

T\! h
��� �N�  
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���
� ������ ��	
� 54                    ���� 22 �12� 6� ��� 1434 �� 

  ������27 �M�?|Z  � !2013   �   

       

    

 - .(/+ [�?7+ 3(�86 (��'23  ��� n�o
� u�M(1434  ������5 }(�+  � !

2013D m� _; ��~  �(��fM �O�g� [\!]
 ^_`?�� B��a?K
 bc�
� �d	��

�� ��
� 56/7
� 6E�'6��  �6�U6�l
 �	M�?
� ��K	
� tO� ��M ��x?
�.   

��� 0 ��� 

    �� ,	��1�Oy�� ;�B�	 C1  

   � ������	 �����  

   �  �����$�	 ��:M�	 ���� �,	�Y�3� 

–  23� J!���	 ;�!��	 �5#�607�307  8 9�:�	17  ��51�1428  ?@	��	

29  ��! G�#_!2007 �WX�	  J���M� ���"$#!"	 - ��P�	 ¢�1 S��.�L  $v

 S�H!:�	 8 ���B�	 TD���	S	�	 h	� 1��B�	���  

–  23� J!���	 ;�!��	 �5#�612 – 326  8 9�:�	17  <	�= ;��1433 

 ?@	��	4 G�#_!  ��!2012 � C�B� I�5#�	��5�~ ��1�Ot	  
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– �5#�6  23� WX�.�#�	 ;�!��	89 – 99  8 9�:�	23  ;�� -$B��	 Wu1409 

 ?@	��	27  ��! ��4��1989 �����$�	 ��:M�	 ���� S��dnD  $v WX�	  

– � 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�695 – 54  8 9�:�	15 51� ;�� ��1415 

 ?@	��	15 ��	G@  ��!1995   $v WX�	�����	 ���� S��dnD� 

– � 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�608 – 04  8 9�:�	11 ;�a  ;��1431 

 ?@	��	19 �����  ��!2008 � J!�!,	 ��4���	 I�5#�	C�#��	 C.����� ��l	 

 mn!o���1��B�	 S	�	 h	� S�H!:�	 8 �L�#M�	�  

– �5#�6�  23� WX�.�#�	 ;�!��	08�411  8 9�:�	26  ;�� �qt	 Wu1429 

 ?@	��	24  ��! G�H� 2008  C�#��	 C.����� ��l	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�	�

Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o�.  

 –  � 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�610 – 234  8 9�:�	26 � <	�= ;�1431 

 ?@	��	5  ��! ���#L~2010 � ���c��	 $j�B��� JUu����	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�	

����$�	 ��:M�	 -�	 k� �D�l	 mn!o� fQR#�	 I��O#�� � �Y�3�,	  

 –   ;�!��	 �5#�626  8 9�:�	7  <�,	 K��� ;��1423  ?@	��	18 ��4��  ��!

2012 �C�B� I�5#�	 C1,	 ;�B�	 ���1�Oy�  

– � 8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�621  TU� ;��1432  ?@	��	23 

��4��  ��!2011 2���#�	  $v fQR#�	 I��O#�� zc��	 $�B��� J��	$�	 o� mn!
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-�	 k� �D�l	 �Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	  

�+ 56(�J�  GH�:                        

    � ������ =6 : - ��	 ;�Od, ���_��13 �	 ;�!��	 I1J!��  23�07 – 307 

 8 9�:�	17 ��51�  ;��1428  ?@	��	29 G�#_!  ��!2007 ��	�[n�~ ��LX 

� zc��	 $�B�	 N��Q� $�$� +� �	���	 	Xj Y$�� mn!o� fQR#�	 I��O#�

 -�	 k� �D�l	����$�	 ��:M�	 �Y�3�,	 ����� ��y#�"	 ���=�0� �B��#�	 ���B�	 TD.  

       �����2 :  $�B�	 N�Q�  zc��	� -�	 k� �D�l	 mn!o� fQR#�	 I��O#�

����$�	 ��:M�	 �	Y�3�, N�Q�	 8 : 2H��	 �^2.  

      �����3  : zc��	 $�B��� �B��#�	 ���B�	 TD����� ���"$#!"	 - ��P�	  $� 

 I��O#�� -�	 k� �D�l	 mn!o� fQR#�	����$�	 ��:M�	 �Y�3�,	 � ���=

®¦	 <�$q�� ��_c �TD���	 [X ��y#�"	:  
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 �����4  : zc��	 $�B��� ���B�	 TD���	 8 ��4�4�3 �.Q� ����B�	 ��.���	 $�.#H� 

 I��O#�� -�	 k� �D�l	 mn!o� fQR#�	����$�	 ��:M�	 �Y�3�,	  " I�X�	�

�-$�$�	 C�B#�	 ���= ��@�#H�  �	���	 	$j TU�6 - $§	 ���"$#!"	 - ��P�	 I1+� 

���ZM�	 ���B�	 TD����� 2�1��1 ��¸� ����.  

    �����5  :�	 C.�����  ��O� �~ T�X 8 -��LX�	 ���B�	 TD���	 8 ����B� I�

 - ��	3 ���B�	 ���B�	 TD����� �c���	 ;���	 ?@	�� T�� �[n�~      .        

      �����6  : ��c	��s$�	 ���	P�	 ������q�� ��r��	 -$���	 8 �	���	 	$j �M��

��_BM�	.  

 8 �	P��� ��d23  ;�� ¥���	 K���1434  ?@	��	5 ���1  ��!2013.  
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6Q�� �
6Q�� H:'=�� U"V:;�:.   

             ��� �� ��	
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 $ %&'��15  �"- )"*�� +�,&1432  23����20 \&"�  
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� [\!�� 

10 ���± ��1��B�	 �yQ�	  

2 ��1��B�	 �yQ�� º���#�	 �$��H1 

  

       �����2 :  I�5� -�	 � S	��c� ��#H1 CH�� I��O#� ���c��	 �!�$�	

 ����$�	 ��:M�	 Y�3�,	�� -�	 k� �D�l	 mn!o� fQR#�	 I��O#�� ���c��	 $j�B�	

����$�	 ��:M�	 �	Y�3�, C.����� z��	 ��H�	 V�H� � 8 -��LX�	 mn!o� C�#��	

- $§	 ��!�!,	 ��4�4���	 ;�Odo� ��_c �[n�~ +�,	 - ��	  8  23� WX�.�#�	 ;�!��	

11 – 121  8 9�:�	15  ;�� ¥���	 K���1432  ?@	��	20 ���1  ��!2011 

��	[n�~ ��LX .  

      �����3  :�1$l	 ���d 8 �������	 ��.���	 $�.#H�  ��_c ��3�#�	 ?d I1

WX�.�#�	 ;�!��	 ;�Od,  23�11 – 121  8 9�:�	15  ;�� ¥���	 K���1432 

 ?@	��	20 ���1  ��!2011 ��	[n�~ ��LX.  

      �����4  : �_���	 ��O����ZM� °�	  N���	WX�	  p��� pa ��3�#�	 I1  �.#!	

+� -$�$�	 �_���	.  

      �����5  : �Z��;�Od~  m�#M�	 W�	���	 �	���	  9�:�	 826 <	�=  ;��

1423  ?@	��	30 G�H�   ��!2002  � ��LX�	[n�~.  
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      8 �	P��� ��d4  ;�� ¥���	 K���1434  ?@	��	14  ��! ��	G@2013 .  

 

       �� ��
� 56/7
� ��86                                   ��86        5�a:
�6 �x_
�  

     6E�'6��                                                 ���L7?:�� �\O>6  

�� �N��M �� �\W                                                3(��8 <�<	
� �N�  

 B�i+�� �+�axK
 ��	
�  

l + ���L?M6 

��+�#	
� �L�p�K
 ��	
� ����� 

T���M &!�JKM 

 

 

 

   



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

46 

 ��	
� ���
� ������51                     ����8  ��� �12� 641434 �� 

                                                     ������13  � ! �M�?|Z2013�  
 

�+ - .(/+ )!�*( ��!23  ��� ��	J
� 341434  ������29  "#?N!2013 D

�� ��
� 56/7
� �(�8�
 ��	
� i+�� ��d+ e��> B#C?� 6E�'6��.  

��� 0 ���  

     TU�6  8 9�:1 J!�� ;�!�123  ;�� -$B��	 Wu1434  ?@	��	29 
 ��! G�#_!2013  ��:M�	 -�	��� �1�� ���1~ 0#.Q� �J¡ ��� $�H�	 ;��1 ����

����$�	 �Y�3�,	.  

��� 0 ���  

�+ - .(/+ )!�*( ��!23  ��� ��	J
� 341434  ������29  "#?N!2013 D

/7
� �(�8�
 ��	
� i+�� i�	; B#C?��� ��
� 56 6E�'6��. 

��� 0 ���  

   8 9�:1 J!�� ;�!�1 TU�6 23  ;�� -$B��	 Wu1434  ?@	��	29  G�#_!
 ��!2013 ����$�	 ��:M�	 -�	��� �1�� ���1~ �W$��� �O��� $�H�	 CB� �Y�3�,	 .  

   



2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]
                                                                                                    

  

���'�L;k� 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                                                                                    

Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 

n�o
� @_L
�  

���'�L;k�

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                                                                                    

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 

47 

n�o
� @_L
�

��(��J
� , ���'�L;k�

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                                                                                    

‡æ

n�o
� @_L
�

��(��J
�

<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                                                                                    

��(��J
�

íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]
                                                                                                               



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

48 

   

 

 



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

49 

(��'��s�:�� y?� � 
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 $qH1 ¢#@ I�5#� $����	 I� $����B��	 -nQ� ��$�� ����Z1 )S���Z�	 Jd( -�	  �
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 $qH1 ¢#@ I�5#� J!��.�	 ����!�B��	 -nQ���$�� � Vj���	 )<����( -�	  �

Vj���	��"� � pq�U K1�U J�a $qH1 �.Q� .   

�  &'( (��'339 8 9�:�	 25 ��_B= 1434 ?@	��	 [04  �����U2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� £�M�	 W$�!�B��	 -nQ���$�� � º��"	 £�M�	 W$�!�  -�	 

º��"	 W$�! £�M�	��"� � º�_�	� K1�U J�a $qH1 �.Q�.  

�  &'( (��'340 8 9�:�	 25 ��_B= 1434 ?@	��	 [04  �����U2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#�	, �Q3�B��	 -nQ���$�� �  -$��_�	)15  ���=05 �����U( �
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 -�	 -$��_�	��"� � -$��_�	� K1�U J�a $qH1 �.Q�. 

�  &'( (��'341 8 9�:�	 25 ��_B= 1434 ?@	��	 [04  �����U2013� 
 I�5#� $qH1 ¢#@ T�H�	 I� $�B!�B��	 -nQ���$�� �  �B�5�	 ;�¡)���5@ Jd( �
 -�	 �B�5�	 ;�¡��"� � ���H�	� K1�U J�a $qH1 �.Q�. 

�  &'( (��'342 8 9�:�	 29 ��_B= 1434 ?@	��	 [08  �����U2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� ¢#.�	�B��	 -nQ���$�� �  ���Z�)»�V�� $��B�	 Jd( -�	  �

���Z���"� � �	 �1��� K1�U J�a $qH1 �.Q�.  

�  &'( (��'345 8 9�:�	 30 ��_B= 1434 ?@	��	 [09  �����U2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� ���5�	�B��	 -nQ���$�� �  ®�4P�	 W 	�)��$��B! ¢�	� Jd( �

 -�	 ®�4P�	 W 	���"� � ���3� K1�U J�a $qH1 �.Q�. 

�  &'( (��'346 8 9�:�	 01 ��51� 1434?@	��	 [ 10 �����U2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� u�B1 I� $B!�B��	 -nQ���$�� �  ��H�	�l	) ��dn.�	 -���#H�	

23� 02( -�	  ����	� ��"� � �	P�	� K1�U J�a $qH1 �.Q�.  
 

�  &'( (��'350 8 9�:�	 04 ��51� 1434?@	��	 [ 12 �����U2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� ¤��� I� <n��B��	 -nQ���$�� �  ��� W$�!) W�© Jd

��#�( -�	  �����	��"� �  W 	��	K1�U J�a $qH1 �.Q�. 

�  &'( (��'351 8 9�:�	 04 ��51� 1434?@	��	 [ 12 �����U2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� ²��1 ;�1"	�B��	 -nQ���$�� �  ����t	)��§	 Jd(	  �-� 
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����t	��"� � ��H����  $qH1 �.Q�zc�. 

�  &'( (��'352 8 9�:�	 04 ��51� 1434?@	��	 [ 12 �����U2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� ;	�B�	 I� V�P�	�B��	 -nQ���$�� �  �3	�.�	 - VH1) $d ���3

����_Q�	( -�	  �1�W$��1 I� �!��"� � ��H���� K1�U J�a $qH1 �.Q�. 

�  &'( (��'353 8 9�:�	 05 ��51� 1434?@	��	 [ 14 �����U2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� W�B=,	 �!�1 ��~�B��	 -nQ� ��$�� � -�OH�) �����	

����Z�	( -�	  �-�OH���"� � -�OH�� K1�U J�a $qH1 �.Q�. 

�  &'( (��'359 8 9�:�	 08 ��51� 1434?@	��	 [ 17 �����U2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� ���#�	�B��	 -nQ� ��$�� �¢��H�	 Jc�� -�	  ��H�� W$�! �

��"� ���H�	� K1�U J�a $qH1 �.Q�.  

�  &'( (��'360 8 9�:�	 09 ��51� 1434?@	��	 [ 18 �����U2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� ����	�B��	 -nQ� ��$�� �-��r	 C� -�	  �^��l	��"� � 

�����H3� K1�U J�a $qH1 �.Q�.  

�  &'( (��'361 8 9�:�	 09 ��51� 1434?@	��	 [ 18 �����U2013 �
 $qH1 ¢#@ I�5#� ?�$Q�	 �O� ¶~�B��	 -nQ� ��$�� � �� ��t	) �#M1 Jd

p1�t	( -�	  ��� ��t	��"� � x������� ]��� K1�U J�a $qH1 �.Q�.  

�  &'( (��'363 8 9�:�	 09  ��51�1434 ?@	��	 [18 �����U2013� 
¢#@ I�5#� �B��	 -nQ� ¤��� I� <n� $qH1 ��"� ��=���� -�	  �-��$�L ��$�� �

����� K1�U J�a $qH1 �.Q�.  
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�  &'( (��'369  8 9�:�	21  ��51�1434  �j ?@	��	30  �����U2013 �
 �.����� ��$�� ��B��	 -nQ� �¡��	 $qH1 ¢#@ I�5#�)	 ���3-�Z�( �JM�� -�	  �

K1�U J�a $qH1 �.Q� ����� ��"� .  

�  &'( (��'370  8 9�:�	21  ��51�1434  �j ?@	��	30  �����U2013 �
 -�	���� ;�¡ ��$�� ��B��	 -nQ� ?�#B�	 ���M�	 W$�! $qH1 ¢#@ I�5#�) ���3

���M�	 W$�!(K1�U J�a $qH1 �.Q� ���H��� ��"� ����Z1 -�	  �.  

�  &'( (��'373 8 9�:�	 26  ��51�1434 ?@	��	 [04  S�	2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#��B��	 -nQ� T���	 $_� I� -P¡ W�!�1 ��$�� �) Jd19 

 ���11962(¼�Z#H1 ��"� �W�!�1 -�	  �� K1�U J�a $qH1 �.Q�.  

�  &'( (��'374 8 9�:�	 26 ��51� 1434?@	��	 [ 04  S�	2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� ��.� I� ������B��	 -nQ� ��$�� ��5l W$�! )  "�~ �	� 

�	 $_�( -�	  ��5l W$�!��"� � ¼�Z#H1� K1�U J�a $qH1 �.Q�.  

�  &'( (��'375 8 9�:�	 26 ��51� 1434?@	��	 [ 04  S�	2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� W��.Z�	 �u ¶~�B��	 -nQ� ��$�� �Vl	  	� )  "�~ �	� 

������( -�	  ��� �� C���"� � ¼�Z#H1� K1�U J�a $qH1 �.Q�.  

�  &'( (��'376 8 9�:�	 26 ��51� 1434?@	��	 [ 04 S�~ 2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� W��.Z�	 �u ¶~�B��	 -nQ� ��$�� ��5l W$�! ) Jd

W�	�$�( -�	  ��4���1 �����"� � ��@$�	 C��  $qH1 �.Q�K1�U J�a.  

�  &'( (��'377 8 9�:�	 26 ��51� 1434?@	��	 [ 04  S�	2013� 
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 $qH1 ¢#@ I�5#� $d	��	 $_� W$�!�B��	 -nQ� ��$�� �-$��U )��$�	�B�	 �3�@( �
 -�	 -$��U��"� � ��@$�	 C�� K1�U J�a $qH1 �.Q�.  

�  &'( (��'378 8 9�:�	 26 ��51� 1434?@	��	 [ 04 ~S� 2013� 
 $qH1 ¢#@ I�5#� ���� I� $�� ��$�� ��B��	 -nQ�  ��� I� ���c) Jd

���P���( -�	  � ]��	,$��� V1��"� � ��@$�	 C�� K1�U J�a $qH1 �.Q�. 

�  &'( (��'379  8 9�:�	26  ��51�1434 ?@	��	 [04  S�~2013 �
 ��$�� ��B��	 -nQ� ^��l	 I� ��� $qH1 ¢#@ I�5#� -�	�d)��3� z� ���3( �

K1�U J�a $qH1 �.Q� �x������� ]�� ��"� �-��Q��	 -�	 .  

�  &'( (��'380  8 9�:�	27  ��51�1434 ?@	��	 [05  S�~2013 �
 ��B����	 -�	  ��B����	 ��$�� ��B��	 -nQ� ¶��,	 I�$�	 ¤nD $qH1 ¢#@ I�5#�

K1�U J�a $qH1 �.Q� �-��_�� ��"�.  

�  &'( (��'381  8 9�:�	27 � ��511434 ?@	��	 [05  S�~2013 �
 ��B����	 -�	  ��_�BM�	 ��$�� ��B��	 -nQ� J��j	��h	 VM_�	 $qH1 ¢#@ I�5#�

K1�U J�a $qH1 �.Q� �-��_�� ��"�.  

 �  &'( (��'383  8 9�:�	29  ��51�1434j�  ?@	��	07  S�~2013 �
~ �M�� $qH1 ¢#@ I�5#� �����H3 �HU ��$�� ��B��	 -nQ� C�1:�	 ;) Jd

p1,	 ��4��B�(K1�U J�a $qH1 �.Q� ��	P�	 ��"� ���	�  	�1 ��� -�	  �.  

�  &'( (��'384  8 9�:�	04  <	�=1434j�  ?@	��	11  S�~2013 �
 �n��� ��$�� ��B��	 -nQ� $����	 I� $��� $qH1 ¢#@ I�5#�)<nZU z� �3�@( �
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K1�U J�a $qH1 �.Q� ���$�	 ��"� ��n��� -�	 .  

�  &'( (��'389  8 9�:�	18  <	�=1434j�  ?@	��	25  S�~2013 �
 �����H3 ��$�� ��B��	 -nQ� ¹n�@ ���� $qH1 ¢#@ I�5#�) p_U -G�1 S	u�a

½d��	(K1�U J�a $qH1 �.Q� ������H3 ��"� ������H3 -�	  �.  

�  &'( (��'390  8 9�:�	18  <	�=1434j�  ?@	��	25  S�~2013 �
$qH1  ¢#@  I�5#�  
 J1	�L �_�	 $�a ��$�� ��B��	 -nQ�-���$�	 ) JdC��1( -�	  ����	�  ��"� �

K1�U J�a $qH1 �.Q� ��	P�	.  

�  &'( (��'391  8 9�:�	18  <	�=1434  �j ?@	��	25  S�~2013 �
 �!	��¯ ��$�� ��B��	 -nQ� ��_3 $qH1 ¢#@ I�5#�) Jd��M1~( -�	  ��!	��¯ �

 ��"��!	��¯K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'392  8 9�:�	18  <	�=1434  �j ?@	��	25  S�~2013 �
 �	�j~ ��! ��$�� ��B��	 -nQ� ���#�	 $qH1 ¢#@ I�5#�) Jd JL��1

JB@�M�	( -�	  ��	�j~ ��! ��"� ��	�j~ ��!K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  
  

�  &'( (��'393  8 9�:�	18  <	�=1434  �j ?@	��	25  S�~2013 �
 S�_Q��	 ��$�� ��B��	 -nQ� ¤��� I� <n� $qH1 ¢#@ I�5#�)T��M�	 �#M1( �

 -�	 ���B�	 �~� ��"� ������K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'394  8 9�:�	18  <	�=1434  �j ?@	��	25  S�~2013 �
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 $t	 ���� ��$�� ��B��	 -nQ� G�@�4 <�~ $qH1 ¢#@ I�5#� -�	  � $t	 ���� �
 ��"����H�H��K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'395  8 9�:�	18  <	�=1434  �j ?@	��	25  S�~2013 �
 �=���� ��$�� ��B��	 -nQ� $t	 �_�PB� $qH1 ¢#@ I�5#�)$t	 �_�PB� ���3( �

 -�	 �=���� ��"� �����K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'396  8 9�:�	18  <	�=1434  �j ?@	��	25  S�~2013 �
� ��$�� ��B��	 -nQ� ^��l	 I� ��� $qH1 ¢#@ I�5#� ���)- 	� � 	$d	 ���3( �

 -�	 ���� ��"� �����K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'397  8 9�:�	18  <	�=1434  �j ?@	��	25  S�~2013 �
 ��nM�	 �Q3 ��$�� ��B��	 -nQ� ��$BH�	 ����d $qH1 ¢#@ I�5#�) Jd

p_�#H�	( -�	  ���nM�	 �Q3 ��"� ��S����  J�a $qH1 �.Q� K1�U. 

�  &'( (��'398  8 9�:�	25  <	�=1434  �j ?@	��	01  G�#_!2013 �
 ¼�Z#H1 ��$�� ��B��	 -nQ� �¡��	 $qH1 ¢#@ I�5#�);nH�	 Jd( -�	  �

¼�Z#H1 ��"� �¼�Z#H1K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'399  8 9�:�	25  <	�=1434  �j ?@	��	01  G�#_!2013 �
 ¼�Z#H1 ��$�� ��B��	 -nQ� �$��	 $qH1 ¢#@ I�5#�) I� �5l W$�! Jd

Y���( -�	  �¼�Z#H1 ��"� ��¼�Z#H1   $qH1 �.Q�zc�. 

�  &'( (��'400  8 9�:�	25  <	�=1434  �j ?@	��	01  G�#_!2013 �
� ��B��	 -nQ� W�B=,	 �!�1 ¶~ $qH1 ¢#@ I�5#� ��51� ²���	 $_� I� ��$�
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)-$�  "�~ �	� ( -�	  ��5l W$�! ��"� �¼�Z#H1K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'401  8 9�:�	25  <	�=1434  �j ?@	��	01  G�#_!2013 �
 -��_ 	 ��$�� ��B��	 -nQ� T��c ¶~ I� J�� $qH1 ¢#@ I�5#�) $��M�	 Jd

¢�	� ��1��( -�	  �	 C�p�" ��"� ��.��	K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'402  8 9�:�	25  <	�=1434  �j ?@	��	01  G�#_!2013 �
 ��qd ��$�� ��B��	 -nQ� p_U I� u�B1 $qH1 ¢#@ I�5#�)V��� J! ���P1( �

 -�	 ��qd  ��"� �-��_��K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'403  8 9�:�	26  <	�=1434  �j ?@	��	02  G�#_!2013 �
 N�4� z� ��$�� ��B��	 -nQ� J��Z�	 ��O�	 $_� I� $�a $qH1 ¢#@ I�5#�) Jd

$�$�	( -�	  �N�4� z� ��"� ���M�K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'404  8 9�:�	26  <	�=1434   �j ?@	��	02  G�#_!2013 �
 I�5#� N�4� z� ��$�� ��B��	 -nQ� ¥�Z@,	 I�$�	 <�� $qH1 ¢#@)V!�� ���3( �
 -�	 N�4� z� ��"� ���M�K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'407  8 9�:�	29  <	�=1434  �j ?@	��	05  G�#_!2013 �
 ���H�	 ��$�� ��B��	 -nQ� J1���	 T��D $qH1 ¢#@ I�5#�) Jd608 IOH1( �

 -�	 ���H�	 ��"� ����H�	K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'412  8 9�:�	03  -$B��	 �u1434  �j ?@	��	09  G�#_!
2013 ��H� ��$�� ��B��	 -nQ� T��c ¶~ I� J�� $qH1 ¢#@ I�5#� �) �#M1

»	�  "�~( -�	  �������! J!  "�~  ��"������K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 
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� ' &'( (��421  8 9�:�	10  -$B��	 �u1434  �j ?@	��	16  G�#_!
2013 I� �!�1 ��$�� ��B��	 -nQ� ��3� ¶~ I� $B! $qH1 ¢#@ I�5#� �
 W$��1)� ���	 $_� W"�1 ;��1 ¥	��B�	 K� 	( -�	  �W$��1 I� �!�1 ��"� �
��H���K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'426  8 9�:�	16  -$B��	 �u1434  �j ?@	��	22  G�#_!
2013 -��_�� ��$�� ��B��	 -nQ� ¤n.�	 $qH1 ¢#@ I�5#� �)-��= Jd( -�	  �
-��_�� ��"� �-��_��K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'427  8 9�:�	16  -$B��	 �u1434  �j ?@	��	22  G�#_!
2013O� ¶~ $qH1 ¢#@ I�5#� � �M��B�	 ��$�� ��B��	 -nQ� ?�$Q�	 �) <�~ Jd
G�@�4( -�	  ��$_! ��"� ���H���K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'428  8 9�:�	16  -$B��	 �u1434  �j ?@	��	22  G�#_!
2013 -��� ��$�� ��B��	 -nQ� I1:�	 $_� W$�! ¢#@ I�5#� �) z� ���3
²��!( -�	  � -���"� � ��-�OH�K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'432  8 9�:�	17  -$B��	 �u1434  �j ?@	��	23  G�#_!
2013 ��qd ��$�� ��B��	 -nQ� V�P�	 I� �y�c $qH1 ¢#@ I�5#� �) Jd

p��@�� W$�!( -�	  ���qd ��"� �-��_��K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'433  8 9�:�	17  -$B��	 �u1434  �j ?@	��	23  G�#_!
2013 $��B�	 ���� ��$�� ��B��	 -nQ� ��H��~ $�d�#�	 $qH1 ¢#@ I�5#� � -�	 

$��B�	 ���� ��"� ������K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 
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�  ��� ����434  � �����17  ����� ��1434  �� ������23  �����

2013 !�"# $ �%� �&'�  ()�� �*)+ ,�� -�.�! $  /��012)/��012 �!45( 

 �47�8/��012  !9� $ (21#:+1; <"= �*)+  >'# $. 

�  ��� ����443  � �����25  ����� ��1434  �� ������01  4#��AB

2013 -C��#  !�"# $ �%� �&'� D1EF� -# 4�G �*)+ ,�� -�.�! $) H#  I4�

J�"+(  �47�8 K1�L"� H#  !9� $ !���:+1; <"= �*)+  >'# $.  

�  ��� ����444  � �����25  ����� ��1434  �� ������01  4#��AB

2013 $ �%� �&'�  #���� �*)+ ,�� -�.�! $ �!1��� M���  !�"#) NLO�  !4I

PL�Q(  �47�8 5�4R  !9� $ !1S:+1; <"= �*)+  >'# $.  
  

�  ��� ����445  � �����25  ����� ��1434  �� ������01  4#��AB

2013  T1�"�  !�"# $ �%� �&'� J&)�� UL"G V��! �*)+ ,�� -�.�! $)  !4I

W���( �47�8 �)+  !9� $ >"%� >'# $ :+1; <"= �*)+.  

�  ��� ����446  � �����27  ����� ��1434  �� ������03  4#��AB

2013 �*)+ ,�� -�.�! $J1+X�  Y8����  !�"# $ �%� �&'� YZ'���) [1(��� <\

]�^��( �47�8 Y8����  !9� $Y8����:+1; <"= �*)+  >'# $.  

�  ��� ����449  � �����17   *Q� ��1434  �� ������22  4#��AB

2013 _1�'���  !�"# $ �%� �&'� �L\���� �*)+ ,�� -�.�! $)Z#`��  �a+( 

�47�8 K�L�� bB�  !9� $ (21#:+1; <"= �*)+  >'# $. 
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�  &'( (��'450  8 9�:�	17  �qt	 �u1434  �j ?@	��	22  ���#L~
2013 C��4�Z�� ��$�� ��B��	 -nQ� ���#�	 $qH1 ¢#@ I�5#� �)  "�~ V= ���3
�M��( -�	  ���� ��"� ������K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'451 �:�	 8 917  �qt	 �u1434  �j ?@	��	22  ���#L~
2013 ����#�	 C� ��$�� ��B��	 -nQ� JM3 $�a £�M�	 $qH1 ¢#@ I�5#� �-�	  

���#�	 C� ��"� ������K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'452  8 9�:�	17  �qt	 �u1434  �j ?@	��	22  ���#L~
2013¥�¡ $¡~ $qH1 ¢#@ I�5#� � �� ���	 $_� p�P� ��$�� ��B��	 -nQ� -�	  
�	P�	 ��"� ������K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'453  8 9�:�	17  �qt	 �u1434  �j ?@	��	22  ���#L~
2013 ���B�	 �~� ��$�� ��B��	 -nQ� K@�4 I� �_�� $qH1 ¢#@ I�5#� �) ���3

»	���  "�~( �-�	  ���B�	 �~� ��"� ������K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'454  8 9�:�	17  �qt	 �u1434  �j ?@	��	22  ���#L~
2013 J!�t	 ��$�� ��B��	 -nQ� ���#�	 $qH1 ¢#@ I�5#� �)�O�H1 -P��( �

-�	  �!�U C� ��"� ������K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'455  8 9�:�	17  �qt	 �u1434  �j ?@	��	22  ���#L~
2013 N��=�� C� ��$�� ��B��	 -nQ� ¤��� I� <n� $qH1 ¢#@ I�5#� �) ���3

I1��	 $_� J!( �-�	  ¥�¡$�	 ��"� �S����K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  
�  &'( (��'456  8 9�:�	17  �qt	 �u1434  �j ?@	��	22  ���#L~
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2013 »�± J!�d ��$�� ��B��	 -nQ� p_U I� u�B1 $qH1 ¢#@ I�5#� �) Jd
 W�j�b I�01( �-�	  »�±  J!�d ��"� �¼�Z#H1K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'457  8 9�:�	17  �qt	 �u1434  �j ?@	��	22  ���#L~
2013�$�� ��B��	 -nQ�  �BH1 I� �	 $_� $qH1 ¢#@ I�5#� �-��1 � ) Jt	
W���#�	( �-�	  -��1 ��"� ����H�	K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'458  8 9�:�	17  �qt	 �u1434  �j ?@	��	22  ���#L~
2013$�B�	 ;�Z�= ��$�� ��B��	 -nQ� ^��l	 I� ��� $qH1 ¢#@ I�5#� � ) Jd

I�$1�� W�	�j( �-�	  �$�B�	 ;�Z�=  ��"����1 �.Q� �K1�U J�a $qH1.  
�  &'( (��'460  8 9�:�	18  �qt	 �u1434  �j ?@	��	23  ���#L~

2013 ����� I� I�O1 ��$�� ��B��	 -nQ� �����	 I� �.�Xd $qH1 ¢#@ I�5#� �
-�	  ����� I� I�O1  ��"��1�B��	K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'461  8 9�:�	18  �qt	 �u1434  �j ?@	��	23  ���#L~
2013 ��O��� ��$�� ��B��	 -nQ� �!�� I� ���� $qH1 ¢#@ I�5#� �-�	  
��O���  ��"������K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'469  8 9�:�	03  ;�a1435  �j ?@	��	07  G�@�42013 �
 ���3 ��$�� ��B��	 -nQ� I���B�	 $qH1 ¢#@ I�5#�) Jd19 ���1( �	 -� ���3 �

 ��"�W 	��	K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  
�  &'( (��'470  8 9�:�	03  ;�a1435  �j ?@	��	07  G�@�42013 �

 �_�B�� ��$�� ��B��	 -nQ� ¤n.�	 $qH1 ¢#@ I�5#�)f��¡ Jd( �-�	   -��1 �
 ��"����H�	K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  
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�  &'( (��'472  8 9�:�	06  ;�a1435  �j ?@	��	10  G�@�42013 �
 ������P�	 ��$�� ��B��	 -nQ� ��¡��	 $qH1 ¢#@ I�5#�)��#�P�	 Jd( �-�	  

 -���� ��"� ��	�j~ ��!K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'473  8 9�:�	06  ;�a1435  �j ?@	��	10  G�@�42013 �
 Y��B�	 ��$�� ��B��	 -nQ� W$j�� W$�! $qH1 ¢#@ I�5#�)�3�	�P�	 Jd( �

-�	  Y��B�	 ��"� ���@$�	 C�K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'474  8 9�:�	06  ;�a1435  �j ?@	��	10  G�@�42013 �
 -$��U ��$�� ��B��	 -nQ� u�B1 I� $B! $qH1 ¢#@ I�5#�)¤nD  "�~ �3�@( �

-�	  -$��U ��"� ���@$�	 C�K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'476  8 9�:�	09  ;�a1435  �j ?@	��	13  G�@�42013 �
 V_O�	 T���	 ��$�� ��B��	 -nQ� ��Hd"	 $qH1 ¢#@ I�5#�);��B1 z� �3�@( �

-�	  V_O�	 T���	 ��"� ���$�	 $qH1 �.Q� �K1�U J�a.  

�  &'( (��'477  8 9�:�	15  ;�a1435  �j ?@	��	19  G�@�42013 �
 I!�$�	 ��$�� �B��	 -nQ� N��M�	 J�� I� $���� W$�! $qH1 ¢#@ I�5#�) ���3

-V� �XB1( �-�	  I!�$�	 ��"� �-�OH�K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'478  8 9�:�	15  ;�a1435  �j?@	��	 19  G�@�42013 �
 ��Q�1  "�~ ��$�� �B��	 -nQ� �$�	 $qH1 ¢#@ I�5#�)$¡~  "�~ ���3( �-�	  

�B�5�	 ;�¡ ��"� ����H�	K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'479  8 9�:�	15  ;�a1435  �j ?@	��	19  G�@�42013 �
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 ���H�	 ��$�� �B��	 -nQ� C�1:�	 ;~ �M�� $qH1 ¢#@ I�5#�) £�M�	 ��4��B� Jd
¥	���	( �-�	  ���H�	 ��"� ����H�	K1�U J�a $qH1 �.Q� �. 

�  &'( (��'480  8 9�:�	15  ;�a1435  �j ?@	��	19  G�@�42013 �
�B�� ��$�� �B��	 -nQ� ¤��� I� <n� $qH1 ¢#@ I�5#� �_)��	���	 �#M1( �-�	  

-��1 ��"� ����H�	K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'494  8 9�:�	27  ;�a1435  �j ?@	��	01  G�@�42013 �
 -�H� C� ��$�� �B��	 -nQ� ¤��� I� <n� $qH1 ¢#@ I�5#�)S�_��B� ���3( �

-�	  W 	��	 �~� ��"� �x������� ]�� $qH1 �.Q� �K1�U J�a.  

�  &'( (��'498 8 9�:�	05   �.D1435  �j ?@	��	06  G�H� 2013 �
 W 	��	 �_��� ��$�� �B��	 -nQ� T���	 $_� I� -P¡ $qH1 ¢#@ I�5#�) Jd

100 J{�H� IOH1( �-�	   W 	��	 �_��� ��"� ��HO-� K1�U J�a $qH1 �.Q�.  

�  &'( (��'500 8 9�:�	07  �.D1435  �j ?@	��	10  G�H� 2013 �
 -���Hd ��$�� �B��	 -nQ� �¡��	 $qH1 ¢#@ I�5#�)$����	  "�~ ���3( �-�	  

�4�b ��"� �x������� ]��K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

� &'( (��' 501 8 9�:�	07  �.D1435  �j ?@	��	10  G�H� 2013 �
 ½��d~ ��5�_�	 C� ��$�� �B��	 -nQ� $����	 I� $��� $qH1 ¢#@ I�5#�) �#M1

���� C�( �-�	  ½��d~ ��5�_�	 C� ��"� ����1K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

� &'( (��' 502 8 9�:�	07  �.D1435  �j ?@	��	10  G�H� 2013 �
 ��3G�� ��$�� �B��	 -nQ� ^��l	 I� ��� $qH1 ¢#@ I�5#�)CU���� �#M1( �
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-�	  $=	���	 ��"� ����1K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

� &'( (��' 505 8 9�:�	09  �.D1435  �j ?@	��	12  G�H� 2013 �
���	 W 	� ��$�� �B��	 -nQ� �$�	 $qH1 ¢#@ I�5#� �3)���Q��( �-�	   ����

$��B�	 ��"� ������K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

� &'( (��' 506 8 9�:�	09  �.D1435  �j ?@	��	12  G�H� 2013 �
����� ��$�� �B��	 -nQ� ��Q_�	 $qH1 ¢#@ I�5#� )��¡ ?��c( �-�	  ����� ��"� �

�����K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

� &'( (��' 507 8 9�:�	09  �.D1435  �j ?@	��	12  G�H� 2013 �
 � 	�1 ��$�� �B��	 -nQ� ��3�.�	 �$j $qH1 ¢#@ I�5#�-�	  ��qd ��"� �

-��_��K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

� &'( (��' 508 8 9�:�	09  �.D1435  �j ?@	��	12  G�H� 2013 �
�� �B��	 -nQ� ?�$Q�	 �O� ��~ $qH1 ¢#@ I�5#� ��U�� ��$) �¡�� �B��( �-�	  

IHt	 ��~ ��"� �N�M�	K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'512 8 9�:�	19  �.D1435  �j ?@	��	22  G�H� 2013 �
 $BH1 ��$�� �B��	 -nQ� ��.� I� ����� $qH1 ¢#@ I�5#�)I�$j� 	 Jd( �-�	  

$BH1 ��"� ��.��	K1�U J�a $qH1 �.Q� �.  

�  &'( (��'513  8 9�:�	19  �.D1435  �j ?@	��	22  G�H� 2013 �
 �;���� ��$�� �B��	 -nQ� p_U I� u�B1 $qH1 ¢#@ I�5#�-�	  �O��� ��"� ������ �

K1�U J�a $qH1 �.Q�.  
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�����N	7
� �����c��J��
� ������*�<�� �����(�d#��  

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� �(�86   

   &'( (���' 405 - .(/+ :26  T��U1434 ������ :02 !?N "#2013 

�N;�M ���x?
\
 ��'�?
� @N' �+ )K�#a?
� B��a?
� �(6� y?� B#C?�  

nq�J
� &�K	?
� 4�?!Z6 }(�+ ��+>.  
        

DE�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 �5>  

�  23� ;�!��	 �5#�666 � 145  8 9�:�	12  ;�� �.D1386  ?@	��	02 
 ��4����! 1966  fµ °�	 �� �.�	 �~ ������#�	 S	�	���	 ºB� �M4�  	$�k� ?�B#�	

C.���	 ��B���   2�#�	� <$B�	 .  

�  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�6�08�411  8 9�:�	26  ;�� �qt	 Wu1429 
?@	��	 24  ��! G�H� 2008  C�#��	 C.����� ��l	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�

	 -�	 h�� �D�l	 mn!o�Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�.  

�  8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�6�20  ;�� -$B��	 Wu1430  ?@	��	
08  ��! G�@�42009 ��!~ ��� S����H�	 2���� ��c�  $v WX�	  S	��_#�"	

 �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� 0��#��	 T����� ��y#�n� �����	 S�4�y#1"	�
��:M��� ����$�	 Y�3�,	�.  
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 � 8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�6�3  �.D1431  ?@	��	19 ����� 2010 

 �1 J���O#�	 I��O#�	 2���� S��.�L  $v	�� ��#a� 0�$1� ��3�#�	 p_30b ºB_� ��l	 �

 Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� ���#��	 T���	.  

� CyU���	 ���3  	$�k� �.�O�	 ��"��	 ��q��	 ���#U	 ���a �5#�6�  8 ���¸

�_�� z��	 ��y#1"	 :¥����	 2��B#�	 u�#!~�  ��$1 ;�1�.  

�  ��q��	 ���a �5#�6��3�#��� �D�l	 ��5�,	 ����H#�	 ��"��	�_��  �����#�"	 � :
��$1 ;�1�  ¥����	 2��B#�	 u�#!~�.  

          )K� �+ (�J� :  

��� =6�� ����: � ��y#�n� ��3�#�	 p_3 �1 J���O#�	 I��O#�� -��  ¢#.� ;�1� �_��
u�#!~� ��$1 ¥����	 2��B#�	.  

��� ����2 : v  $�  $´�R� ��_c �d�#.�	 TD���	  ���M_�	  �	��	 V�H�
 ¨�Q���n�	��PL�1 ��! �	��B� 0��� � �Q�	 :2012 .  

                     �294 ��$1 ;�1� TQ�1.  

                     �195 ¥����	 2��B#�	 u�#!~ TQ�1.  

��� ����3 :  ��3�#�	 p_3 �1 J���O#�	 I��O#�	 -$1  $���:  
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                  �BH�  � )09  (��$1 ;�1� �_��� �_H���� ��=~.  

                  ��#!  � )06  (¥����	 2��B#�	 u�#!~ �_��� �_H���� ��=~.  

�� �����4 :  I1 �	$#�	 C���LX�	 C#_���	 8 J���O#�	 I��O#�	 -��  ~$_�15 
G�#_! 2013  

���� ���5 : H!:�	 8 ��3�#�	 p_3 �1 J���O#�	 I��O#�	 2#� I��O#�� ��1��B�	 S�
fQR#�	 Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	��� �B��#�	.  

��� ����6 :  	X C��B�	 C.����� ��r"	 �����	 �	���	 	Xj pD�� ?y��
 C#_���	 8 I����O#�	�	C���LX.          

��� ����7: �	���	 	Xj �M�� ��r��	 -�M��	 8 Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	���.  

  

�	P�	 8 02  G�#_!2013  
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 &'( (��'406  - .(/+26  T��U1434 ������ :02  "#?N!2013  

^M�?
� ��?� e� jZ 39Cx?
� B��a?
� �(6� y?� B#C?�  

  DE�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 �5>  

�  23� ;�!��	 �5#�666 � 145  8 9�:�	12  ;�� �.D1386  ?@	��	02 
��4��  ��!1966  �~ J����#�	 K����	 S	u S	�	���	 ºB� �M4� ���y#� ?�B#�	

�C.���	 ��B�� 2� °�	 W �.�	 2�#�	� <$B�	�  
 � �5#�6�  23� WX�.�#�	 ;�!��	08� 411  8 9�:�	26  ;�� �qt	 Wu

1429  ?@	��	24  ��! G�H� 2008  ��l	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�	�
 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� C�#��	 C.����� ����$�	Y�3�,	��  

 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�6� �10 – 208  8 9�:130 ;�� ��51� 1431 
 ?@	��	09  ��! G�#_!2010  CH�� I��O#� ���c��	 �!�$�	 2���� I�5#�	�

Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	 � S	��c� ��#H1 �jV!��  
�  8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�6�20  ;�� -$B��	 Wu1430  ?@	��	

08  ��! G�@�42009  ��� S����H�	 2���� ��c�  $v WX�	 S	��_#�"	 ��!~
	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� �B��#�	 T����� ��y#�n� �����	 S�4�y#1"	� ��:M��� �.�O�

Y�3�,	� ����$�	�  
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W�	�� �	�3 �5#�6� � m�#M1  8 9�:110  ;�� �.D1421  ?@	��	14  ���1
 ��!2000 ��r� -�M4 w	$d� I�5#�	� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	����  

6� � 8 9�:�	 �	���	 �5#�03  TU�1431  ?@	��	16  �	�U2010  WX�	
 ºB_� � 0b	�� ��#a� 0�$1� TQ��	 pZM� WV5y#�	 I��O#�	 2���� S��.�L  $v

Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� ���#��	 T���	�  
��3  	$�k� �.�O�	 ��q��	 ���#U	 �5a �5#�6� � ��!~ ��� ���¸ CyU���	 �

,	 p�L� �_�� Y�3�,	 �nL� ²�H� ��y#�n� S	��_#�"	 8 9�:�	 Y��3�04 
 ���12011 .  

     )K��� ��+ (���J�:  

��� =6�� ����:  - ��	 ;�Od, ���_��02 8 9�:�	 �	���	 I1 03  TU�1431 
?@	��	  16  �	�U2010  Y$��� �[n��~ ���LX��	� ¢#@ ���� �	���	 	Xj

�� -�� ��#�	 -�#@ ����~ WV5y#�	 I��O#f ��_�� pZM� : ;�1� �JH�� u�#!~ ;�1�
u�#!~ Y�3�~ p�L� �JH�� Y�3�~ p�L�����  -$=�1 �.   

��� ����2: TD���	  $�  $� � WV5y#�	 I��O#�� �d�#.�	�:  

                   04  JH�� u�#!~ ;�1�  
                   17  u�#!~ ;�1�  

       06  JH�� Y�3�~ p�L�    
             23  Y�3�~ p�L�  

                    37 ����  -$=�1  
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���� ���3 : ?���� I��O#�	  f��#�	 -�#@ ����~ WV5y#�	;�� :05  W�12013    

���� ���4 : ��O#�	 -$1  $�#�	 ILX�	 T���� �_H���� WV5y8 -�� +�,	  - ��	 

�~ [n �n�� �)03 ( ¶���� pOM� ��=~.  

���� ���5 :O#�	 2#� ��#H1 CH�� I��O#� ���c��	 �!�$�	 8 WV5y#�	 I��

 S	��c���:M�	 -�	 �  ��"�� Y�3�,	� ����$�	-$�B!.  

��� ����6 :  ��r��	 -�M��	 8 �	���	 	Xj �M�� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	���.  

�	P�	 8 : 02  G�#_!2013  

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 
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 �� ��
� 56/7
� �(�86E�'6��6 

&'( (��'425 - .(/+ :16  ��	J
� 641430 ������: 22 N!? "#2013  

�N;�M ���x?
\
 ��'�?
� @N' �+ )K�#a?
� B��a?
� �(6�  ���� B#C?�  

 nq�J
� &�K	?
� 4�?!Z6 }(�+ ��+>.  

DE�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 �5>  

�  23� ;�!��	 �5#�666 � 145  8 9�:�	12  �.D ;��1386  ?@	��	2 
��! �	�U 1966  °�	 �� �.�	 �~ ������#�	 S	�	���	 ºB� �M4�  	$�k� ?�B#�	�

�2�#�	� <$B�	  C.���	 ��B�� fµ  

� �5#�6�  23� WX�.�#�	 ;�!��	08�411  8 9�:�	26  ;�� �qt	 Wu

1429 ?@	��	 �24  ��! G�H� 2008  ��l	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�	�

�Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� C�#��	 C.�����  

�  8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�6�10  ;�� �.D1421 	 ?@	��14  ���1

 ��!2000�Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	��� ��r� -�M4 w	$d� I�5#�	� �  
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�  8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�6�20  ;�� -$B��	 Wu1430  ?@	��	8 

 ��! G�@�42009  S	��_#�"	 ��!~ ��� S����H�	 2���� ��c�  $v WX�	

�� ��y#�n� �����	 S�4�y#1"	� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� ���#��	 T���

�Y�3�,	� ����$�	 ��:M���  

�  8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�6�19  J.4�U2010   $v WX�	

 ºB_� ��l	 �0b	�� ��#a� 0�$1� ��3�#�	 p_3 �1 J���O#�	 I��O#�	 2���� S��.�L

	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� ���#��	 T���	�Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�  

�  8 ���¸ CyU���	 ���3  	$�k� �.�O�	 ��"��	 ��q��	 ���#U	 ���a �5#�6�

 �_�� z��	 ��y#1"	 :�¥����	 2��B#�	 u�#!~�  ��$1 ;�1�  

�  �����#�"	 ��3�#��� �D�l	 ��5�,	 ����H#�	 ��"��	 ��q��	 ���a �5#�6�  

  �_�� :�¥����	 2��B#�	 u�#!~� ��$1 ;�1�  

�  S�1��B1 $�$�� ��#H�	 CH�� I��O#�� W��H�	 J�����	 ´�R�	 �5#�6�

 ��H� I�$3�B#�	 �	��,	� C.���	2009�  
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           )K� �+ (�J�:   

��� =6�� ����:  - ��	 ;�Od, ���_��19  8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 I13 

 ;�� �.D1431  ?@	��	19  ��! �����2010  �	���	 I�5#� �[n��~ ��LX�	�

 ��3�#�	 p_3 �1 J���O#�	 I��O#�	 -��  ¤�q�� 	�B��� I�X�	 C.���	 ���3 ´_� ¹�t	

�	 2��B#�	 u�#!~� ��$1 ;�1� �_��� ��y#�n� ��! �	��B� ¥���2012 .  

���� ���02:   �1 J���O#�	 I��O#�	 -��  ¤�q�� 	�B��� I�X�	 C.���	 ���3 ?@��

 ��! �	��B� ¥����	 2��B#�	 u�#!~� ��$1 ;�1� �_��� ��y#�n� ��3�#�	 p_32012 

 	X�j pD���	����	.  

��� ����03: �:M�	 -�	��� ��r��	 -�M��	 8 �	���	 	Xj �M�� ����$�	 �Y�3�,	�.  

                             

�	P�	 8 :16  -$B��	 �u1430 ?@	��	:  22  G�#_!2013  
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 mn!o� ���#��	 T���	 ºB_� �_H���� 0� ��y#�"	 ���=� 0b	��� 0�$1�
Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	�  

� I��O#�� W��H�	 J�����	 ´�R�	 �5#�6� ���#H�	 CH� � $�$�
 �	��B� 0��� � �Q�	 I�$3�B#�	 �	��,	� C.���	 S�1��B12013� 

�  8 CyU���� ������	 �����	  	$�k� �.�O�	 ��q��	 ���#U	 �5a ��� �����
l	 mn!o� fQR#�	 I��O#�� ���c��	 $j�B�	 +� <��$�	 ����H1 -�	 k� �D�

 8 9�:�	 �Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	20�21  ���#L~2013� ��_��:  ;�1�
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        )K� �+ (��J��:  
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 ;�� -$B��	 W 1430 ?@	��	 17 G�@�4  ��!2009  -��  ¢#.� [n�~ ����� ��M�	
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��� ���2:  ��#H�	 CH�� I��O#�	 ´�R� ��_c �d�#.�	 TD���	  $� �$��
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13  ��! ���11995���1��B�	 S	�	 h	� S�H!:��� ��r� S	�M4 w	$dk� ?�B#�	 �  
 �  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�608 �411 8 9�:�	 26  ;�� �qt	 Wu1429 

?@	��	 24  G�H� 2008J!�!,	 ��4���	 I�5#�	 �  C.����� ��l	mn!o� C�#��	 
�Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	  

 �  23� WX�.�#�	 ;�!��	 ��5#�612 �194  8 9�:��	03  ;�� ��4���	 � ��1433 
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  ?@	��	25  p��@~2012�  �����	 ��y.�	� S�4�y#1"	� S����H�	 2���� S��.�O�  $§	
	� S�H!:�	 8���	�U�� ��1��B�	 S	�	 h  

 � 8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�620  ;�� -$B��	 Wu1430  ?@	��	08 
 ��! G�@�42009S	��_#�"	 ��!~ ��� S����H�	 2���� ��c�  $v � � S�4�y#1"	

 �Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� �B��#�	 T����� ��y#�n� �����	 
 � 8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�618  ;�� �.D1432  ?@	��	23  �����

 ��!2011 ��� S����H�	 �	�U� 2���#� ��j:�	 ��1��B�	 S�H!:�	 ���3  $v �
	 ��!~ �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!,�� ��y#�n� �����	 S�4�y#1"	� S	��_#�"

�Y�3�,	� ����$�	 ��:M���  
 �  ��H�	 �	��B� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$� �����	 TD���	 K���� S	���1 �5#�6

 �����	2013� 
 � ���$�	 ��:M�	 S����$� ���M_�	  �	��	 V�H� S���� �5#�6 ��H�	 �	��B� Y�3�,	� �

 �����	2013.  

(���J�  

 =6�� �����:  ��y#�n� z�1 ��y#1	 ¢#@ S��.�L $�$� +� �	���	 	Xj Y$��
²�H� :  �#*��  �_��  :):�*( 4�?!Z ��+>.  
 �����02  : ���Z= ^����	 TD���	  $�  $v 5�	M(Z6 5� jfM)42( ��
�+ �N_ + 

S	���� ��_c  S����$� ���M_�	  �	��	 V�H� S���� �~ �����	 TD���	 K����
 ����$�	 ��:M�	�����	 ��H�� Y�3�,	� 2013 ?@��	 <�$�	 THd.  
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�_�� +� C�#��	 Cy=�#��� > u�#!~ ;�1 ��#_�� I�X�	 �\5  �1$l	 I1 S	��!
 [X ���B.�		�.Q�.  

 �����04  : 8 Sn�qH#�	 pU~  $vz��	 ��y#1"	  ��15  �p�� ;��  I1 �	$#�	
p�B�	 IL�1~ 8 ��Q�h	 £����. 

 �����05  : p�M���y#1"	  �z��	S	��_#�"	 ����#�	:   
1. ��_#�	  -$�	 ��1�B�	 ��@����	 8)03 ( p1�B�	 �S���!02 .  
2. 	��_#�  0��D~� [$�	�3� J1n!h	 0�.�	 8 -$�	)04 ( p1�B�	 �S���!04. 
3.  8 ��_#�	 -$�	 ���1���� W�_��	 ��$t	� [VH.�� ��O�	 �����	)03 (

�S���!  p1�B�	3. 
 I� p�� ���4 pL5/20 S	��_#�"	 K��� �_H���� ��_d�D �Q��.  ª �yU�4 $B�

 ��.� �~ W��H� ;�� <$B1 ��� 	��Q� I�X�	 Cy=�#�	 pL <�_��	 S�4�y#1	
10/20 ���Q3� ���4 ��� 	��Qy#� ³�.  

 �����6 : 8 �L��M��� C��_��	 V� Cy=�#�	 ��O1k���y#1"	  IBc �$�� �z��	
 ���  ��	� IB��	 	Xj 8 �_�	 ����� T� °�	 C�B#�	 ��dnD �� °�	 ���H�	 �$�

 �H\ p_3  C��B�	)5 (z��	 ��y#1"	 �	�U� £���� I1 p3,	 ��� p�� ;��~.  
 �����7 : -�M��	 8 �M��� 0��� K�3�#�	 £���� I1 �	$#�	 �	���	 	Xj <�B.1 W�H�
 ��r��	�	����3�,	� �����$�	 ��:�M�	 -Y�.  
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 ��3�� 30  ���� 6 
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1 º�_�	 32 1 ��M� 8 

1 WP���	 33 1 -$��_�	 9 

1 x������� ]�� 34 1 -���_�	 10 

1 �	 �1�� 35 1 �!	��¯ 11 

1 Y����	 36 1 �H_� 12 

 Y�$�� 37 1 ��H��� 13 
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 W 	��	 39 2 ��� WP�� 15 
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 �����	2013�  

 � �	��B� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$� ���M_�	  �	��	 V�H� S���� �5#�6  ��H�	
 �����	2013.  
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��� ���03  : ¢#.�z��	 ��y#1"	 ²�H� ��y#�n� i7?L��  �_�� : �(��> �?L+

 [\+����L'�
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 �\5 �.Q�	 [X ���B.�	 �1$l	 I1 S	��!.  
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1.  -$�	 ��1�B�	 ��@����	 8 ���_#�	)3 ( p1�B�	 �S���!2 . 

2.  -$�	 ��.3��	 mn1,	 V�H�� -�	 � 8 z�� ��_#�	)03 ( p1�B�	 �S���!03. 

3.   -$�	 À!�§	� ¹��	 ?�3$#�	 <�d ��_#�	)03 ( p1�B�	 �S���!03.  

     I� p�� ���4 pL5/20 S	��_#�"	 K��� �_H���� ��_d�D �Q��.  
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�� °�	 ���H�	 �$�  ���  ��	� IB��	 	Xj 8 �_�	 ����� T� °�	 C�B#�	 ��dnD
 �H\ p_3 C��B�	)5 ( �	�U� £���� I1 p3,	 ��� p�� ;��~��y#1"	 z��	.  

 �����7 : -�M��	 8 �M��� 0��� K�3�#�	 £���� I1 �	$#�	 �	���	 	Xj <�B.1 W�H�
�	��� ��r��	�3�,	� �����$�	 ��:�M�	 -Y�. 

 B�l + ���L?M6 ��8�
�  

                                                                  @*�!�
� �(��> ���+  

                                                                         )'8( �#�  

 

   



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

99 

s }�!Z �K� �JM�:#K
 ���?L�� ��
��� tO� �� u�8�; B#C?� �xK+ T6�bd�� 5�x?+��  

  hK! - :  i7?L��     �N;(:�L'�
� [\+�� �(��> �?L+  
  

tO� �� ��� ����
� &'�
� tO� �� ��� ����
� &'�
� 

2 �����H3 25 2 �	� ~ 1 

 ��$�	 26 1 N�M�	 2 

1 ¼�Z#H1 27 1 �	��,	 3 

1 ���H�	 28 1 J3	�_�	 ;~ 4 

1 �OHB1 29 1 ����� 5 

1 ��3�� 30 1 ���� 6 

2 �	�j� 31 1 -�OH� 7 

1 º�_�	 32 1 ��M� 8 

 WP���	 33 1 -$��_�	 9 

1 x������� ]�� 34  -���_�	 10 

1 �	 �1�� 35  �!	��¯ 11 

1 Y����	 36  �H_� 12 

 Y�$�� 37  ��H��� 13 

 ���H�H�� 38  S���� 14 

 W 	��	 39  ��� WP�� 15 

 ���M�  40 4 �	P�	 16 

 �	�j~ ��! 41 1 �.��	 17 

1 -��_�� 42 1 pq�U 18 

1 ���1 43  N��! 19 

 ��@$�	 C� 44 1 -$�B! 20 



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

100 

 �1�B��	 45  -$O�O! 21 

 ��=�¯ C� 46 1 ��_B�� W$�! 22 

1 ��	 �� 47 1 ����� 23 

 �	P��� 48  ���3 24 

34 �������������#��                        �����  



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

101 

���N	7
� ����c���J���
� ������*�<��� ���(��d#��  

E���'6��6 ��� ��
� 56/�7
� �(�86 

 (����'&'(: 192  .(/+-: 13  �M�?|Z2013  

bd�� 5�x?+�� y?� B#C?� 

 ��x?
\
hK:M:     i7?L��     �N;(: nq�J
� &�K	?
�6 b��
� l�s�?
� �?L+  

�86 5>�� �'6��6 ���� ��
� 56/��7
�DE��  

�  23� ;�!��	 �5#�666 �145  8 9�:�	12  ;�� �.D1386  ?@	��	2 
 ��! ��4��1966�  �~ J����#�	 K����	 S	u S	�	���	 ºB� �M4� ���y#� ?�B#�

�C.���	 ��B�� 2� °�	 W �.�	  

 � �5#�6  23� WX�.�#�	 ;�!��	90 �99  ;�� ��51� <�~ 8 9�:�	1410  ?@	��	27 
 ��! ���11990 �	��~� C.����� �_H���� �W�	 h	 V�H#�	� �C�B#�	 ���H� ?�B#� �

�W�	 h	 K����	 S	u ��1��B�	 S�H!:�	� S��$�_�	� S��"��	� ��PL��	 -�	 h	  

 �  2�3� WX��.�#�	 ;�!��	 ��5#�695 �132 8 9�:�	13  ;�� �qt	 Wu1415 
 ?@	��	13  ��! ���11995 S	�	 h	� S�H!:��� ��r� S	�M4 w	$dk� ?�B#�	 �

���1��B�	  



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

102 

 �  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�608 �411  8 9�:�	26  ;�� �qt	 Wu1429   ?@	��	24 
 G�H� 2008#��	 C.����� ��l	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�	 � -�	 h�� �D�l	 mn!o�  C�

�Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	  

 �  23� WX�.�#�	 ;�!��	 ��5#�612 �194  8 9�:��	03  ;�� ��4���	 � ��1433 
  ?@	��	25  p��@~2012�  �����	 ��y.�	� S�4�y#1"	� S����H�	 2���� S��.�O�  $§	

�U�� ��1��B�	 S	�	 h	� S�H!:�	 8���	  

 � 8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�620  ;�� -$B��	 Wu1430  ?@	��	08 
 ��! G�@�42009S	��_#�"	 ��!~ ��� S����H�	 2���� ��c�  $v � � S�4�y#1"	

 �Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� �B��#�	 T����� ��y#�n� �����	 

 ��5#�6  8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	18  ;�� �.D1432  ?@	��	23  �����
 ��!2011 ��� S����H�	 �	�U� 2���#� ��j:�	 ��1��B�	 S�H!:�	 ���3  $v �

 �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!,�� ��y#�n� �����	 S�4�y#1"	� S	��_#�"	 ��!~
�Y�3�,	� ����$�	 ��:M���  

 � �1 �5#�6 �	��B� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$� �����	 TD���	 K���� S	��
 �����	 ��H�	2013�  

 �  ��H�	 �	��B� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$� ���M_�	  �	��	 V�H� S���� �5#�6
 �����	2013.  



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

103 

(���J� 

��� =6�� ���:  ��y#�n� z�1 ��y#1	 ¢#@ S��.�L $�$� +� �	���	 	Xj Y$��

²�H� :i7?L��  �_��:  nq�J
� &�K	?
�6 b��
� l�s�?
� �?L+.        

��� ���02  : ���Z= ^����	 TD���	  $�  $v 56�7�6 �	:;6 �*��)129( 

��
�+ �N_ +  S���� �~ �����	 TD���	 K���� S	���� ��_c ���M_�	  �	��	 V�H�

�����	 ��H�� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$� 2013 ?@��	 <�$�	 THd.  

��� ���03  : ¢#.�z��	 ��y#1"	 ²�H� ��y#�n� i7?L��  �_�� : l�s�?
� �?L+

nq�J
� &�K	?
�6 b��
� �_�� +� C�#��	 Cy=�#��� � C�H���	 -X��!,	 ��,	

 S��H���	 S����$�	 S	$=��	� �\ ��#_�� I�X�	5  [X ���B.�	 �1$l	 I1 S	��!

�.Q�	.  

��� ���04  : 8 Sn�qH#�	 pU~  $vz��	 ��y#1"	  ��15  I1 �	$#�	 �p�� ;��

p�B�	 IL�1~ 8  ��Q�h	 £����.  

��� ���05 : � p��#M�z��	 ��y#1"	  ��������#�	 S	���_#�"	:  

1.  -$�	 ��1�B�	 ��@����	 8 ���_#�	)3 ( p1�B�	 �S���!2 . 



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

104 

2.  -$�	 ��1n!h	 �B��M�	 8 ��_#�	)03 ( p1�B�	 �S���!03. 

3.  -$�	 ���1���� W�_��	 ��$t	� [VH.�� ��O�	 �����	 8 ��_#�	)03 ( �S���!

 p1�B�	03.  

 I� p�� ���4 pL5/20 S	��_#�"	 K��� �_H���� ��_d�D �Q��.  

 W��H� ;�� <$B1 ��� 	��Q� I�X�	 Cy=�#�	 pL <�_��	 S�4�y#1	 8 �yU�4 $B�

 ��.� �~10/20 ���Q3� ���4 ��� 	��Qy#� ³�.  

��� ���6 : IBc �$�� �z��	 ��y#1"	 8 �L��M��� C��_��	 V� Cy=�#�	 ��O1k�

���H�	 �$�  °�	 ���  ��	� IB��	 	Xj 8 �_�	 ����� T� °�	 C�B#�	 ��dnD ��

 �H\ p_3 C��B�	)5 (z��	 ��y#1"	 �	�U� £���� I1 p3,	 ��� p�� ;��~.  

 �����7 : -�M��	 8 �M��� 0��� K�3�#�	 £���� I1 �	$#�	 �	���	 	Xj <�B.1 W�H�

-�	��� ��r��	 �M�		 ��:3�,	� ����$�Y�.  

  

B� l + ���L?M6 ��8�
�  

@*�!�
� �(��> ���+  

                                                                        )'8( �#�  



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

105 

s }�!Z �K� �JM�:#K
 ���?L�� ��
��� tO� �� u�8�; B#C?� �xK+ T6�bd�� 5�x?+��  

  hK! - :  i7?L��     �N;(: b��
� l�s�?
� �?L+nq�J
� &�K	?
�6                           
tO� �� ��� ����
� &'�
� tO� �� ��� ����
� &'�
� 

4 �����H3 25 3 �	� ~ 1 

1 ��$�	 26 12 N�M�	 2 

2 ¼�Z#H1 27 1 �	��,	 3 

3 ���H�	 28 3 J3	�_�	 ;~ 4 

3 �OHB1 29 3 ����� 5 

3 ��3�� 30 6 ���� 6 

3 �	�j� 31 3 -�OH� 7 

3 º�_�	 32 2 ��M� 8 

1 WP���	 33 5 -$��_�	 9 

8 x������� ]�� 34 2 -���_�	 10 

2 �	 �1�� 35 2 �!	��¯ 11 

1 Y����	 36 1 �H_� 12 

1 Y�$�� 37 1 ��H��� 13 

2 ���H�H�� 38 2 S���� 14 

6 W 	��	 39 2 ��� WP�� 15 

1 ���M�  40 11 �	P�	 16 

1 �	�j~ ��! 41  �.��	 17 

2 -��_�� 42 1 pq�U 18 

1 ���1 43 4 N��! 19 

2 ��@$�	 C� 44 1 -$�B! 20 

1 �1�B��	 45 2 -$O�O! 21 



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

106 

2 ��=�¯ C� 46 1 ��_B�� W$�! 22 

3 ��	 �� 47 1 ����� 23 

4 �	P��� 48  ���3 24 

129 ����������������#�� 

  

   



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

107 

 ������*�<��� ���(��d#�����N	7
� ����c���J���
�  

E���'6��6 ��� ��
� 56/�7
� �(�86 

 (����'&'(: 193  .(/+-: 13  �M�?|Z2013  

        bd�� 5�x?+�� y?� B#C?�  

 ��x?
\
hK:M:                          i7?L���N;(: ):�*�
� �?L��   

��86 5>� '6��6 ��� ��
� 56/�7
�DE��  

� �5#�6 23� ;�!��	 :66 �145  8 9�:�	12  ;�� �.D1386  ?@	��	2 
 ��! ��4��1966 �~ J����#�	 K����	 S	u S	�	���	 ºB� �M4� ���y#� ?�B#� �

�C.���	 ��B�� 2� °�	 W �.�	  

 �  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�690 �99  ;�� ��51� <�~ 8 9�:�	1410  ?@	��	27 
 ��! ���11990 ?�B#� � �	��~� C.����� �_H���� �W�	 h	 V�H#�	� �C�B#�	 ���H�

�W�	 h	 K����	 S	u ��1��B�	 S�H!:�	� S��$�_�	� S��"��	� ��PL��	 -�	 h	  

 �  2�3� WX��.�#�	 ;�!��	 ��5#�695 �132 8 9�:�	13  ;�� �qt	 Wu1415 
 ?@	��	13  ��! ���11995 ��r� S	�M4 w	$dk� ?�B#�	 � S	�	 h	� S�H!:���

���1��B�	  

 �  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�608 �411  8 9�:�	26  ;�� �qt	 Wu1429 
 ?@	��	24  G�H� 2008 C.����� ��l	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�	 �mn!o� C�#��	 



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

108 

�Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	  

� � WX�.�#�	 ;�!��	 ��5#�6 2312�194  8 9�:��	03  ;�� ��4���	 � ��
1433  ?@	��	25  p��@~2012 S�4�y#1"	� S����H�	 2���� S��.�O�  $§	 �

���	�U�� ��1��B�	 S	�	 h	� S�H!:�	 8 �����	 ��y.�	�  

 ��5#�6  8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	20  ;�� -$B��	 Wu1430  ?@	��	08 
 ��! G�@�42009S	��_#�"	 ��!~ ��� S����H�	 2���� ��c�  $v � � S�4�y#1"	

 �Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� �B��#�	 T����� ��y#�n� �����	 

 � W�	���	 �	���	 �5#�6 8 9�:�	 m�#M�	18  ;�� �.D1432  ?@	��	23  �����
 ��!2011 ��� S����H�	 �	�U� 2���#� ��j:�	 ��1��B�	 S�H!:�	 ���3  $v �

 �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!,�� ��y#�n� �����	 S�4�y#1"	� S	��_#�"	 ��!~
�Y�3�,	� ����$�	 ��:M���  

� ���	 K���� S	���1 �5#�6 �	��B� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$� �����	 TD
 �����	 ��H�	2013� 

�  �	��B� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$� ���M_�	  �	��	 V�H� S���� �5#�6
 �����	 ��H�	2013. 

   



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

109 

(���J� 

��� ���01 :  ��y#�n� z�1 ��y#1	 ¢#@ S��.�L $�$� +� �	���	 	Xj Y$��

²�H� :i7?L��  �_��: ):�*�
� �?L��.                                                        

��� ���02  : ���Z= ^����	 TD���	  $�  $v �7� �	N:M)17 (��
�+ �N_ + 

�����	 TD���	 K���� S	���� ��_c � ��:M�	 S����$� ���M_�	  �	��	 V�H� S����
 Y�3�,	� ����$�	�����	 ��H�� 2013 ?@��	 <�$�	 THd.  

��� ���03  : ¢#.�z��	 ��y#1"	 ²�H� ��y#�n� i7?L��  �_�� :):�*�
� �?L�� �
 �_�� +� C�#��	 Cy=�#�������	 2��B#�	� z�$�	 0�U�#�	 ½#.1 -�	 � ½#.1� ¥

 ��.3��	 mn1,	 �\  ��#_�� I�X�	5 �.Q�	 [X ���B.�	 �1$l	 I1 S	��!.  

��� ���04  : 8 Sn�qH#�	 pU~  $vz��	 ��y#1"	  ��15  I1 �	$#�	 �p�� ;��
p�B�	 IL�1~ 8 ��Q�h	 £����.  

��� ���05 : � p��#M�z��	 ��y#1"	 ���#�	 S	��_#�"	 �:  

1.  -$�	 ��1�B�	 ��@����	 8 ���_#�	)3 ( p1�B�	 �S���!2 . 

2.  -$�	 ��1n!h	 �B��M�	 8 ��_#�	)03 ( p1�B�	 �S���!03. 

3.  À!�§	� ¹��	 ?�3$#�	 �~ ¥����	 2��B#�	� z�$�	 0�U�#�	 �1���1 8 ��_#�	
-$�	 )03 (�S���!  p1�B�	03.  

 I� p�� ���4 pL5/20 S	��_#�"	 K��� �_H���� ��_d�D �Q��.  



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

110 

L <�_��	 S�4�y#1	 ª �yU�4 $B� ;�� <$B1 ��� 	��Q� I�X�	 Cy=�#�	 p
 ��.� �~ W��H�10/20 ���Q3� ���4 ��� 	��Qy#� ³�.  

��� ���6 : IBc �$�� �z��	 ��y#1"	 8 �L��M��� C��_��	 V� Cy=�#�	 ��O1k�
 ���  ��	� IB��	 	Xj 8 �_�	 ����� T� °�	 C�B#�	 ��dnD �� °�	 ���H�	 �$�

 C��B�	 �H\ p_3)5 (z��	 ��y#1"	 �	�U� £���� I1 p3,	 ��� p�� ;��~. 

��� ���7 : -�M��	 8 �M��� 0��� K�3�#�	 £���� I1 �	$#�	 �	���	 	Xj <�B.1 W�H�
-�	��� ��r��	 3�,	� �����$�	 ��:�M�	�Y�.  

  

l + ���L?M6 ��8�
� B�  

                                                                  @*�!�
� �(��> ���+  

                                                                        )'8( �#�  
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s }�!Z �K� �JM�:#K
 ���?L�� ��
��� tO� �� u�8�; B#C?� �xK+ T6�bd�� 5�x?+��  -

hK!: i7?L��              �N;(:�?L�� ):�*�
�                                

tO� �� ��� ����
� &'�
� tO� �� ��� ����
� &'�
� 

1 �����H3 25 1 �	� ~ 1 

 ��$�	 26 1 N�M�	 2 

 ¼�Z#H1 27  �	��,	 3 

1 ���H�	 28 1 J3	�_�	 ;~ 4 

 �OHB1 29  ����� 5 

1 ��3�� 30  ���� 6 

1 �	�j� 31  -�OH� 7 

1 º�_�	 32  ��M� 8 

 WP���	 33 1 -$��_�	 9 

1 x������� ]�� 34  -���_�	 10 

 �	 �1�� 35 1 �!	��¯ 11 

 Y����	 36 1 �H_� 12 

 Y�$�� 37  ��H��� 13 

 ���H�H�� 38  S���� 14 

1 W 	��	 39  ��� WP�� 15 

 ���M�  40  �	P�	 16 

 �	�j~ ��! 41 1 �.��	 17 

 -��_�� 42 1 pq�U 18 
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 ���1 43 1 N��! 19 

 ��@$�	 C� 44  -$�B! 20 

 �1�B��	 45 1 -$O�O! 21 

 ��=�¯ C� 46  ��_B�� W$�! 22 

 ��	 �� 47  ����� 23 

 �	P��� 48  ���3 24 

17 ������������������#��                         
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���N	7
� ����c���J���
� ������*�<��� ���(��d#��  

E���'6��6 ��� ��
� 56/�7
� �(�86 

 &'( (�����' :194 - .(/+ :13  �M�?|�2013  

��(���N?{�� }���!Z �K� ��JM��:+  y�?� B�#C?� 

 �����x?
\
hK:M :E�'6�� e\|6 �N;( :):�*�
� E�'6�� @�|6  

�7
� ���86 5>��
� 56/��'6��6 ���� DE��  

�  23� ;�!��	 �5#�666�145  8 9�:112  ;�� �.D1386  ?@	��	02 
 ��! ��4��1966 �~ J����#�	 K����	 S	u S	�	���	 ºB� �M4� ���y#� ?�B#� �

�C.���	 ��B�� 2� °�	 W �.�	  

� �5#�6  23� WX�.�#�	 ;�!��	90�99  ;�� ��51� <�~ 8 9�:�	1410  ?@	��	
27  ��! ���11990 C.����� �_H���� �W�	 h	 V�H#�	� �C�B#�	 ���H� ?�B#� �

 K����	 S	u ��1��B�	 S�H!:�	� S��$�_�	� S��"��	� ��PL��	 -�	 h	 �	��~�
�W�	 h	  

�  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�695�132 8 9�:�	13  ;�� �qt	 Wu1415 
 ?@	��	13  ��! ���11995 S	�	 h	� S�H!:��� ��r� S	�M4 w	$dk� ?�B#�	 �

���1��B�	  
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�  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�608�411  8 9�:�	26  ;�� �qt	 Wu1429 
 ?@	��	24  G�H� 2008 C�#��	 C.����� ��l	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�	 �

�Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o�  

�  23� WX�.�#�	 ;�!��	 ��5#�612�194  8 9�:��	03  ;�� ��4���	 � ��
1433   ?@	��	25  p��@~2012 S�4�y#1"	� S����H�	 2���� S��.�O�  $§	 �

���	�U�� ��1��B�	 S	�	 h	� S�H!:�	 8 �����	 ��y.�	�  

� 8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�620  ;�� -$B��	 Wu1430  ?@	��	08 
 ��! G�@�42009S	��_#�"	 ��!~ ��� S����H�	 2���� ��c�  $v � 

� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� �B��#�	 T����� ��y#�n� �����	 S�4�y#1"	
 �Y�3�,	� ����$�	 ��:M���  

��5#�6  8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	18  ;�� �.D1432  ?@	��	23  �����
 ��!2011 ��� S����H�	 �	�U� 2���#� ��j:�	 ��1��B�	 S�H!:�	 ���3  $v �

 �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!,�� ��y#�n� �����	 S�4�y#1"	� S	��_#�"	 ��!~
�Y�3�,	� ����$�	 ��:M���  

� �1 �5#�6 �	��B� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$� �����	 TD���	 K���� S	��
 �����	 ��H�	2013�  

� ����$�	 ��:M�	 S����$� ���M_�	  �	��	 V�H� S���� �5#�6  �	��B� Y�3�,	�
 �����	 ��H�	2013                                                                        .  
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(���J�  

���=6�� ���:  ��!~ ��� ����H1 ¢#@ S��.�L $�$� +� �	���	 	Xj Y$��

²�H� ��y#�n� S	��_#�"	:  E�'6�� e\|6 �_��  :):�*�
� E�'6�� @�|6.             

��� ���02 : ���Z= ^����	 TD���	  $�  $v�7� ��$�#oM)18 (��
�+ �N_ + 

TD���	 K���� S	���� ��_c �����	 �~  S����$� ���M_�	  �	��	 V�H� S�����
 �����	 ��H�� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	2013 ?@��	 <�$�	 THd.  

��� ���03  : ��y�#�n� S	���_#�"	 ����!~ ���� ������H�	 ¢�#��.�

²��H� : E���'6�� e\��|6���_��:  ):�*�
� E�'6�� @�|6 Cy=�#���
���¦	 S�QQR#�	 $d~ 8 ��#� �B6 Y�#B1 - ��= �~ V#HU��	 - ��= ��� I�P�t	 :  

 ;��B�	  ������	 ;��B�	 ����	 h	� ��4�4���	 ;��B�	 ���4�3� �B��= ��@ ��1n!h	 ;��B�	
V�H#�	 ;���� ������	 ��� �Q#3"	 ;��B�	 �����q#�	   .  

��� ���04 :  �� S	��_#�"	 ��!~ ��� ����H�	 8 Sn�qH#�	 pU~  $v15  ;��
���#O�	 �@�yQ�	 8 ���=� <�~ ��$D £���� I1 �	$#�	 �p��.  

��� ���05 :  ������#�	 S	���_#�"	 �����H�	 p��M�:  

1.  -$�	 ��1�B�	 �@����	 8 ��_#�	)03 ( p1�B�	 �S���!02 .  

2. ��_#�	 �B��M�	 8 N3��	 <�d  ��1n!h	 -$�	)04 ( p1�B�	 �S���!04. 
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3.  ���#�	 THd ��_#�	 ����#�	 S�QQR#�	 �$d� 8 ¢=�#�	 : 

���4���	 W��q#�	 ��4���	 �~ ¥$�	 ��4���	 �~ W�	 h	.  

��1�B�	 �����	�  �Q#3"	.  

�J1��B�	 ������	 -$�	 �)04 ( p1�B�	 �S���!04. 

 I� p�� ���4 pL5/20  �Q��S	��_#�"	 K��� �_H���� ��_d�D.  

 W��H� ;�� <$B1 ��� 	��Q� I�X�	 Cy=�#�	 pL <�_��	 S�4�y#1	 8 �yU�4 $B�
 ��.� �~10/20 ���Q3� ���4 ��� 	��Qy#� ³�.  

��� ���6 : �S	��_#�"	 ��!~ ��� ����H�	 8 �L��M��� C��_��	 V� Cy=�#�	 ��O1k�
 ���H�	 �$� IBc �$��  ��	� IB��	 	Xj 8 �_�	 ����� T� °�	 C�B#�	 ��dnD �� °�	
 �H\ p_3 C��B�	 ���)5 (����H�	 [Xj �	�U� £���� I1 p3,	 ��� p�� ;��~.  

��� ���7 : K�3��#�	 £����� I�1 �	$�#�	 �	����	 	X�j <��B.1 W��H�
8 ��M��� 0���� �����$�	 ��:�M�	 -�	��� ��r��	 -�M��	 �3�,	�Y�                                                        .

  

l + ���L?M6 ��8�
� B�  

                                                                @*�!�
� �(��> ���+  

                                                                        )'8( �#�  
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s��(�N?{�� }�!Z �K� �JM�:#K
 ���?L�� ��
��� tO� �� u�8�; B#C?� �xK+ T6�  

  -hK!:         E�'6�� e\|6�N;(:      ):�*�
� E�'6�� @�|6  
                      

tO� �� ��� ����
� &'�
� tO� �� ��� ����
� &'�
� 

2 �����H3 25  �	� ~ 1 

 ��$�	 26  N�M�	 2 

 ¼�Z#H1 27  �	��,	 3 

 ���H�	 28  J3	�_�	 ;~ 4 

 �OHB1 29  ����� 5 

 ��3�� 30  ���� 6 

 �	�j� 31  -�OH� 7 

 º�_�	 32  ��M� 8 

 WP���	 33  -$��_�	 9 

 x������� ]�� 34  -���_�	 10 

 �	 �1�� 35  �!	��¯ 11 

 Y����	 36  �H_� 12 

 Y�$�� 37 1 ��H��� 13 

 ���H�H�� 38  S���� 14 

1 W 	��	 39 1 ��� WP�� 15 

 ���M�  40 4 �	P�	 16 

 �	�j~ ��! 41  �.��	 17 

 -��_�� 42 1 pq�U 18 

1 ���1 43  N��! 19 

 ��@$�	 C� 44  -$�B! 20 
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 �1�B��	 45 1 -$O�O! 21 

1 ��=�¯ C� 46 1 ��_B�� W$�! 22 

2 ��	 �� 47 1 ����� 23 

1 �	P��� 48  ���3 24 

18                         ������������������#�� 
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���N	7
� ����c���J���
� ������*�<��� ���(��d#��  

E���'6��6 ��� ��
� 56/�7
� �(�86 

' (���&'(: 195 - .(/+:  13  �M�?|Z2013  

 B�#C?���JM��:+ y�?� ��(���N?{�� }���!Z �K�  

x?
\
��� hK:M :E�'6�� e\|6 �N;( : E�'6�� @�|6  

  

�86 5>�� �'6��6 ���� ��
� 56/�7
�DE��  

 �  23� ;�!��	 �5#�666 �145  8 9�:112  ;�� �.D1386  ?@	��	02  ��4��
 ��!1966 °�	 W �.�	 �~ J����#�	 K����	 S	u S	�	���	 ºB� �M4� ���y#� ?�B#� �

�C.���	 ��B�� 2�  
 � �5#�6  23� WX�.�#�	 ;�!��	90 �99  ;�� ��51� <�~ 8 9�:�	1410  ?@	��	

27  ��! ���11990 C.����� �_H���� �W�	 h	 V�H#�	� �C�B#�	 ���H� ?�B#� �
�W�	 h	 K����	 S	u ��1��B�	 S�H!:�	� S��$�_�	� S��"��	� ��PL��	 -�	 h	 �	��~�  

 � �5#�6  23� WX�.�#�	 ;�!��	95 �132 8 9�:�	13  ;�� �qt	 Wu1415  ?@	��	
13  ��! ���11995���1��B�	 S	�	 h	� S�H!:��� ��r� S	�M4 w	$dk� ?�B#�	 �  
 �  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�608 �411  8 9�:�	26  ;�� �qt	 Wu1429 

?@	��	 24  G�H� 2008J!�!,	 ��4���	 I�5#�	 �  C�#��	 C.����� ��l	
�Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o�  

 �  23� WX�.�#�	 ;�!��	 ��5#�612 �194  8 9�:��	03  ;�� ��4���	 � ��
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1433  ?@	��	25 p��@~ 2012 � S�4�y#1"	� S����H�	 2���� S��.�O�  $§	
h	� S�H!:�	 8 �����	 ��y.�	����	�U�� ��1��B�	 S	�	   

 � 8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�620  ;�� -$B��	 Wu1430  ?@	��	08 
 ��! G�@�42009S	��_#�"	 ��!~ ��� S����H�	 2���� ��c�  $v � � S�4�y#1"	

 �Y�3�,	� ����$�	 ��:M��� �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!o� �B��#�	 T����� ��y#�n� �����	  
 � 8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	 �5#�618  ;�� �.D1432  ?@	��	23  �����

 ��!2011 ��� S����H�	 �	�U� 2���#� ��j:�	 ��1��B�	 S�H!:�	 ���3  $v �
	 ��!~ �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!,�� ��y#�n� �����	 S�4�y#1"	� S	��_#�"

�Y�3�,	� ����$�	 ��:M���  
 �  ��H�	 �	��B� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$� �����	 TD���	 K���� S	���1 �5#�6

 �����	2013�  
 � ���$�	 ��:M�	 S����$� ���M_�	  �	��	 V�H� S���� �5#�6Y�3�,	� �  -�	 ¬��

 �����	 ��H�	 �	��B� ��PL��	2013   . 

(���J� 
���=6�� ���:  ��!~ ��� ����H1 ¢#@ S��.�L $�$� +� �	���	 	Xj Y$��

²�H� ��y#�n� S	��_#�"	 :  E�'6�� e\|6 �_��  :E�'6�� @�|6.  

��� ���02  : ���Z= ^����	 TD���	  $�  $v�7� �:#�)15 (��
�+ �N_ +  
 S����$� ���M_�	  �	��	 V�H� S���� �~ �����	 TD���	 K���� S	���� ��_c

�����	 ��H��  Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 2013 ?@��	 <�$�	 THd.  



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

121 

��� ���03  : ��y#�n� S	��_#�"	 ��!~ ��� ����H�	 ¢#.�²�H� : E�'6�� e\|6

�_��:  E�'6�� @�|6 Y�#B1 - ��= �~ �4�H���	 - ��= ��� I�P�t	 Cy=�#���
���¦	 S�QQR#�	 $d~ 8 ��#� �B6 :  

               ������	 ;��B�	 ����	 h	� ��4�4���	 ;��B�	 ���4�3� �B��= ��@ ��1n!h	 ;��B�	
V�H#�	 ;���� ������	 ��� �Q#3"	 ;��B�	 �����q#�	 ;��B�	   .  

��� ���04  : �� S	��_#�"	 ��!~ ��� ����H�	 8 Sn�qH#�	 pU~  $v15  ;��
���#O�	 �@�yQ�	 8 ���=� <�~ ��$D £���� I1 �	$#�	 �p��.  

��� ���05 : �M�H�	 p���#�	 S	��_#�"	 ���� ���� ��:  
1.  -$�	 ��1�B�	 ��@����	 8 ���_#�	)03 ( p1�B�	 �S���!02 .  
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 �Y�3�,	�  

 ��5#�6  8 9�:�	 m�#M�	 W�	���	 �	���	18  ;�� �.D1432  ?@	��	23  �����
 ��!2011 ��� S����H�	 �	�U� 2���#� ��j:�	 ��1��B�	 S�H!:�	 ���3  $v �

 �.�O�	 -�	 h�� �D�l	 mn!,�� ��y#�n� �����	 S�4�y#1"	� S	��_#�"	 ��!~
�Y�3�,	� ����$�	 ��:M���  

 � �1 �5#�6 S�H!:���� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$� �����	 TD���	 K���� S	��
 ���D��	 ��   �����	 ��H�	 �	��B�2013�  

 �  -�	 ¬�� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$� ���M_�	  �	��	 V�H� S���� �5#�6
 �����	 ��H�	 �	��B�  ��PL��	2013     .  
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������  

  

��� 	
� ���:  ���� ��� 	
��� ��� ������ ���� �� ���
�� ���  �!�

"��� #�$��%� ����&�'(� :  �������� �������  	&*�  :������� 	�����.  

��� 	
�02  :  �!�+, -.�/0� 12�30� 4�� 4�5����  ����� � !)136( 

����' �()�'  6� 	���0� 12�30� 7�8.* ����
0 �
&9 	��:&�� 4��.0� ;��* ��//<

 	3��� 	�=��0� >��4?�6 ���2.�� @� ����A0� B �C6D�6 	�3���� E6A:�� ������0

 	���0�2013 J��0� K6�L� 1�M.  

���
� 	03  : #�$��%� ����&�'(� ���� ��� 	
���0� ���*"��� : �������

 ��������	&*� : ������� 	�������$,��O��  P.�Q�� R ST������ >4�!, ��� ��=U�V�

%�� W�X�� EY�
�� ��Z��V�6 �!��4�Q[  ��Q >4�!, 6� 	�%�?�. 

��� 	
�04  : \� ����&�'(� ���� ��� 	
���0� R �%�]���� ^_� 4�515  P.�

	�.�X0� 	��$a�� R ��!,� K6� �6�2 b���* c d����� B^O�.  

��� 	
�05 : \O:*� ^\������ ����\&�'(� 	\
���0 	\:  

�e K.&
�� 	����� ����&�'�:  

1.  >�0� B	�Q�� 	\��
f�� R ��\&�'�)03 ( ^�Q0� B�����02 .  

2. ��\&�'�  i�.2�6 j���.C6 k%�?� i
��� R >�0�)03 ( B�����

 ^�Q0�03. 
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3.  -$�	 ���1���� W�_��	 ��$t	� [VH.�� ��O�	 �����	 8 ��_#�	)03 (
 p1�B�	 �S���!03. 

^� J����	 <�_��� W�.= ��_#�	:  
 x1�4G��� �3n� Wu ����1 <�d ��q��	 K1 »��4 8 p��#�) �$B#� " -$1 820 

 p1�B�	   ���3 01( 
 I� p�� ���4 pL5/20 K��� �_H���� ��#_d�D �Q�� S	��_#�" 	.  

 ;�� <$B1 ��� I�Q� ®	���	 S�y=�#�	 pL <�_��	 S�4�y#1	 8 �yU�4 $B�
 ��.� �~ W��H�10/20 ���Q3� ���4 ��� I�Qy#� ³�.  

��� ���6 : ��!~ ��� ����H�	 8 �L��M��� S"�_��	 V� S�y=�#�	 ��O1k�
#�	 ��dnD �� °�	 ���H�	 �$� IBc �$�� �S	��_#�"	 8 �_�	 ����� T� °�	 C�B

 �H\ p_3 S���B�	 ���   ��	� IB��	 	Xj)5 ( �	�U� £���� I1 p3,	 ��� p�� ;��~
����H�	 [Xj.  

��� ���7 : -�M��	 8 �M��� 0��� K�3�#�	 £���� I1 �	$#�	 �	���	 	Xj <�B.1 W�H�
	��� ��r��	3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�Y�. 

  

 ���L?M6 ��8�
� B�l +  

                                                                  @*�!�
� �(��> ���+  

                                                                       )'8( �#�  
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s��(�N?{�� }�!Z �K� �JM�:#K
 ���?L�� ��
��� tO� �� u�8�; B#C?� �xK+ T6�    ,  

-  hK! :��� ��
� ���U���      �N;( :�� ��
� ��U���                                      
tO� �� ��� ����
� &'�
� tO� �� ��� ����
� &'�
� 

2 �����H3 25  �	� ~ 1 

2 ��$�	 26 2 N�M�	 2 

4 ¼�Z#H1 27 1 �	��,	 3 

3 ���H�	 28 3 J3	�_�	 ;~ 4 

3 �OHB1 29  ����� 5 

2 ��3�� 30 10 ���� 6 

6 �	�j� 31 2 -�OH� 7 

1 º�_�	 32 2 ��M� 8 

 WP���	 33  -$��_�	 9 

2 x������� ]�� 34 8 -���_�	 10 

1 �	 �1�� 35  �!	��¯ 11 

2 Y����	 36 3 �H_� 12 

1 Y�$�� 37 5 ��H��� 13 

2 ���H�H�� 38 5 S���� 14 

2 W 	��	 39 2 ��� WP�� 15 

2 ���M�  40 4 �	P�	 16 

4 �	�j~ ��! 41 2 �.��	 17 

2 -��_�� 42 2 pq�U 18 

 ���1 43 1 N��! 19 

2 ��@$�	 C� 44 2 -$�B! 20 

2 �1�B��	 45 1 -$O�O! 21 
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2 ��=�¯ C� 46 2 ��_B�� W$�! 22 

2 ��	 �� 47 2 ����� 23 

3 �	P��� 48 1 ���3 24 

4 ��<|��� �(��k� 

20 l�6��6 )+\!k� -�Jo
� <|��� 

136 �����������������������#�� 
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��N	7
� ��c��J��
� ���*�<�� ��(�d#�� 

�� ��
� 56/7
� �(�86 6E�'6��  

 &'( (��': 482 - .(/�� :21  "#��$2013 �JM�:+ y?� B#C?�  

 ����d7
� }�!Z �K���x?
\
 3�$�o
� &�K	?
� �X;�!Z hK:M  

�N;( 3�$�o
� &�K	?
� 4�?!Z.  

�� ��
� 56/7
� ��86 5> 6E�'6���  

,  23� ;�!��	 �5#�666�145  9�:�	12  ;�� �.D1386  ?@	��	02  ��4��
 ��!1966 W �.�	 �~ J����#�	 K����	 S	u S	�	���	 ºB� �M4� ���y#� ?�B#� �

�C.���	 ��B�� 2� °�	 <$B�	 �2�#�	�  
� �5#�6  23� WX�.�#�	 ;�!��	90�99  ;�� ��51� <�~ 8 9�:�	1410  ?@	��	
 <27  ��! ���11990 C�B#�	 ���H� ?�B#� �C.����� �_H���� W�	 h	 V�H#�	 
� ��PL��	 -�	 h	 �	��~�S��"��	 �S��$�_�	 � K����	 S	u ��1��B�	 S�H!:�	

�W�	 h	  
�  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�695�132  8 9�:�	13  ;�� �qt	 Wu1415 

 ?@	��	13  ���11995 S�H!:��� ��r��	 S	�M��	 w	$dk� ?�B#�	 � S	�	 h	
���1��B�	  

�  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�608�315  8 9�:�	11  ;�� <	�=1429  ?@	��	
 <11  ��! ���#L~2008 �C�#��	 C.����� ��l	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�	 
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<$B�	 ���c��	 ����#��� �D�l	 mn!o� ��2�#�	  

�  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�612�194  8 9�:�	03   ;�� ��4���	 � ��
1433 ?@	��	 ��� 25  ��! p���~2012 S����H�	 2���� S��.�O�  $§	 

�S�H!:�	 8 �����	 S�4�y#1"	 ���1��B�	 S	�	 h	 ����	�U�  

� �	 �5#�6 23� �	��11  8 9�:�	01  G�#_!2013  TD���	 K���� I�5#�	
�����	 �  �	��	 V�H#� ����H�	 S���R�	�D�l	 ���M_�	  $j�B���I��O#�� ���c��	 

����$�	 ��:M�	 -�	 k� �D�l	 mn!o� fQR#�	 � �����	 ��H�	 �	��B� Y�3�,	
2013�  

�  23� ��M��	 �5#�607  8 9�:�	28  p��@~2011  V��B6 ?�B#�	���#4"	  8
��1��B�	 �.����	 T�� 8 N���#�� - ��M�	 ��!~ ��� S����H�	.  

(��J�  

=6�� �����: �L $�$� +� �	���	 	Xj Y$��. S	 ��M�	 ��!~ ��� ����H�	 ¢#@ S��
�4���	 2��B#�	 -X��!~ ²�H� ��y#�n�W�4���	 2��B#�	 u�#!~ �_�� W.  

 �����02:  $�  $v  TD���	 ^����	 ���Z=� �(10)  TD��1 ��_c ����1
 ��H� ���M_�	  �	��	 V�H#� ����H�	 S���R���2013  ��L ����1 �$j�B��� �D�l	

 <�$�	 8 C_1 �j[�4 ~:  
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��#�� ��(�?
�  Q���
��	
� 

��+\!k� �	��7
�  ���	���� c�
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02 

 
/ 

 
01 

 
01 

 fQR#�	 I��O#�� zc��	 $�B�	
 ��:M�	 -�	 k� �D�l	 mn!o�

����$�	 ��_�� W$�! Y�3�,	� 
-�OH�. 

 
02 

 
/ 

 
/ 

 
02 

 fQR#�	 I��O#�� zc��	 $�B�	
 ��:M�	 -�	 k� �D�l	 mn!o�

����$�	 �JM1���� Y�3�,	 � 
��H���. 

 
03 

 
01 

 
01 

 
01 

zc��	 $�B�	  fQR#�	 I��O#��
 ��:M�	 -�	 k� �D�l	 mn!o�

����$�	 �B� Y�3�,	C¨�D � 
�!	��¯. 

 
02 

 
/ 

 
/ 

 
02 

 fQR#�	 I��O#�� zc��	 $�B�	
 ��:M�	 -�	 k� �D�l	 mn!o�

����$�	 � $_� W$�! Y�3�,	
¹����	 ��¡��	���� WP��. 

 
01 

 
/ 

 
/ 

 
01 

 fQR#�	 I��O#�� zc��	 $�B�	
  ��:M�	 -�	 k� �D�l	 mn!o�

����$�	 � ���n#� Y�3�,	– ���1. 
10 01 02 07 ��#�� 
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��� ���03: �. S	 ��M�	 ��!~ ��� ����H�	 ¢#��y#�n�  2��B#�	 u�#!~ �_���
W�4���	:  

�  8 ��#� �B6 Y�#B1 - ��= �~ �#!��	 - ��= ��� C�D�t	 Cy=�#���
fQR#�	.  

�  Cy=�#�	 - ��= �~ ¹�B�	 2��B#�	 I1 �4�H���	 - ��= ��� C�D�t	
��#� �B6 Y�#B1.  

��� ���04: - ��	 8 ����� ��Q��	 Snj:�	 �~ S	 ��M�	 I� n5@)03 (
[n�~ -��LX�	�  2#����#4	  ��� ��� S	 ��M�	 ��!~ ��� ����H�	 8 Cy=�#�	

 V��B�	���¦	:  

1� �_B= ��n1��Q#�	   	��	 �_���	 S�_��#� ¢=�#�	 I��O���y#�"	  �
 �1nB�	)0�5 ���4(  

2�  fQR#�	 �.4 8 ������	 - ��M�� p�O�	 I��O#�	)0�2 ��#��4.(  

3� <�Z=,	 � 0QQµ �.4 8 ¢=�#�	 Y�c I1 -Pq��	 S�!	�$�	)0�2 
��#��4.(  

4�  �.4 8 ¢=�#�	 Y�c I1 �_H#O�	 �����	 -Gl	 < �B1 TQ�1 �~ TQ��	
)0�6 ���4.(  

5�  - ��= ��� <�Qt	 £����)0�2��#��4.(  
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6� ���	 x�#4�� ��� K1 ����#4"	 ).0�3 ���4.(  

������05 :  ^ - ��M�	 ��!~ ��� ����H1 8 Sn�qH#�	 pU~  $v)15 ( �1��
 <�~ ��$D I1 �	$#�	 p�����=� ���#O�	 �@�yQ�	 8.  

������06 : ��!~ ��� ����H�	 8 �L��M��� C��_��	 V� Cy=�#�	 ��O1k�
S	 ��M�	  8 �_�	 ����� T� °�	 C�B#�	 ��dnD �� °�	 ���H�	 �$� IBc �$��
IB��	 	Xj � �H\ p_3 C��B�	 ���  ��	)05 ( ��� p�� ;��~p3,	  �	�U� £���� I1

����H�	.  

��� ���07:	���	 	Xj <�B.1 W�H� ��	$#�	  -�M��	 8 �M��� 0��� K�3�#�	 £���� I1
����$�	 ��:M�	 -�	��� ��r��	 �Y�3�,	.  

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86  

                                                               �� �\W �� �N� �M 
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���N	7
� ���c��J��
� ����*�<�� ���(�d#�� 

 �(�86E�'6��6 �� ��
� 56/7
�  

  

&'( (��' 324  - .(/+24  5�N	U1434��  ������03  ��K��s2013      

B#C?� ��a
� 5q�J
� ��L� (��_
 ��	�17; �� c6 �JM�:+ y?�  

�� ��
� 56/7
� ��86 5> 6E�'6���  

, ;�!��	 �5#�6 J!���	  23�12�326  9�:�	17 <	�=  ;��1433  ?@	��	4 

 G�#_! ��!2012 �1�Ot	 ��5�~ C�B� I�5#�	�  

�  ;�!��	 �5#�6J!���	  23�03�331 9�:�	 10 ��_B=  ;��1424  ?@	��	

06 ���#L~  ��!2003  ���dh� ��O�	 �����	 �.t �	P�	 -P�U w	$d� I�5#�	

 w	�#�	J1n!h	 2�#�	� <$B�	�  

�  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�689�99  9�:�	 823  Wu-$B��	  ;��1409 

 ?@	��	27 ��4��  ��!1989 �����$�	 ��:M�	 ���� S��dnD  $v WX�	   

 )K� �+ (�J�:  

��=6�� ����: �	���	 	Xj Y$��  ��ZQ� ��B�qM� -P�U p��� ���c� ����H1 ¢#@ +�
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 ;�B� ��O�	 �����	 ��.d1434 ?@	��	 [2013;.  

��� ���2 :  p�qH#�	 ¢#.� I�X�	 C��	Pq�� [n�~ +�,	 - ��	 8 -��LX�	 ����H���

 ���¦	 S�_���#�	 ?@� ��	���	 	Xj 8 ����� ��Q��	 ���M�	 2��@ �@�#�:  

1�  �S��"��	 8 Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$1 ��#H1 ��� ¢=�#�	 <�b ¢#.�

 ����H�	 8 ������± ���#�" ���a S����H1 2��� °�	���c��	 ���.Q#�	 .  

2�  �L��M��� ������ ��y=�1 ��O�	 ������ ���c��	 K���!,	 �	��B� ��P�.�	 �_���	

���M�	 ���� 	�@�#!	 	u� ���.Q#�	 ����H�	 8.  

3�  ����H�	 8 ��L��M� I�X�	 �_���	 ���#�" ���c��	 ���.Q#�	 ����H�	 2���

������	.  

�� ����3  :����H�	 ���= :  

�  I� Cy=�#�	 ��� $�P� " �~15 ������	 ����H�	 ;�� ��!.  

� ����H�	 S	��$�	 8 p	�,	 ��n��	 I1 ��O� " �~.  

� ���" G#B� ���M�	 8�#H� " ¢�=�� pL.  

� �~  I1 ��O#� �.�1 ¢=�#�	 ;$��:  

     � �L��M��� J�� T�c.  

     �  n�1 - ��=.  
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     � C���D C#�HÁ.  

     � �Q#R�	 ���	 ����� � �Q� ¢=�#�	 -���#!	.  

�� ����4  :S��"��	 8 Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$1 8 ¢=�#�	 N�1 � ��.  

�� ����5  :���  �M��  ��:M�	 ���� [�$Q� �	�3 �5#�6 $��q#�	� �.t	 2����

 J�� �1 ��Ql	 ��� +�#� �Y�3�,	� ����$�	:  

     � Cy=�#�	 ��y#1	.  

     �  ����$�	 ��:M�	 ���� 0��� � �Q� �5a ���� $B� �����H�	 x�#4 �n��

���y#!"	 THd I�P�.�	 T���� I�5#� �0��.� I1 �~ �Y�3�,	�.  

��� ���6  : �M�� �	���	 	Xj�	��� ��r��	 -�M��	 83�,	� ����$�	 ��:�M�	 -Y�.  

 8 �	P��� ��d24  ��_B=1434j� ?@	��	 03  �����U2013; 
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���N	7
� ���c��J��
� ����*�<�� ���(�d#�� 

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� �(�86  

  

&'( (��' 325  - .(/+24  5�N	U1435 ������ �03  ��K��s2013      

B#C?�  �9:L;6 �����6 ��a
� 5q�J
� �L� - ��
6� �JM�:+ y?�  

�� ��
� 56/7
� ��86 5> 6E�'6���  

, ;�!��	 �5#�6 J!���	  23�12�326  9�:�	17 <	�=  ;��1433  ?@	��	4 

 G�#_! ��!2012 �1�Ot	 ��5�~ C�B� I�5#�	�  

�  ;�!��	 �5#�6J!���	  23�03�331 9�:�	 10 ��_B=  ;��1424  ?@	��	

06 ���#L~  ��!2003  ���dh� ��O�	 �����	 �.t �	P�	 -P�U w	$d� I�5#�	

 w	�#�	J1n!h	 2�#�	� <$B�	�  

�  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�689�99  8 9�:�	23  Wu-$B��	  ;��1409 

 ?@	��	27 �4���  ��!1989 �����$�	 ��:M�	 ���� S��dnD  $v WX�	   
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K�� ���+ (��J��)�  
���=6�� ���:  ��O�	 �����	 �.d 8 ����  ����H1 ¢#@ +� �	���	 	Xj Y$��

 ;�B� [VH.�� [$����1434 ��! ?@	��	 �j2013;.  

��� ���2: ¢#.� [n�~ +�,	 - ��	 8 -��LX�	 ����H��� p�qH#�	  V�� C��	Pq��
�	���	 	Xj 8 ����� ��Q��	 ���M�	 2��@ �@�#� I�X�	 C��	P�	.  

��� ���3: ����#�	 pd	��	 ��� ����$�	 ����H�	 ���:  

1  Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	�� 0U�� C��	P�	 V� �_���� �_H���� �

 +� S	��  ��_BM�	 ��c	��s$�	 ���	P�	 ��������� �	$�_�	 8 S	�	���	 I1 ��	V�4

��1��1 ;��� I1 �~ ��1n!h	� ����B�	�  ¢�=�#�$�� pL I� $d	� ?��H#1.  

2  ��:M�	 S����$1 ��#H1 ��� ¢�=�#�	 2#� C��	P�	 �_���� �_H���� �

 2���	 ��M��	 8 0#�.�L ´_5� WX�	 �t	 ¢=�#�	 +� �@��� �Y�3�,	� ����$�	

� Â �����H��� ���.Q� ���c� ����H� C�j:�	 �_���	 ���#�" ���a S����H1 ��

 �	P�	 p�± [��� ��#g ?�Z1 f��� 8 ��L��M� I�X�	 ��3�.#�	 �_���	 ���@ ��#g

����$�	 ����H�	 8. 

3  °�	 S����H�	 �	��B� +�,	 T����� ��P�.�	 ����	P�	 �_���	 �

���� ��y=�1 -�	���	 ������ 	�@�#!	 	u� ���.Q#�	 ���c��	 ����H��� ��

���M�	 ����.  
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��� ���4 :�JM�:�� �6�U :[�4 ~ - $§	 ���M�	 ¢=�#�	 8 �@�#� �~ T�:  

�  I� ¢=�#�	 ��� $�P� " �~25 ������	 ����H�	 ;�� ��!. 

� ����H�	 S	��$�	 8 p	�,	 ��n��	 I1 ��O� " �~.  

�  �L��M��� ¢�H�"C@�#§	 C�����.  

����" G#B� ���M�	 8�#H� " ¢�=�� pL.  

��� ���5 :¹�#�	 N��	 ¢=�#�	 ;$��:  

� C��	P�	 Cy=�#��� �_H����  n�1 - ��=.  

� ����M�	 �	$�_�	 I1 Cy=�#��� �_H���� �.H�	 �	�U I1 �RH4  

� C#�HÁ C���D.  

� �	 ���	 ����� � �Q� ¢=�#�	 -���#!	�Q#R.  

��� ���6 : 8 �L��M��� C��_��	 Cy=�#�	 Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	�� 2�B�
 ����M�	 �	$�_�	 8 ��	V�4 ��!	�� 2���� 0U�� �� �@ -��  ?��c I� ����$�	 ����H�	
 S��"��	 8 Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 W��$1 ��!	�� �~ �C��	P�	 VZ� �_H����

	Pq�� �_H����C��.  

��� ���7 :$��q#�	� �.t	 2���� ��� �M��  ��:M�	 ���� [�$Q� �	�3 �5#�6
J�� �1 ��Ql	 ��� +�#� �Y�3�,	� ����$�	:  
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� Cy=�#�	 ��y#1	.  

�  ����$�	 ��:M�	 ���� 0��� � �Q� �5a ���� $B� �����H�	 x�#4 �n��
I1 �~ Y�3�,	� ���y#!"	 THd I�P�.�	 T���� I�5#� 0��.�.  

��� ���8 :Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	��� ��r��	 -�M��	 8 �	���	 	Xj �M��.   

 

         8 �	P��� ��d24  ��_B=1434j� ?@	��	 03  �����U2013;  
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� 56/7
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��N	7
� ��c��J��
� ���*�<�� ��(�d#��  

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� �(�86  

&'( (��' 348 - .(/+02  5�C+(1434�� ������ 11  ��K��s2013�  

   �L2� &��J; � � e�7$> B#C?��O�g� �� c�
� �JM�:��M  ��L� (��_
 ��	�17?
�

��a
� 5q�J
� �dK#�6 �dK�a7;6  

DE�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 5> 

 23� J!���	 ;�!��	 �5#�6 �12�326  8 9�:�	17  <	��=   ;���1433 

 ?@	����	4 G�#_!  ��!2012 �	�I�5# C�B� ��1�Ot	 ��5�~ 

�5#�6� �  23� J!���	 ;�!��	03�331  8 9�:�	10    ;��� ��_B�=1424 

 ?@	��	6  ��! ���#L~2003 ��O�	 �����	 �.t �	P�	 -P�U w	$d� I�5#�	 �

2�#�	� <$B�	 �J1n!h	 w	�#�	 ���dh�. 

 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�6� �89�99  8 9�:�	23  ;�� -$B��	 Wu1409 

 ?@	��	27 ��4��  ��!1989 �����$�	 ��:M�	 ���� S��dnD  �$v WX�	  
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�K�� ��+ (��J��)  

���=6�� ���:  ���c��	 ����H��� �D�l	 �.t	 2���� ��� ��M4� +� �	���	 	Xj Y$��
  ;��B� ��O�	 �����	 ��.d ��ZQ� ��B�qM#�	1434 	  ?�@	��2013   ����O�M��

������. 

��� ���2:   -��LX��	 - �H�	 I1 [n�~ +�,	 - ��	 8 ����� ��M�	 ��q��	 pOM�#�
[�4 ~ 2j·�r~:  

tJK
�6 &!��  �L_
�  

 u�#!,	�	P�	 �B1�U I1 J����� CHd  �H��  

 u�#!,	W ��	 $_� S	�	���	 $�B1 I1  	�5�  

S	�	���	 $�B1 I1 W$�a I�$�	 ��4 u�#!,	  	�5�  

 Jy#@ u�#!,	;�1h	 �	  $�B1 I1 W���B�  	�5�  

 u�#!,	W �$B! ��O�	 $_� S	�	���	 $�B1 I1  	�5�  

��PL��	 -�	 h	 I1 C��	�1 ¢�	� u�#!,	  ��@�a  

��� ���3 :����#�	 ;���	 ��q��	 +�#�:  

���!,	  	$�� �.  

��O�	 �����	 �.d 8 C���H#�	 ��y#1	 �.  
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���y#!"	 �U�  THd C���H#�	 T���� ���U� I�5#� �5a  	$�� �.  

 �����4 :����B�	 S	��.O�	 I1 �_!��1 [	�� I6 ��#��1 �	 ~ 8 CB#H� �~ ��q��	 [X� IOs.  

��� ���5 :Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	��� ��r��	 -�M��	 8 �	���	 	Xj �M��.  

8 �	P��� ��d 02  ��51�1434j�  ?@	��	11  �����U2013;  

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 

                                                              �� �\W �� �N� �M 
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��N	7
� ��c��J��
� ���*�<�� ��(�d#��  

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� �(�86  
 

(��'349 - .(/+02  5�C+(1434� ������ 11  ��K��s2013�  

�O�g� ���1?
�6 �L2� &��J; � � e�7$> B#C?� ��a
� 5q�JK
 ��
6�
� �JM�:��M  

�dK#�6 �dK�a7;6  
DE�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 5> 

 23� J!���	 ;�!��	 �5#�6 �12�326  8 9�:�	17  <	��=   ;���1433 
 ?@	����	4 G�#_!  ��!2012 �	�I�5# C�B� ��1�Ot	 ��5�~ 

 23� J!���	 ;�!��	 �5#�6� �03�331  8 9�:�	10    ;��� ��_B�=1424 
 ?@	��	6  ��! ���#L~2003 ��O�	 �����	 �.t �	P�	 -P�U w	$d� I�5#�	 �

2�#�	� <$B�	 �J1n!h	 w	�#�	 ���dh�. 
 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�6� �89�99  8 9�:�	23 	 Wu -$B�� ;��1409 

 ?@	��	27 ��4��  ��!1989 �����$�	 ��:M�	 ���� S��dnD  �$v WX�	  

K�� ��+ (��J��)�  

���=6�� ���:  �D�l	 $��q#�	� �.t	 2���� ��� ��M4� +� �	���	 	Xj Y$��
 ;�B� ��O�	 ������ ����$�	 ����H���1434  ?@	��	2013������ ����OM�� �.  

��� ���2:   -��LX��	 - �H�	 I1 [n�~ +�,	 - ��	 8 ����� ��M�	 ��q��	 pOM�#�
[�4 ~ 2j·�r~:  
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 tJK
�6 &!�� �L_
� 

 ��#L$�	-$3 <��L �	P�	 I1 �H�� 

�	P�	 I1 �1�� I�  ��� ��#L$�	 	�5� 

  u�#!,	�	P�	 I1 £�= $�a 	�5� 

 u�#!,	W��OB�	  ��a  I1���_� 	�5� 

u�#!,	 � �D I���	 I1 J�� �	 $_� $�a 	�5� 

�	P�	 I1 C��	�1 ¢�	� u�#!,	 ��@�a 

��� ���3 :����#�	 ;���	 ��q��	 +�#�: 

� ���!,	  	$��.  
� 	$���� ��.d C���H#�	 ��y#1	.  
� ���y#!"	 �U�  THd C���H#�	 T���� ���U� I�5#� �5a  	$��. 

��� ���4:  S	��.O�	 I1 �_!��1 [	�� I6 ��#��1 �	 ~ 8 CB#H� �~ ��q��	 [X� IOs
����B�	.  

��� ���5 :Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	��� ��r���	 -�M���	 8 �	���	 	Xj �M��. 

 8 �	P��� ��d02 ��_B= 1434j� ?@	��	 11 U����� 2013;

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 

 �� �\W �� �N� �M
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��N	7
� ��c��J��
� ���*�<�� ��(�d#��  

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� �(�86  

(��'475 - .(/+ 08  ���1435 ������� 12  "#��$2013  

 �����6 ��a
� 5q�J
� �L2 �� c6 �JM�:+ y?� B#C?��9:�L;6  

DE�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 5>  

 23� J!���	 ;�!��	 �5#�6 �12�326  8 9�:�	17    ;��� <	��=1433 
 ?@	����	4  ��! G�#_!2012 ���1�Ot	 ��5�~ C�B� I�5#�	 

�5#�6� �  23� J!���	 ;�!��	03�331  8 9�:�	10    ;��� ��_B�=1424 
 ?@	��	6  ��! ���#L~2003  ���O�	 �����	 �.t �	P�	 -P�U w	$d� I�5#�	 �

2�#�	� <$B�	 �J1n!h	 w	�#�	 ���dh�. 

 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�6� �89 �99  8 9�:�	23   ;��� -$B��	 Wu1409 
 ?@	��	27 ��4��  ��!1989 �����$�	 ��:M�	 ���� S��dnD  $v WX�	  

K�� ��+ (���J��)�  
  

���=6�� ���:  �H1�l	 - ��	 ;�Od, ���_��)5 (23� J!���	 ;�!��	 I1 :03   �
331  8 9�:�	6  ���#L~2003    	X�j Y$���  �[n�~ ��LX�	� �2�#�	� <$B�	

 �����	 �.t ���c� ����H1 ¢#@ +� �	���	 ;�B� [VH.�� [$���� ��O�	1435  ��j
 �2014;.  
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��� ���2: pd	�1 wn� ��� [n�~ +�,	 - ��	 8 -��LX�	 ����H�	 ���:  

1� ���a  ���.Q� S����H1.  

2� ���c� ���.Q�  ����H1.  

3� ���c� ���¸ ����H1.  

��� ���3:  ��	���	 	Xj ��$D £���� I1 �	$#�	 S�y�=�#�	 �	$�� <�U� I� �n�h	  2#�
�d�#�	 p�!��	 8 ����H�	 ���=� 2#��.  

��� ���4: ���@ ��n� ����H�	 2�#��:  

T6�� ��L
� �:  �P�	 S	 �.1 VH.�� $��q#�	 K1 0�L ��O�	 �����	 �.d
 I1 �0�1 �M� K��H�	] -��!�	�!h	/01 [ +�] -��!N�O�	/74.[  

n�o
� ��L
� � :��.t	 ��_O� p���#�	� $��q#�	 K1 0�L ��O�	 �����	 �.d.  

r
�o
� ��L
� �: ��.t	 ��ZQ� 0�L ��O�	 �����	 �.d.  

��� ���5 :I� 2j����~ $�P� " I�X�	 C��	P�	 K��� �d�#.1 ����H�	:  

 �25 8 ������	 ����H�	 ;�� ��! ¥���	� <�,	 C��.�	.  

 �15 �����	 ��.�	 8 ������	 ����H�	 ;�� ��!.  

��� ���6 :�JM�:�� �6�U :[�4 ~ - $§	 ���M�	 ?��H#�	 8 �@�#� �~ T�:  
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�   S�����H�	 8 +�,	 wn��	 T���	 �$d� ��� 	P�d ¢=�#�	 ��O� " �~
M� �~ ��@ 8 P�.�� IOs� ������	 ���c��	0�1 ���,	 ��.�	 8 m��.  

� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 ���3 8 C.����� �L��M��� ¢�H� ".  

� ���" G#B� ���M�	 8�#H� " ¢�=�� pL.  

��� ���7 : - ��	 8 - $§	 S���	 +� ¢=�#�	 ;$��8 ¹�#�	 N��	 [�4 ~:  

�  n�1 - ��=.  

� ��#�HÁ �����D.  

� ��� K��c 0��� Yn�¢=�#�	 �	���� W$.  

� �y=��	 ���	 ����� �=:� ¢=�#�	 -���#!	.  

��� ���8 : ��1n!h	 $j�B�	� �S��"��	 8 Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$1 G#B�
 S��U ��1n!h	 ;��B�	 8 �QQR#�	 ��B1��	 S�H!:�	� �����$�	 S	��ch	 I��O#�

�=�#�	 ¢#.� ��L �����H�	 [X� �y=�1 Sn�qH� <�!�� ?��c I� C���H#��� �t	 ¢
����H�	 ���M� ;	P#�"	 K1 ���Br.  

��� ���9 : �S��"��	 8 Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$1 ��#H1 ��� 2�O� ��� �M��
J�� �1 ��Ql	 ��� +�#�� ����c� 2�O� ����:  

 ��PL��	 2���#�	 -���#!	 ?@� �Cy=�#�	 ��y#1	 �����$�	 V��B��� ������	.  

    T����� ����U� I��5#� �0��� � �Q1 �5a ���� $B� �����H�	 x�#4 �n�� �
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����H�	 ���@ I1 ��@ pL 8 ���y#!"	 THd I�P�.�	.  

��� ���10 : �_���	 2���� S	���#!�� ��@�1 ���§	 ����H�	 x�#4 �y=��	 ���	 p!��
��:�M�	 -�	�� +� I�P�.�	  Y�3�,	� �����$�	]   2���B#�	� z�$��	 0�U�#�	 ����$1

¥����	[.  

��� ���11 : I� ���c��	 ���.Q#�	 ����H�	 8  �L��M��� ����_��	 ��y=�#�	 2�B�
04�1�� S	��_#�"	 �	�U� ��O1 0�@  Å$v W �@ ���$#!�� �~ ��y=��	 S���	 ?��c.  

��� ���12: ��� ������	 �����	  $� �5a 8 ������	 ����H�	 8 CyU���	 Cy=�#
���c��	 ����H�	 2�O� ��� S"�	$1 ��� ���� ��D��	 ���	 0��� � �Q�.  

��� ���13:   �����	 [�$Q� ��M�1 8 ���U�� ����H�	 S��.�L -���5�	 $��  $�
��D��	.  

��� ���14 :�:M�	 -�	��� ��r��	 -�M��	 8 �	���	 	Xj �M��Y�3�,	� ����$�	 �.   

 8 �	P��� ��d08 ;�a 1435j� ?@	��	 12 G�@�4 2013;  
 

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86  

                                                                �� �\W �� �N� �M  
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����N��	7
� ����c��J����
� ����*�<1��
� ��(���d#����� 

  

 

* ���c> �����'��L�;�(��*  
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�� ��
� 56/7
� �(�86 6E�'6��  
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2013  



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

172 

���c��;� 

  

� ��q���	 �!o� - $§	 ��4�4���	 �1������ 	��_#�	 � ��!�!,	 $�	���� �!�O�	

J.�=�,	 ��PR��� p.O#�� �0#��B1 �S�H!:�	 �$� 0�.d � S	�	 h	

 Ç��PL��	  
 

�  �=:��	 �������6 N�=�,	 ^�H#d�� J5�� WX�	 ��Q#�� 	$�H��

�	V�H#� J����� �p� -�	 � � p�B�	 <n� I1 ^�BM�	 -�L	u ��� È�.t	

�4�Q� <�b 8 �d�#�	 p�!��	 p1�O� �4�B#!"	 ��� ��1��B�	 ��H1 �B��#1 

�ÇJ.�=�,	 w����	 ��Q� �6 ���.d  
 

� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	�� - 	�h É	$�H�� � zc��	 N�=�,	 �H!:1

 �1 ���	 <��U,	  	$1� p.O� �6 pD	�#�	 ��HU $1 ��� JBH��� ���.O�	

 I1 ���g��� �@�B� �����5�	 S���B�����U � ������	 -�L	X�	 ��� È�.t	

���~ ��U I1 $� 	 ��g��� T�d G� ���	P�	 ���$��.  
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GH� �+ �K� 5�����
� �L;� :  
��'��L�;�� ������+�� 

  

���=6�� ���:  

����B#�	 ��c� $�$� +� ��3�.�"	 [Xj Y$� � ��:�M�	 -�	�� C� ����M�#�	
� �����$�	´�	���	 C�#¯ <n� I1 zc��	 N�=�,	 �H!:1 C�� Y�3�,	 � P�PB�

 ������ ���B#�	�!~ K�� ��d I1 � ��!	�� �N�=�,	 <�b ����#� p�B�	 ��c
�d�#�	 S��4�O1"	 ���Hy#�	  ��d I1 �D��� ������ pD	�#�	 S����  K�� 

� �@ ��	  ��g��#�	 �@����	 �M4� ����#�	    .  
  

:��*�
� E���������� 
  

�����$�o
� ���:  

        ?��� +� ��3�.�"	 [Xj J1��Y	$j,	 ����#�	 ��H���	:  
� ����#�	 <��t	 pL N���� ��� p�B�	 � -�	�� CO¯ �¸�= I1 °�	 ����B�	

����$�	 ��:M�	 � <�b 8 N�=�,	 �H!:1 -G� I1 - �.#!"	 I1 Y�3�,	
J��B�	 2�$�	 �ÇN�=�,	 �.t z�#�	  

� ����$�	 ��:M�	 -�	�� ���3 ��@	�1 ��.�=�~ 2���� <�b 8 Y�3�,	� � 	XL
 ��_��	 V��B��� ��@� �� �B��#�	 S����$�	 N�=�~� z�3��	 ?�_�#�	�.  

� ��M��	 8 m�#M�	 p�B�	 S"�b ¢#@ ��PR��� N��B#��� ��Q�	 Wu 8����	 
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J.�=�,	 ���0#�3 � ���c��	 -�L	X�	 ��� È�.t	 8 0.����.  

��N�?
� T� : 
  

     B��a?
� ^v �#�� 6�Ka!�
�:  

����o
�o
� ���:  

      ��� ��@���	 ?.#�:  
� Ç N�=�,	 <�b 8  I��O#�	 I1 S��U�t	 $�$�  
�  	$��  �C������	 -$�.� �����O� x1	��~ 8 C�1�B�	 2��$��H1� S���.a ���1

 ����$�	 ��:M�	 ���3 �Ç Y�3�,	  
�  ÇN�=�,	 �.d 2��B� <�b 8 C4�O�	 I��O� x1	�� ¤	�#3	  

  

�L2� ^v �#�� 6<�d1?
�:  

      �D�� ��.�=�~ �1���1 ���� 8 ��G� �$�#� zc��	 N�=�,	 �H!:1 p.O#�
����_��� ���B#�	 ������	 ��d I1 ������� �V�H#�	 �P��q#�	  

-�Jo
� ��7 
� ^v �#��:  

������� �L�#M1 S�c�M4 2���� ��� ��@���	 ���B#� �Ê�B� ���@���  
 �	��k� z��c��	 J.�=�,	 $�D��	 ���PL��	 ���L��j $��q#� ²�XL � ¤��h ���§	

���c��	 -�L	X�	 p�qH� �����.  
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��'��L�;�� X���L ��;�� 
  

����	M��
� ���  

         X�.�� ��� ��@���	 ?.#�  [Xj  <n� I1  ��3�.�"	  ��M4�  ��� �L�#M1 
Vc�#�  � ?�H�� � S����B�	 �B��#1��jX�.��. 

  

����:+�g� ���:  

     � ��� ��H� WX�.�� x1�4��  	$�k� [n�~ -��LX�	 Vc�#�	 ��� N�O�[$�H .
�.�#�	 x1�4G�� ������ ��=~ �#! pL W�� ��L WX�p�B� ����#�	 ´_� �1�n�	 S�_

x�#��	 CHy#� ��L	�M�	 2��$� �C@���	 C� ���B#�	.  
  

����!��:
� ���:  

         I��� �L�#M1 ��"� ����@ ��� ����� Vc�#�	 ��� pOM� �~ IOs
������$�	 ��:M��	 S������$1 � zc��	 N�=�o� ��"��	 T��O�	� Y�3�,	

?�H�#� �������	 S��3�.�"	 X�.�� �B��#1 � $�� ²�u� ����� ?�_��	 p�B�	 x1	��
�d�#�	 S��4�O1"	 ?@�� ��5#3"	.   

  

����	M�:
� ���:  
      ��! pL -�1 Vc�#�	 ��� K�#� �L ���Os� �5#3	 ���1,	  �����#!	 S����#U	 $�� ²�u

 ��� �m�#M1 ��.����~  ���c�M4 I� ����  ������ �$�#� ;���+� ��D��	 S���	 .  
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��+�?�{ ���a��Z�� 
 

���� +�o
� ���:  

     C#�H� ��3�.�"	 [Xj -$1  $�)02 (�$q#�� ����3 £���� I1 �	$#�	 ������ $
B�3���� . 

  

����	!�?
� ���:  

      C@���	 C� < �_#�	 ��.�"	 ?��c I� ���PU �~ ���L ��3�.�"	 [Xj p�$B� IOs
CB3��	. 

  

�����U�	
� ���:  
      8 S$�~ °�	 ��3�.�"	 W�H�D~ C#RH4 C#������B�	 C#Z���� � ��@ ���H4�.�	

��B�3�� C@���	 p_3 I1.  
8 �	P��� ���d :18  G�@�42013    

  

  E�'6��6 �� ��
� 56/7
� �(�86 B�             bc�
� m�U(�� �:!/+ B�  

        �������8�
�                                     ��	
� �����  

           �N��M�� �\W ��                               )`�U ���� �N�  
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��N	7
� ��c��J��
� ���*�<�� ��(�d#�� 

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� �(�86  

 &'( (��'358  - .(/+7  ��� 5�C+(1434 ������16  � ! ��K��s2013  

 �� ��
� 56/7K
 ���d�� ��6� 
�6 �� c�
� �6� 
� e�7$> B#C?�E�'6��6  

�d?K�a7;6 6�d+�d+.  

DE�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 5>  

�  23� J!���	 ;�!��	 �5#�612� 326  8 9�:�	17  ;�� <	�=1433 

 ?@	��	4  ��! G�#_!2012 ��1�Ot	 ��5�~ C�B� I�5#�	�  

� ��5#�6  23� WX�.�#�	 ;�!��	89�99  8 9�:�	23  ;�� -$B��	 Wu1409 

 ?@	��	27  ��! ��4��1989 �����$�	 ��:M�	 ���� S��dnD  $v WX�	  

� �5#�6�  23� WX�.�#�	 ;�!��	2000� 146  8 9�:�	25  ;�� <�,	 K���

1421  ?@	��	28  ��! ��4��2000  -�	�� 8 ��PL��	 -�	 h	 2���� I�5#�	�

�2�#�	� <$B�	 �Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	  

� � 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�62000 � 200  8 9�:�	24  ;�� ¥���	 K���

1421 ?@	��	 26 �����  ��!2000 ����$�	 ��:M�	 ¨�Q1 2���� $�	�3  $v WX�	 
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���"��	 8 Y�3�,	 � ������  

� 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�6�01� 316  8 9�:�	28  ;�� TU�1422 

 ?@	��	16  ��! ���#L~2001 � 04�4�3 $�$�� J1n!� 8��� PL�1 w	$d� I�5#�	

 �J!�!,	  

� �;�!��	 �5#�6 23� WX�.�#�	10�208  8 9�:�	30  ��51�1431  ?@	��	

9  G�#_!2010 �I��O#� ���c��	 �!�$�	 2���� I�5#�	 � S	��c� ��#H1 CH�

����$�	 ��:M�	 -�	 � �Y�3�,	 � ��jV!  

� � 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�610� 234  8 9�:�	26  ;�� <	�=1431 

 ?@	��	5  ��! ���#L~2010 � ���c��	 $j�B��� JUu����	 J!�!,	 ��4���	 I�5#�	

 ����$�	 ��:M�	 -�	 k� �D�l	 mn!o� fQR#�	 I��O#�� � �Y�3�,	  

    GH� �+ (�J�:  

���=6�� ���:  ��:M�� �����	 S	�$��	� ���c��	 -�$��	 ��M4� +� �	���	 	Xj Y$��

��#��OM� $�$�� Y�3�,	� ����$�	 ���1��1.  
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T6�� @_L
� 

��+�� ��a�Z  

��� ���2:  ��:M�� ����U S	�$4� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�� ���c� -�$4 �M��

 f��	 T�D 8 ��$� Y�3�,	� ����$�	"�� c�
� �6� 
�" �"���d�� ��6� 
�."  

n�o
� @_L
�  

�� c�
� �6� 
�  

��� ���3:  S�c�M�� ?�H�#�	� ���M#�� 	��c� ���c��	 -�$��	 pOM���U��l	 ¨�Q�	 

� 2j�H� �6 �zc��	 ��#H�	 ��� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 ����� �B��#�	 S�H!:�	

<� 	 	Xj 8 - $§	 ���c��	 �!��H�	 X�.�� 8.  

��� ���4 :®�� ���@ �{�H��� ��Ql	 ��� ���c��	 -�$��	 N�O� :  

�  ���4����	 ��	$�	� $U�H��� ���c��	 �O_M�	 �����  

�  ����D��	 �� �����O#�	 S�H!:�	 ��3��  

�  ����D��	 �� ��1n!h	 ��@����	 S�H!:�	 ��3�� 

� -�LP�	� Y�3�,	 C��� � ��{V�H� ��3�� 
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� xt	 ����� ��-��B�	  

�  V�	$#�	 ¤	�#3	� �����	 S	�$��	 p_3 I1 �d�#��	 S��D�#�	 ��� �3 �Q�	

��jX�.�#� 

�  ��Q��	 K���M1 �	�������� ����B�	 ������#�	� ��B��M#�	. 

��� ���5: I1 0��± �~ �����	 ��!~�� °�	 ���c��	 -�$��	 pOM#�: 

� �Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	��� ��PL��	 -�	 h	 S	��c�  

� �S��"���� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 W��$1  

�  ���c��	 �!�$�	 ��$1I��O#� �:M�	 -�	 � S	��c� ��#H1 CH� ����$�	 �� 

��Y�3�,	  

� J1n!h	 8����	 PL��	 ��$1. 

��� ���6:  CB#H� �~ �� ��L ��QQR#1 ����� É�4�� ËM�� �~ ���c��	 -�$��	 IOs

��1��1 �	 ~ 8 �j	$��H� �~ IOs ���j �~ fR= W��. 

��� ���7: �����	 S	�$��	 ��!·� I1 ��O#� T#O1 ���c��	 -�$��	 ��� $��H�. 

��� ���8:  ��:M�	 -�	��� p�!��	 -�	 � ����$1 ¨�Q1 ���c��	 -�$��	 �4�1~ +�#�

Y�3�,	� ����$�	. 
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�	� - �9 : C��1 �� �� -��  8 ��H�� I1 ���$#!�� ���c��	 -�$��	 K�#�)2 (���H�	 8 

����Os Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 ���� I1 T��� �� �� V� S	��  8 K�#� �~.  

��� ���10:  ��� ��@	�� K5g� �� �B�	 S	��$�	 <���~ <�$U T#O�	 ��5�~ $B�

���c��	 -�$��	.  

�� �B�	 V� S	��$�	 <���~ <�$U ���c��	 -�$��	 ���  $v.  

 �M� �H\ ���c��	 -�$��	 ��5�~ +� S	���$#!"	 p!��)15 ( £���� p_3 p3,	 ��� �1��

�,	 <�$� ��@�1 -�$��	  ��B4	<�Z=o� IHt	 VH�� ������ ����� pO�� <��.  

��� ���11 : �jX�.�#� �d�#��	 V�	$#�	 	XL� ���c��	 -�$��	 �	��� S��D�� K5µ

Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 ���� ��@	��.  
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���d�� ��6� 
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��� ���12 : ��#H�	 ��� ?�H�#�	� ���M#�� 	��c� �����	 S	�$��	 pOM�W���	.  

��� ���13 :®�� �6 ��Ql	 ��� �����	 S	�$��	 N�O�:  

� ����c��	 -�$��� S��D�� ¤	�#3	  
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� �W���	 ��#H�	 ��� p�B�	 ��c� S���� ;�qH4	� $�d�� 8 �{�H�	  

� ����$�	 ��:M�	 ���� p_3 I1 ����� ����B�	 S�.��	 �!	�  �Y�3�,	.  

��� ���14 : S	�$��	  $�  $v ���� I1 ���6 J���3h	 ��D�Q#�	 <�b� �����	

Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	. 

	�� ���15:  Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 ��$1 ��!~�� °�	 �����	 -�$��	 pOM#�

I1 �.�5�	 ��"��� : 

� ����B�	 S��"���� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 W��$1  

� �	 ��#H1 ��� ���D��	 �� S�H!:�	 ¹�:H1��.  

��� ���16 :� ����� ��� ��M4� �����	 S	�$��� IOs � W�� �4�B#!"	 ��5�~ ���Os

��1��1 ?��y#� ���j �~ fR=.  

��� ���17 :����$�	 ��:M�	 ����$� �B��#�	 ¨�Q�	 �����	 -�$��	 �4�1~ +�#� 

�-�$��	 I5#� °�	 ��"���� Y�3�,	.  

��� ���18 : 	 -�$��	 ��� $B� K5g WX�	 �� �B�	 S	��$�	 <���~ <�$U �����

0��� �3 �Q��� ���c��	 -�$��	 ��� Y�c I1. 

  �� �B�	 V� S	��$�	 <���~ <�$U �����	 -�$��	 ���  $v.  
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 �M� �H\ -$1 8 -�$��	 ��5�~ +� S	���$#!"	 p!���)15 ( p_3 p3,	 ��� �1��

��,	 <�$� ��@�1 -��$�	  ��B4	 £����<� � IHt	 VH�	 ���5� ������ ����� pO�

<�Z=o�.  

��� ���19 : +� p!��� S"�	$1 ���a 8 �����	 S	�$��	 S��D�� pqH�

���c��	 -�$��	 ��� +�� ���5�~.  

��� ���20 : �jX�.�#� �d�#��	 V�	$#�	 	XL� �����	 S	�$��	 �	��� S��D�� K5µ

 ����$�	 ��:M�	 ���� ��@	��Y�3�,	�.  

��� ���21 :Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	��� ��r��	 -�M��	 8 �	���	 	Xj �M��.  
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��(�J��: 

, i�	?
� ��(�J+:  

���1�  23�495  8 9�:102  G�H� 2013  ���� �.��� 8 C�B� $�$� I�5#�

�������� .� ½#.1 �.Q� ¥�b  ¨�D $�H�	 C�B�  $���� -�	��� �1�B�	 ��M#.��� ����

Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	.  

� ��1 23� �517  8 9�:125  G�H� 2013  ���� �.��� 8 C�B#�	 I�5#�

�������� .�H�	 CB��.Q� ��= ���� $ : �	 �1�� ��"�� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 ��$1

$�$q#�� ����3 ��! -$� ��������. 

� ��1 23� �518  8 9�:125  G�H� 2013 I�5#�  ���� �.��� 8 C�B#�	

�������� �.Q� ���  J�� $�H�	 CB� : ��! -$� �������� ��#H�	 CH�� I��O#�	 ��$1

$�$q#�� ����3. 

� ��1 23� �519  8 9�:125  G�H� 2013  ���� �.��� 8 C�B#�	 I�5#�

�������� .�.Q� ��_B�� J�� $�H�	 CB� : ��"�� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 ��$1

$�$q#�� ����3 ��! -$� �������� -$O�O!. 
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��(�d#�� �N	7
� �����c��J��
� �����*�<����� 

�� ��
� 56/�7
� �(�86� 6���'6E� 

    ��8��
�  �                                               

&'�
�  :289  /2013.                                8 �	P�	16  p��@~2013  

              

 ��<|��� �(��k� ��(�c> ���:
�  

 ��������: E/3 ¢�_ 
� u�(�7� �(��N�� ��e��s> &�� ;.  

��B��M� ��Q4 K���M1 ¤	�#3�� ���B#�	 S	� �_�	 2���� ��c� 8 � ��� �������
���	���	 ����	  ��#H1 �pL���	 N�#� C� ���@ ?�H�#�	 P�PB� Y$ � -P�U,	

 �6 2L�Lu~ �~ z@�M� �<� 	 	Xj 8 ��1�qH4	 ���5� ��d�1 p_3 0� ;����	 CB#�
?�H�#� N�O�	 ����	 �1�Oy�� �1�B�	 �4�1,	 +� 0� � �_�	 f��	 ���M1 <�!�� 

��J1�Ot	 p�B�	 2����  �1�B�	 ����$�	 �~ ��1��B�	 �.������ �.�O�	 ���H�	 +� �~
��!�!,	 C4	����� �1,	 ?�B#� ����d W�	 h	 ¤nD¬� �~ ��5��B#�	 ���4,	 �

  p_3 ?_H�	 ���~� W$_� ��d ���Z�� �~  -$�$U S�H!:1 �~ pL��j w	$dk�
�!	�$�	 S	�	�U� 8  ���M�	 ��3 �Q�	.  

       ���Z�	 	X� � �4�L ���1 f�� � �_� I1 pL ��� CB#� �<�,	 ;���	 8
���_H�	 ��#�@	�6 ��v �~ [	�#a �~ [	�#H1 �~ 0#B�_c ����� $BÌ� �~ $B� ²�u ���#O1 	�

2���#�	 ��� P�L�#�	 K1 �-� �_�	 ��� 0#�¡ °�	 J�	�$�	 2j~ I�5#� � �± �S�d�#��	
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¤�#��	 f��	 ���M1 �G� °�	 ^�_!,	 ��� ������ �!�!~ ��O� �, ¢�Q� .  
       � ��� -�	����� <�:H�	 pO���� 0��� ?@	��	 N��	 0�U�� 2#� �¥���	  ;���	 8

��M1  	$����Q��	 K� � ���  ���� Â  f��	 ����~ V5�  2#� ��d ���#���D
pL����	 N�#� � ����dn1 �	$�� ����� CB#� °�	  -P�U,	 � �~ ���#O�	 ���d	�#3	

 $Q�	 	Xj 8 ����H�#�	 S����#U"	 $�� �_!��6 ���.M�	.  
�H!:�	 S��dn�	 K��� p.O#�	 2#� ��d��	 [Xj $B� � fR�6 ��6 �-���_�	 ?���B#�	
������	 ����Q�	 0#���D 2##� �f��	 ����M1 W��� �pOM�	 ��d I1 0#����1 

�����5�	 � ��.�#!" p!�� Â -V�,	 -�	���	 0��	�3  �B� ��!,	 	Xj ���
� <��B�	 S	�	�Uh	 �[n�~ -��LX�	.  

 ��Q��	 ºB� �B�_c ��� [�4~ �~ z��.� " �²�u ��� -�n� ��3�@�� J5#��
���M��� ¹��	 ��,�� � <�_�#!" ��n�	 S	���	 �@�� ���!" ²�X� ��@	��	 p�!��	

 -$�$�	 pL���	����1$R#H1 .  
� CH� $Q3 �[n�~ -��LX�	 S���U�#��� ;	P#�"	 2O�1 T�c~ �;�#l	 8

 ��Q��	 ����4�  ��M4~ $�H� I�5� �6 K���	 �{�H� <� 	 ¢#@���	���	 ����	 
�K3	��	 ��~ ��� �1�Ot	 x1�4�� 2U�#�        .  

���?��� �*�� ��KNJ; 6���J?
�.  
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J5� �" �
��: 

/�L �'�%��� b Q<[?7 4?5�&� c�
��� d��3 %e�f %1(S� %&g .�A>h dh ��
��� �

 0^(_� `
P7�� ��Uh � K)iS� j�P�E���E�  ��A?5�[1�h � jSF � k&�

)%&YS��(.  

/�L �'�02: /
? 
?B5 nE�/ d5J� ;G��� � ;��P7�� %&YS�� o%1&?<�� @5�A�� 

5Q��5J� pSqr 5/ .  

/�L �'�03: � Z,A�3S�4+ %&Y ;G�^��:  

M N  �����O������ ������ �����   ���8
/� ���'P� �������:  

��
�� ��V� j�S��5  %&YS�� � %8e�� 

01 <?B�L 4?<+�L ���� 

02 6<[(SL t��? ���� 

03 ��2+ <12� ���� 

04 @�&A+ 
?<?5/ <&u ���� 

05 v�2+ @��w� ���� 

06 x5O� 
?<?h <&u ���� 

07  4?<�� �<LyE1#  ��
�+ 
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Q , 5�� 	M  ��#K	
� ��e�La
�6 ��"g�:  
23��	 2!"	 T���	�  ��q��	 8 �.Q�	 
01 ~.  .�O��� I� $�a  	�5� 
02   .Jr���	 2B��	 $_�  	�5� 
03   .���B4 I� $� 	 $_�  	�5� 
04   .�1��  ���  	�5� 
05   .��Z�� C� $�a  	�5� 
06 ~.  . � ���	 $_��@����  	�5� 
07   .p���r� �!�1  	�5� 
08   .���!� J.���  	�5� 
09   .� ���	 $_� J.���  	�5� 
10   .����� I� $�a  	�5� 
11   .®	�#�	 I� ®	�#�	  	�5� 
12 ~ .  .�s��  ���1  	�5� 
13   .^������ ���.d  	�5� 
14   . 	$d ����  	�5� 
15   .�1����� ¶�B�	  	�5� 
16   .Jr���� ;n� ��  	�5� 
17   .� 	$¡ ���  	�5� 
18   .-V� ��� I�  	�5� 
19 ~ .J����� IHd  	�5� 
20 ~ .»�=�L ²��1  	�5� 
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������ 04: #�+� 	�� ��q����#�	 ;���	 ��Ql	 ���:  
1 � ?�3$�	 �y_�	 $B� ��@	��	 � T#O�	 I����� ����b ��� �1�n�	 ����B�	 �!	�$�	

 �d�#��	<n�#!n� CH�l	 ��LX�	 ��c� 8 ���	���	 -�	$�	 p_3 I1 K_���.  
2�  -��.�	 8 0��� ��M�	 ��d	�#3	 �$�#� ��q��	 ;P#��)1(  -$1 <n� [n�~

 T#O�	 I1 £H�� ���	���	 -�	$��� �Q#R�	 ¨�Q�	 �$�� £���� I1 I���=
K_��� �d�#��	.  

3�  I� ����:H�	 p1�L ��q��	 p�y#�K_��� ���_��	 T#O�	 I����B� �j���#�	.  
4�  I����B�	 8 �U�$1 V� -$�$U I����� ¤	�#3	 ��q��	 8 �5� pO� IOs

 J��� ��@	�1 ��� <�Qt	 ����= �Q#R�	 �y�Q�	 p_3 I1 �1$��	2/3 
p3,	 ��� ��5�,	.  

5� �	�5a ��q�� ���#U	 pL I� ���U� �$Q� ���5#1 J����	 �5§	 ��O� �
T#O�	 I�����  

K_��� ���_��	 ��~ ����� ���.�:1 2!	 K_��� ��j:�	 V� T#O�	 I����� ����� �����a 
�I1 �����a �~ ���.�:1 ��r~  �Q#R�	 �y�Q�	 p_3 I1 �1$��	 I����B�	 ���b C�

���	���	 -�	$��.  

��� ���05 : pL �� �� -��  8 ��q��	 K�#�15 �1�� .����  ��H�� I1 T�c ���
���#U"	 £���� 0�@  $v WX�	 �04�O1 ��0����~ <�$U � ���L �� �� V� S	��  8

²�X� -���5�	 �� .  

������ 06:  J��� ��5© "� ��q��	 S����#U	 ¢Q� "2/3 ���5�~ � �XB� ��
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 <n� $�$U I1 J�$#H� ²�u15 pU:�	 ���#U"	 £���� I1 �1�� � X���d ¢Q�
I����t	 ��5�,	  $� ��L ���1 �����#U	.  

��� ���07: ����H_�	 ��_��,�� ����D�� ��q��	 XR#� � S	�D,	 < �B� ���d 8
�yU�1 ����	 S�D ��O�.  

��� ���08: IB��� ����3 V� ��q��	 S	�	�3.  

	�� ���09: ������ n�� ��q��	 8 ���5B�	 G#B�.  

	�� ���10: ��q�� IOs:  
 * ������ p� �- $a S"�d �!	�$� ���5�~ C� I1 �#3:1 ����@ ��� ��M4�

��1��1 ���#4��.  
 * 8 ��$��H1 �¸�= I1 ��O� °�	 �Q#� ����� S	��.O� ����� 8 �4�B#!"	

��1��1 �	 ~.  

��� ���11: ����� ���H� ��q��	 ��5�~ ;P#�� ���q�#4.  

��� ���12: �� �H�U <�~ 8 J��	$�	 ��1��4 ��� ��q��	 � �Q�.  

��� ���13: ����$�	 ��:M�	 -�	��� ��r��	 -�M��	 8 �	���	 	$j �M�� �Y�3�,	 .  

  

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 

                                                              �� �\W �� �N� �M  
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 ����(�d#����N	7
� ����c��J��
� �����*�<���� 

  

 ��'�L;�M ��+�{6 ��s�? + ���:? T�J 
� m;�dK
 �*�<�� ���_;�  

iM  

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� �(�86 

6 

 �|�UT�J 
� m;�dK
 �*�<�� ���_;�  
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��$�Z i	'��� iM:  

� �� �j��1 I�O�	 Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	��� 04   ����� x¸16405 

$�H�	 p_3 I1 ���± �	P�	 -�$�d :��JN! ��8�
� �N�  ��4�4���	 S�!	�$�	 ��$1
���� ��M�	� ���B#�	� � f��	 T�D 8  ��"����$�	 ��:M�	 -�	�� Y�3�,	�."  

�ds B+  

� 6 �L�=<����	 N����� �	P�	 S"�Q�	)������1( :�� �Q#3	 ��1��� �H!:1 /

 S	u �L�=�$�� <�1 �~�� 2�!~ ��25.000.000.000  pqH�� ��1�t	 ] 
23� �� W��q#�	: 0962287B03 � °�	� £���#� S�M4~03  S�~2003 �

�<���,	 Jd �� �j��1 I�O�	��	�P�	 ^�� � $�H�	 p_3 I1 ���± ��	P�	 : &����M>

¥�1� ��� °�	 S��dnQ�	 K��� pL��	 �?��H#�	� -��q#�	 -$d� ��$1 [Xj ��
���� ��M�	� ��3�.�"	�  �� f��	 T�D 8"������1 �L�=."  

 ��{Z �ds B+  

GH� �+ �K� 5����
� �L;�:  

���=6�� ��� :��'�L;�� ����+  

  ������1 �L�= ´��� °�	 K�_�	 ���=� S	�	�U� $�$� +� ��3�.�"	 [Xj Y$�
6���3 JL�#M  ����$�	 ��:M�	 -�	�� Y�3�,	� K5�� S�U�#�1 2�@�Q� ��

������1.  
� p1�B#��� �� �_#�	 S�1	P#�"	� ���t	 [�4 ~ -��LX�	 ���M�	  $� : �L�=
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 ������� ������1 JL�#M1����$�	 ��:M�	 -�	�� ���3 Y�3�,	�.  
�  I��P�� K�_�	 ���3 JL�#M1����$�	 ��:M�	 -�	�� Y�3�,	�.  

1/ ,  3(�1?
� ¦�	
�Mobicorporate ls�+ =>:  

 *����$�	 ��:M�	 -�	�� ���3 J1$R#H1 pL Y�3�,	�" : ?y�11."  
 *��PL��	 -�	 h	.  
 *���§	 -�	 h	.  
 *��D��	 �� S�H!:�	�.  
 *��1n!h	 ��@����	 PL	��	.  
 *I��O#�	 $j�B1)�_���	� I��c:�	.(  
 *W��q#�	� J���Q�	 K����	 S	u ��1��B�	 S�H!:�	:  

   � 	 �H!:�	 ���M1 ���k� �.�O�"�	P�	 K1�U."  
   � -��B�	� xy�� zc��	 �	��$�	.  
   �  �B_�1 �H!:1 �~"�QB�	."  

 *,	 ��5�I��c:�	� C1$R#H�	 �z�$�	 K����	 S	u S��B�q�:  
   � $U�H�	 S��B�  
   � ��	�P�	        .  

2/ , ��J2� 36X
 ¦�� :]	��~/ �S�U�� I1 ���t	 W�u�<�D~ � ���@
 ���.O��� C��B1 ��R=~� " ?y�11."  
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�����$�o
� ��� :���'�	?
� �*�j�
�  

���¦	 ?����	 ��3�.�"	 [Xj 25�:  

�  ?y�11 : W��q#�	 ��B�	Mobicorporate  W��q#�	 ��B�	�
���t	 W�X�.  

�  ?y�12 :m	�#="	 $��.  
�  ?y�13 :K�_�� �1�B�	 ���M�	.  
� ?y�1 4 :p�qH#�	 -���#!	.  
�  ?y�15 :p�qH#�	 -���#!" CB3��	 ���3.  

�  ?y�16 : ¢	�= Ty!� K�_�	 S	�	�U�SIM  ��#H1 ���S"�L��	.  

����o
�o
� ��� :��+�g� ���?+�  

 * ����$�	 ��:M�	 -�	�� J1$R#H� ������1 �L�= ¢�¯ Y�3�,	����t	 W�X��: 
 �� ��R=,	� ���.�	� <�D,	 ���.O�	 ��4�4���	 S	���#1	 I1 - �.#!"	 8 ?t	

 8 �1$��	 ����q#�	 ���B�	" ?y��	1" C� ����� ?.#�	 K�_�	 S	�	�Uh ��_c 	Xj� �
 C@���	 �	��	 ND��	 THd  8"?y��	6"  

 *�������1 �L�= ;P#���  ?����	 p���1��B�	 ^�##L�� ��Q�	 S	u�  V@�#�
J�� ��L ���3�H� °�	 S�1$l	 :  

*  S�1$�"S�Q�	 " �����#�"	 S�1$l	 ��� W�#� " �~ W�#� °�	) �����$�	
�	<	�q#... Î�.(  
*  S�1$�"DATA " �����#�"	 S�1$l	 ��� W�#� " �~ W�#� °�	) �����$�	



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

202 

�	<	�q# .....Î�.(  
�  Y�!��� ��B�  ����$�	 ��:M�	 -�	�� Y�3�,	� I1 $�$U �	$D� pL

S�1$� �~ S�U�#�1.  

����	M��
� ��� :i���
� ���
6/:+6 ��+�<?
�  

1.4 , z�K�M�+ �|�U ��+�<?
� :�M z�K�M�+ �|�U �<?K;:  
  � $��P� �~ V@��  ���P�	� <��B#!n� �����5�	 ���M�	 pO�	S�1$R�� $�.  
  � ��#��	 Y�Q� �� K�� C–  CL�#M�	�  ����$�	 ��:M�	 -�	�� +�

 Y�3�,	� 8 �1$��	 ����q#�	 ���B�	 8 m	�#="	 ��4�O1� ���t	 W�u�
" ?y��	1."  
  � -��LX�	 ����q#�	 ���B�	 THd ���P�	 �y�Q� ��$3�B#�	 ���1	P#�	 X�.��  8
"?y��	1 " 8 -��LX�	 K�_�� �1�B�	 ���M�	�" ?y��	3. "  

 *<����	 N����� �	P�	 S"�Q�	)������1(  �����5�	 p�!��	 V@�� I� ���:H1

�S"�Q�"	 �1$l IHt	 VH��  T�c pL <�_�� ;P#�� �¸k@ 0����^�##Ln�  K1
 -��	�1 �@�#1 �j �1m	�#=n� ��$3�B#�	 ���M�	 ;	�#d	� �1$l	 ����4 S�_��#1�.  

2.4 , ���A ��
6/:��  

 XR#� S"�Q�	<����	 N����� �	P�	)������1(  ��� È�.y�� �1�n�	 V�	$#�	 pL

¸~ V� ��.���	 S�1$l	 ����4� ���	��#!	�  �H�� °�	 S��	���"	 I� ���:H1
 <�Z=,	 ��__H����!"  K!�#�	 �~ ����#�	 - ���� P�PB#�	� �4��Q��� ���B#�	 ²��
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S�O_M�	 T�Q���.  

�  $B� "� �	P�	 S"�Q�	<����	 N����)������1(  ����4	 I� ���:H1

 S�1$l	��O�!n�	  ��nZ#!	 N3� I� �����	W  �#�	 ������  �	�3 ��� ����
��1��B�	 ���H�	� ���t 	��4 -�j�3 ���� �~ �����	.  

�  <����	 S�O_M� ��.���	 S�1$l	 ����4	 I� ���:H1 ������1 �L�= $B� "
~� ��,	 ��O�H�	 S�O_M�	� ��_���	 �.  

3.4 , 5�M<
� ��+�<?
� :  

����$�	 ��:M�	 -�	�� ;P#��  Y�3�,	���:  
�  C�B��	 �~ C�1�B#�	 CB3�! I�X�	 ��r� ������I1 CL�#M�	  ��:M�	 -�	��

����$�	 Y�3�,	� .  

�  �L�= ¢�1<����	 N����� �	P�	 S"�Q�	 )������1( 	 ���Z� 8 ���Qt

 ����$�	 ��:M�	 -�	�� S��U�d Y�3�,	� S��U����O� <��B#!	 <�b 8 N���	
 <����	S�1$l	� � ���B#�	 <��t	����_�#H�	 �~ -���t	�.  

� ����$�	 ��:M�	 -�	�� 2�$� Y�3�,	�  I1 -� �_1 pL N����� �	P�	 S"�Q�	

<����	)������1(  h;	��  ��:M�	 -�	�� J1$R#H1 +� ��U�1 �D�� ��3�.�	

 ����$�	 Y�3�,	����t	 W�u�.  
�  ;n��<����	 N����� �	P�	 S"�Q�	 C�1�B#��� V�Z� pO� ������1.  
�  8 -��LX�	� - $§	 V��B�	 THd K�_�� �1�B�	 ���M�	 ;	�#d	"?y��	3."  
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�  ��	 8 �D�Q��	 K@$�	 S��.�L ;	�#d	 -07 ��3�.�"	 [Xj I1.  
� 8 -��LX�	 K@$�	 S	�	�U� ;	�#d	�?y��	6�  ����q#�	 ���B��� ���B#�	

 8 -��LX�	"?y��	1."  
 � CL�#M�	 ;n�� ��QÒ 1	 8 -��LX�	 ����q#�	 ���B�	 S	���# " ?y��	1."  

����:+�g� ��� :��'�L;�� T�	L+ 5���! ��+  
 ��3�.�"	 [Xj �1��~ -$�03 ��H� �����  $�� S	��!(01)   $d~ ��g ³ �1

 p_3 ²�u� � p�B�	 ��¸	 8 0#_��� ��qH1 ���!� ?��c I� ��¦	 Y���	 C@���	
 I���=(02)W���	 ;�B�	 ���¸ I1.  

����!��:
� ��� : �6�U(�	!�� ���A  
 � <��B�	 -VBH#�	 ?@� S�1$l	� S"�Q�"	 ��B!~ TH#�1 ��� ��#H 

<����	 N����� �	P�	 S"�Q�	  8 -��LX�	 ����q#�	 ���B�	 THd ²�u� ������1
"?y��	1."  

����	M�:
� ��� :���:?
�6 u��
� ���L�|  

2#� K@$�	 S��.�L  m�#M�	 ?��� ��� ��#.�L ��O�� �1$� �~ ]�#�1 pL I�
�y�Q�� <����	 N����� �	P�	 S"�Q�	  8 - $§	 K@$�	 S��.�O� ��_c ������1

 8 -��LX�	� K�_�� �1�B�	 ���M�	"?y��	3."  

  IOs p���1 N���O� K@  �1$� ?��c I� $�D��	 ��_B�")K!(Z " K�� ��#H1 ���
K�_�	 ���4� ���"�L�.  
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���� +�o
� ���  :u��
� ���  

 ?v"<����	 N����� �	P�	 S"�Q� l	 K�3 ������1 ;	�#d	 ;$� ���d 8 ���
 8 -��LX�	 K�_�� �1�B�	 ���M�	 THd ²�u� ����� ?.#�	 K@$�	 <�U�"?y��	3."  

����	!�?
� ��� :����J
� ��J
�  

  *C@���	 - 	�� I� ]���� K3�#1 V�� ;���� " Ó��c pL -�j���	 -����� $Q��.  
  *u�	  S	�	�U� 0�d 8 XR#� n@ -�j�3 -�3 pOM� Ó���� C@���	 $d~ ��B�

������.  
 * Y���	 ��� w�$d $B� -�=�_1 ��¦	 Y���	 ��B=� -�j���	 -���	 J�$� WX�	

 I� Ó����	��qH1 ���!� ?��c <�U¦	 ^�3~ 8 ²�u� ;n#!	 pD��. 
  * 	Xj +� Y�5���B=h	 �	 S�1��B�	 pL p�v pQ.1 ����� <n� p!��� ��@��

�M� �H\(15) �1��.  
 * V�	$#�	 K�� u�µ	 <�U¦	 ^�3	 8� zB�	 Y���	 ��� T� �S"�t	 K�� 8�

�����5�	� �t�Q�	  -��5#�	 S�1	P#�"	 X�.�� Y���#!	 ���5��	�U I1  -���	
-�j���	.  

 * -�j���	 -���	 �B�1 	u�<����	 N����� �	P�	 S"�Q�	 ������1  X�.�� I1 ���P�	 �~
 S�1	P#�"	��$3�B#�	 ��= <n� ��3�.�"	 [Xj 8 0��� ��Q�1 �j ��L(01)  �k@

�M3��� <�U¦	 ^�3~ 8  ��B�#� ��@���	 �_��#�	 ���¦	 I�  �D�� w	$d,	 [Xj
��B���	 [X� pd +� <�D��� 	XL� ��$3�B#�	 <�U¦	� ��B!,�� ���B#�	 ²��. 
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��� ���10 :���:
�  

S�1��B�	 ���! ���5� ��@���	 ;P#�� °�	 ����� ��B���  ��3�.�"	 [Xj X�.�� <n�
 ���!" pL I� NMO�	 ;$�S�1��B�	.  

��� ���11 :����³
� ���:;  
 ��3�.�"	 [Xj ?�_�� <�d Yn�  �U� ���d 8 ����@ �~ ³��	 2#��~ +� pD�#� 

��	 ��� �	Ô�	 ��B� �J�	�#��� ���H�0�@ pQ.�� �����3� �Q#R�	 ���5��	 �.  

��� ���12 :�:L
�  
   0U�� �~ ��� $d	� T4�U I1 ��3�.�"	 [Xj £H@ IOs zB�	 T4��	  ���#O1 ��n�

���¦	 S"�t	 8 ²�u� ¥���	 Y���	 +�:  
�  �	X��  0�U�� $B� ��3�.�"	 [Xj ���=�  ��� C@���	 $d~ ;	�#d	 ;$�� 	 � ?�� ³

 I1 �1�� C�n� $B�0�n��.  
�  	u���B�  C@���	 $d~�HB�	 +�  ;��~ �~ ��n@h	 �~�t�Q1 $��  �~ 0��	  K1

C��$�	 �y�Q1 8 TQ� ��4�3 W~ I1  �.#!	 �n@� I� I�B� �~  �� K��� 04k@
3 �~ J��c �	�U� ��c� 8 ��L �	�! ��.Q#�	 �� �~ ���5��	 -�	 h	 ���!W�H.  

�  I� "�:H1 C@���	 $d~ ��L 	u� ��� ��:� 2�HU ���  S�c�M��	�~  �~ -��D
 Y���	 p_�#H1WX�	 ��¦	 ��3�.�"	 £H@.  

� m��#4	 <�d 8 I1 V�� � <��B�	 ������#�	� ��4�4���	 ;�Odo� C@���	 $d~.  
� � ��#B�_�� °�	 S�1	P#�"	� ���t	 ?�_�� ��3�.�"	 £H@ �5� " ��¸� $B� ���B@ ��_

C@���	 �Br ��� È�.t	 	XL� ���H��� ���B#�	 S�1	P#�"	 ���!" ��3�.�"	.  
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�  �4�L ���1 ��3�.�"	 £H@ $B� <�B.�	 ����! ��_� S�1	P#�"	� ���t	 [Xj
^�_!~ £H.�	.  

��� ���13 :@��	?
�  

 pLp�$B� 2#� ��3�.�"	 [X ?y�� �@��� �~ 0��� K3�� ?y�1 TU�6 @���	� �
j:�	n�.  

 �����14 :T�	L�� 5���!  

����� K�3�#�	 £���� I1 �	$#�	 ��3�.�"	 [Xj <�B.1 W�H�.  

  

- �*�<��M (�� : 06  )L$�s2013  
  

 �|�U�*�<�� ���_;�            T�J 
� m;�dK
          E�'6��6 �� ��
� 56/7
� �(�86  
   - �Ko´���+ ���:?
� &:'6 ��	�N��                    56�	?
�6 ��$�$�J
� ��!�(�
� ���+ - �Ko´ 
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���N	7
� ���c��J��
� ����*�<�� ���(�d#�� 

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� �(�86  

  
  

&'( (��' 29 - .(/+15 ��� T6�� u�M( 1434�� ������27  � ! )L$�s

2013 B#C?�  �����6 ��a
� 5q�J
� �L2 �� c�
� �JM�:�� &�aA � � e�7$>

��a
� 5q�JK
 �7� uM��
� bc�
� ��N!�� �N!� � D�dK#�6 �dK�a7;6 �9:L;6  

�� ��
� 56/7
� ��86 5> 6E�'6���  

� ;�!��	 �5#�6 J!���	  23�12�326  9�:�	17 <	�=  ;��1433  ?@	��	4 
 G�#_! ��!2012 �1�Ot	 ��5�~ C�B� I�5#�	� �  ;�!��	 �5#�6J!���	  23�

03�331 9�:�	 10 ��_B=  ;��1424  ?@	��	6 ���#L~  ��!2003 I�5#�	
 ��O�	 �����	 �.t �	P�	 -P�U w	$d����dh�  w	�#�	J1n!h	 2�#�	� <$B�	�  

�  23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�689�99  8 9�:�	23  Wu�	-$B�  ;��1409 
 ?@	��	27 ��4��  ��!1989 �����$�	 ��:M�	 ���� S��dnD  $v WX�	  

 )K� �+ (�J�:  

�� =6�� ����: �	���	 	Xj Y$��  �����	 �.t ���c��	 ����H�	 2�O� ��� ��M4� +�
 �M� K�	��	 zc��	 ��_!,	 ��_!��6 ������ ����OM�� [VH.�� [$���� ��O�	

������  ;�B� ��O�	1434 ?@	��	 [2013;.  

��� ���02 :  [�4 ~ I���LX�	 - �H�	 I1 +�,	 - ��	 8 ����� ��M�	 ��q��	 pOM#�:  
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T6�� ��L
� 

&!�� tJK
�6  � 1K
� - �L_
� 
¶	�B� �1�� ��#L$�	 �H�� 

�1�� I�  ��� ��#L$�	 	�5� 

W$�B! N!�� u�#!,	 	�5� 

 $_� u�#!,	^��B� W ��	  	�5� 

u�#!,	 W �$B! ��O�	 $_�  	�5� 

C��	�1 ¢�	� u�#!,	 ��@�a 

n�o
� ��L
�  
&!�� tJK
�6  � 1K
� - �L_
�  

-$3 <��L ��#L$�	 �H�� 

����� I� $�a u�#!,	 	�5� 

J����� CHd u�#!,	 	�5� 

W$�a I�$�	 ��4 u�#!,	 	�5� 

»��=�� $�a u�#!,	 	�5� 

C��	�1 ¢�	� u�#!,	 ��@�a 
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r
�o
� ��L
�  

&!�� tJK
�6  � 1K
� - �L_
� 
£�M�	 $�a u�#!,	 �H�� 

W���B� Jy#@ u�#!,	 	�5� 

����! ���.! u�#!,	 	�5� 

-��$�3�� K��H�	 $_� 2�j	��� u�#!,	 	�5� 

2!	�3 $¡~ u�#!,	 	�5� 

C��	�1 ¢�	� u�#!,	 ��@�a 

��� ���3 :���¦	 ;���	 ��q��	 +�#�:  
� ���!,	  	$��.  
� ���.�	 THd 	VH.�� 	$���� n����� ��.d Cy=�#�	 ��y#1	.  
� ���y#!"	 �U�  THd Cy=�#�	 T���� I�5#� �����  	$��.  

��� ���4 : �M�� �	���	 	Xj3�,	� ����$�	 ��:�M�	 -�	��� ��r��	 -�M��	 8Y�.  
 

 ��d 8 �	P���15  <�,	 K���1434?@	��	 [ 27  J.4�U2013; 

 

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 

                                                               �� �\W �� �N� �M 
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��N	7
� ��c��J��
� ���*�<�� ��(�d#��  

E�'6��6 �� ��
� 56/7
� �(�86  

(��' &'(73 .(/+ -17n�o
� u�M(1434��  ������28 ���"� 2013�  

    

�����6 ��a
� 5q�J
� �L2 ���:$ �� c6 �JM�:+ y?� B#C?�  

¥��	��6 e��!k� ��|4 �N!� �  

DE�'6��6 �� ��
� 56/7
� ��86 5> 

�5#�6 �  23� J!���	 ;�!��	12/326  8 9�:�	17  ;�� <	�=1433   ��j
 ?@	����	04  ��! G�#_!2012��1�Ot	 ��5�~ C�B� I�5#�	 ; 

 23� J!���	 ;�!��	 �5#�6� �03 �331   8 9�:��	10    ;��� ��_B�=
1424  ?@	��	6  ��! ���#L~2003   ��.t ��	P�	 -P�U w	$d� I�5#�	 �

 ��O�	 �����	2�#�	� <$B�	 �J1n!h	 w	�#�	 ���dh�. 
 23� WX�.�#�	 ;�!��	 �5#�6� �89 �99  8 9�:�	23   ;��� -$B��	 Wu1409 

 ?@	��	27  ��! ��4��1989 �����$�	 ��:M�	 ���� S��dnD  $v WX�	  

K�� ��+ (��J��)� 
 

���=6�� ���:  ��O�	 �����	 �.t ���H4 ���c� ����H1 ¢#@ +� �	���	 	Xj Y$��
 ;�B� ]	�B�	� �	�!h	 ��Lu �_!��6 �[$����1434 � �j2013;  



íé�†Ö]<ì†	ßÖ]<V<‚ÃÖ]�<<26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íßŠÖ<êÞ^nÖ]<ê‰]‚ŠÖ]2013 

                                                                                                               

‡æÖ]<ì…]Í^Îæù]æ<íéßè‚Ö]<áæö	 
  

 

 

212 

��� ���2: pd	�1 wn� ��� ����H�	 ���:  
1� S��"��	 8 ���a  ���.Q� S����H1.  
2� ���c� ���.Q�  ����H1.  
3� ���c� ���¸ ����H1.  

��� ���3:  S����H�	 �	�U� £���� I�� �S�y�=�#�	 �	$�� <�U� I� �n�h	  2#�
 ���=� 2#��  ���"���� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 ��$1 [�$Q� ���6 ���§	 ���.Q#�	

�d�#�	 p�!��	 8 ����H�	.  

��� ���4: C��@ ��� ����H�	 p�#M�:  

T6�� ��L
� �: K1 0�L ��O�	 �����	 �.d $��q#�	.  

n�o
� ��L
� � : C�n� �.d)30 (���##1 ��Pd� $��q#�	 K1.  

, ����#�	 ���M�	 ?@� �Ij����~ �4�L ���1 S���	P�	 pO� �d�#.1 ����H�	:  
����H�	 J��@ THd ��O�	 �����	 I1 -����	 ^	Pd,	 �.d �.  

I1 ��O#� N�1 �$�� �:  
 n�1 - ��= �.  

C#�HÁ C���D �.  
 ��y=��	 �	���� W$��� K��c 0��� Yn�.  

�y=��	 ���	 ����� �=:� ¢=�#�	 -���#!	 �.  
��� ���5 : S�H!:�	� �S��"��	 8 Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$1 G#B�

 ¢#.� ��L �����H�	 [X� �y=�1 S��U ��1n!h	 ;��B�	 8 �QQR#�	 ��B1��	
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 ?��c I� S����H#��� �t	 ¢=�#�	 ���M� ;	P#�"	 K1 ���Br Sn�qH� <�!��
����H�	.  

��� ���6 : �zc��	 ��#H�	 ���� ��y=��	 S����	 ��#H1 ��� ���a 2�O� ��� �M��
J�� �1 ��Ql	 ��� +�#��:  

����$�	 V��B��� ������	 ��PL��	 2���#�	 -���#!	 ?@� �S�y=�#�	 ��y#1	 �.  
 �����H�	 x�#4 �n�� � T���� ���U� I�5#� �0��� � �Q1 �5a ���� $B�

����H�	 J��@ 8 ���y#!"	 THd S	P�.�	.  
��� ���7 : S�_����	 2���� S	���#!�� ��@�1 �����H�	 ���a �y=��	 ���	 p!��

 Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	�� +� �S	P�.�	]¥����	 2��B#�	� z�$�	 0�U�#�	 ����$1[.  

��� ���8 : I� ���c��	 ���.Q#�	 ����H�	 8  �L��M��� S"�_��	 S�y=�#�	 2�B�
 0�@  $v W �@ ���$#!�� �~ �S��"��	 8 Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 S����$1 ?��c

04�1�� S	��_#�"	 �	�U� ��O1.  
��� ���9: 6 ������	 ����H�	 8 S�yU���	 S����H#��� ������	 �����	  $� ���

������	 ����H�	 2�O� ��� ¤	�#3	 ��� ���� Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 ���� [�$Q�.  
��� ���10 :Y�3�,	� ����$�	 ��:M�	 -�	��� ��r��	 -�M��	 8 �	���	 	Xj �M��.   
  

 8 �	P��� ��d17¥���	 K���1434[  ?@	��	28 @��	G 2013;  
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convocation individuelle fixant la date et le lieu du déroulement       
des examens. 

Art.9.- La liste finale des candidates lauréates au concours final est 
fixée par circulaire du ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
sur proposition de la commission des jurys du concours final. 

Art.10.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 

Fait à Alger le 17 Rabie El thani 1434 correspondant au 28 février 2013 

                         Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                  Bouabdellah GHLAMALLAH 
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- un formulaire de candidature visé par l’autorité proposant la 
candidature. 

Art.5.- Les directions des affaires religieuses et des wakfs des wilayas 
ainsi que les institutions universitaires spécialisées en sciences 
islamiques sont des instances habilitées à présenter des candidates 
pour le présent concours. En outre la candidature libre est ouverte aux 
participants qui peuvent envoyer des enregistrements audio dans le  
respect des conditions du concours. 

Art.6.- Est créée une commission de jury locale au niveau des 
instances proposant les candidatures au niveau national. Elle se charge 
notamment de : 

- soumettre les candidates à des épreuves selon un formulaire 
central d’évaluation conforme aux normes internationales ; 

- afficher les résultats du concours après avoir rédigé un procès- 
verbal approuvé portant obligatoirement classement des 
lauréats selon le degré de mérite dans les deux branches du 
concours. 

Art.7.- Les procès- verbaux du concours joints aux formulaires 
d’évaluation des candidates lauréates sont envoyés au ministère des 
affaires religieuses et des wakfs [direction de l’orientation religieuse 
et de l’enseignement coranique] par l’instance proposant la 
candidature. 

Art.8.- Les candidates qualifiées pour participer aux éliminatoires du 
concours national sont informées de la candidature par le biais des 
directions des affaires religieuses et des wakfs des wilayas, ou par une 
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Art.2.- Le concours se déroule sur trois phases: 

1- éliminatoires de concours locaux dans les wilayas, 

2- éliminatoires du concours national, 

3- concours final national. 

Art.3.- Les délais de dépôts de candidatures et les dates des 
éliminatoires des concours locaux sont annoncés par arrêté promulgué 
par le directeur des affaires religieuses et des wakfs de wilaya. Le 
concours sera inséré dans les moyens d’information  disponibles. 

Art.4.- Le concours comporte deux branches : 

Branche1 : La récitation du Saint Coran dans son intégralité et la 
psalmodie. 

Branche 2 : La récitation de (30) trente Hizbs successivement et la 
psalmodie.   

- Le concours est ouvert pour toutes les algériennes quelque soit 
leurs âges selon les conditions suivantes : 

- la récitation des Hizbs prévus selon les deux branches du 
concours,  

- fournir le dossier comportant les pièces suivantes : 

- un extrait de naissance, 
- deux photos d’identité,  
- une enveloppe timbrée libellée à l’adresse de la candidate, 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 73 du 17 Rabie El Thani 1434 correspondant au 28 
février 2013 portant ouverture d’un concours national féminin 
pour la récitation du Saint Coran et de psalmodie, à l’occasion de 
la célébration de la journée d’EL ISRAA et EL MIÎRADJ. 

 

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 présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 
correspondant au 06 octobre 2003, modifié et complété, portant 
création du prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la 
renaissance du patrimoine islamique ; 

- Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaada 1409 
correspondant    au 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des 
affaires religieuses. 

Arrête : 

Article.1er.-  Le présent arrêté a pour objet l’ouverture d’un concours 
national féminin pour la récitation et la psalmodie du saint Coran à 
l’occasion de la célébration de la journée d’EL ISRAA et EL 
MIÎRADJ pour l’an 1434 correspondant à 2013. 
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Branche 3 : 

Nom et prénom Qualité 
Mohamed Cheikh Président 

Fethi Lataoui Membre 
Sofiane Seniane Membre 

Ibrahim Abdessamie 
Bouguendoura 

Membre 

Ahmed kaouassim Membre 
Rabah Merabtine Commissaire 

 

Art.3.- La commission se charge des missions suivantes : 

- élaborer les questions ; 

- soumettre les candidats aux épreuves de récitation du Saint Coran, de 
psalmodie et d’exégèse selon les branches. 

- élaborer un rapport portant classement des candidats selon le degré 
de mérite. 

Art.4.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 

Fait à Alger le 15 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 27 janvier 2013 

                      Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                             Bouabdellah GHLAMALLAH 
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national de la récitation, psalmodie, et l’exégèse du Saint Coran, à 
l’occasion de la  14eme  semaine nationale du Saint Coran de l’an 1434 
correspondant  à 2013. 

Art.2.- La commission citée à l’article 1er ci- dessus, se compose des 
Messieurs ci- après désignés : 

Branche  1 : 

Nom et prénom Qualité 
Dr. Ameur Laarabi Président 
Dr. Imad Benameur Membre 

Youcef Saïdi Membre 
Abdelhadi Laakab Membre 
Abdelkrim Sadoudi Membre 
Rabah Merabtine Commissaire 

 

Branche2 : 

Nom et prénom Qualité 
Dr. Kamel Guedda Président 
Mohamed Benzamia Membre 

Hocine Oualili Membre 
Noureddine Mohamedi Membre 
Mohamed Bouchelouche Membre 

Rabah Merabtine Commissaire 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

Arrêté n° 29 du 15 Rabie el Aouel 1434 correspondant au 27 
janvier 2013 portant création, composition, et fonctionnement 
d’une commission de jury pour le concours national de la 

récitation du Saint Coran, de psalmodie, et d’exégèse, à l’occasion 
de la  14eme  semaine nationale du Saint Coran. 

 

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 présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 
correspondant au 06 octobre 2003, modifié et complété, portant 
création du prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la 
renaissance du patrimoine islamique ; 

- Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaada 1409 
correspondant au 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des 
affaires religieuses. 
 

Arrête : 

Article.1er.- Le présent arrêté a pour objet la création, la composition, 
et le fonctionnement d’une commission de jury pour le concours 
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après  la fin de la convention tels que notamment les obligations de 
confidentialité ainsi que la préservation de l’image de marque des 
deux parties. 

 Ces droits et obligations resteront en vigueur après la résiliation de la 
convention et ce, quelle que soit la cause de la résiliation. 

Article 13 : Modification  

     Toute modification et/ ou addition à la présente convention se fera 
en vertu d’un avenant signé par les deux parties habilitées. 

Article 14 : Entrée en vigueur  

       L’entrée en vigueur de la présente convention prendra effet à la 
date de la signature des parties. 

                                  Fait à  Alger, le 06/01/2013 

Ministère des affaires 
religieuses et des wakfs 

ATM Mobilis 

Représenté par : 
Abderrezak  SEBGAG 

 
 

Représenté par : 
Brahim HADJADJ 

 
 

(Mention lu et approuvé) (Mention lu et approuvé) 
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Article 11 : règlement des différends  

      En cas de désaccord relatif à l’application ou à l’interprétation de 
la présente convention et si aucun règlement à l’amiable ne s’avère 
possible entre les deux parties, celles-ci s’engagent à soumettre le 
différend à la compétence du tribunal territorialement compétent. 

Article 12 : Résiliation  

       Chacune des parties peut unilatéralement résilier la présente 
convention, sur simple notification écrite adressée à l’autre partie, et 
ce dans les cas suivants : 

* le non respect par ‘autre partie des termes et conditions de la 
présente convention, après mise en demeure restée sans effet 
dans les trente (30) jours suivant sa notification. 

* Si l’une des deux parties devient insolvable, fait faillite, conclut 
un concordat avec ses créanciers, tire avantage d’une quelconque 
loi en faveur des débiteurs, dépose son bilan, elle sera placée 
sous administration judiciaire ou mise en liquidation, que ce soit 
dans le cadre d’une procédure volontaire ou forcée. 

* Si l’une des deux parties se rend responsable d’un grave 
préjudice affectant les activités, l’image ou le devenir de la partie 
résiliant la convention, 

* En cas de violation grave par l’autre partie des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur. 

        La résiliation de la convention n’affectera pas l’application des 
droits et obligations qui, de part leur nature, continuent à s’appliquer 
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Au cas ou surviendrait un événement qui constitue un cas de force 
majeure, il n’y aura pas de pénalités pour la partie empêchée. 

       La partie qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après 
sa survenance le notifier à l’autre partie par lettre recommandée avec 
accusé de réception et ce dans les plus brefs délais. 

      Cette notification sera complétée par un rapport détaillé contenant 
toutes les informations circonstanciées utiles et adressées dans les 
quinze (15) jours calendaires. 

       Dans tous les cas, la partie concernée devra prendre toutes les 
dispositions adéquates et nécessaires pour assurer dans les plus brefs 
délais la reprise normale de l’exécution des obligations affectées par le 
cas de force majeure. 

       Si à  la suite d’un cas de force majeure, ATM mobilis ou le client 
ne pouvait exécuter ses obligations contractuelles telles que prévues 
aux termes de la présente convention pendant une  période d’un (01) 
mois, les parties se rencontreront dans les plus brefs délais pour 
examiner les incidences contractuelles des dits événements et, 
notamment sur les prix,  sur les délais contractuels et pour convenir 
d’une solution. 

Article 10 : la confidentialité  

         Les parties s’engagent à assurer la confidentialité des 
informations auxquelles elles auront accès au cours de l’exécution de 
la présente convention, et notamment à ne pas divulguer l’ensemble 
des informations techniques. 
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l’expiration de l’année en cours, son intention formelle de mettre fin à 
la convention. 

 

Article 6 : conditions d’établissement des prix 

     Les prix des communications et services sont calculés sur la base 
des tarifs en vigueur chez ATM mobilis selon les offres commerciales 
présentées en (annexe 01). 

Article 7 : modalité de paiement et de règlement  

        Les modalités de paiement, de chaque produit ou service, en 
faveur d’ATM mobilis s’effectueront et seront à la charge de 
l’adhérent, conformément aux modalités de payements fixées aux 
conditions générales de ventes présentées en annexe 03. 

     Le paiement des paliers de rechargement peut s’effectué via 
ARSSELI au niveau de toutes nos agences et points de présences. 

 

Article 8 : Défaut de payement 

        ATM mobilis se réserve le droit de procéder à la suspension des 
lignes dans le cas ou les délais de paiement convenus ne sont pas respectés 
selon les conditions générales de vent présentées en annexe 03. 

Article 9 : Force majeure 

         On entend par force majeure, pour l’exécution de la présente 
convention, tout acte ou événement imprévisible, irrésistible et 
indépendant de la volonté des parties. 
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interruptions du service de téléphonie d’autres réseaux mobiles ou 
filiaires auxquels elle est interconnectée. 

    4.3- Obligations du client : 

Le ministère des affaires religieuses s’engages à : 

• désigner le ou les interlocuteurs ou signataires qui représentent 
officiellement les adhérents du ministère des affaires religieuses 
au niveau de toutes les wilayas,  

• donner à ATM Mobilis l’exclusivité de satisfaire les besoins du 
ministère des affaires en terme d’usage de technologies 
mobiles, service et solutions mobiles, actuelles ou futures, 

• le ministère des affaires religieuses soutient toute initiative de 
ATM Mobilis pour l’établissement d’une convention spécifique 
destinée au personnel de Ministère des affaires religieuses et de 
ses ayants droits, 

• informer ATM Mobilis de tout changement d’interlocuteurs, 
• respecter les conditions générales de vente selon les termes 

définis et présentés en annexe 03, 
• respecter les modalités de paiement prévues dans l’article 07 de 

la présente convention, 
• respecter la procédure de vente en annexe 06, relative aux offres 

commerciales  présentées en 01. 
• informer ses adhérents des avantages des offres commerciales 

présentées en annexe 01. 
 

Article 5 : Durée de validité de la convention  

       La présente convention est conclue pour une durée de trois (03) 
ans reconduite tacitement d’année en année, si l’une des parties ne 
signifie pas à l’autre, par lettre recommandée deux (2) mois avant 
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- mettre à la disposition des adhérents du ministère des affaires 
religieuses et leur ayant droits la possibilité de bénéficier des  
offres commerciales présentées en (annexée 01). 

- honorer ses engagements contractuels en faveur du client selon 
les offres commerciales présentées en annexe 01 et les conditions 
générales de vente présentées en annexe 03. 

 ATM Mobilis est responsable de la mise en place des moyens 
nécessaires au bon fonctionnement du service télécommunication. A 
ce titre, elle s’engage à satisfaire toute demande de souscription, sous 
réserve des disponibilités, contraintes de qualité de service et du 
respect des conditions contractuelles de souscription. 

 

    4.2- Limitation de responsabilité : 

 ATM Mobilis prend les mesures nécessaires au maintien de la 
continuité et de la qualité de service de radiotéléphonie, toutefois, la 
responsabilité d’ATM Mobilis ne saurait être engagée en raison des 
perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de 
renforcement, de réaménagement ou d’extension des installations de 
réseau. 

 ATM Mobilis ne peut être tenue pour responsable des 
interruptions du service  de radiotéléphonie résultant de la cessation de 
l’exploitation par ATM Mobilis d’une bande de fréquences sur 
décision de l’autorité publique, d’un cas fortuit ou de force majeure. 

 ATM Mobilis ne peut être tenue pour responsable des 
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- Annexes 05 : listes des signataires du formulaire de 
souscription. 

- Annexe 06 : procédure de vente et prélèvement des Sim en 
agence. 
 

Article 3 : Etendue des prestations de service  

ATM Mobilis accorde aux personnels du ministère des affaires 
religieuses et leurs ayant droits ascendants et descendants et les 
personnes a charge légale, le droit de bénéficier des avantages des 
offres commerciales présentées en annexe 01, et ceci conformément à 
la procédure de vente convenue entre les deux parties telle décrite en 
annexe 06. 

ATM Mobilis s’engage - contre les documents liés à la souscription de 
l’offre- à fournir les services qu’elle commercialise, comme suit : 

      Les services Voix qui incluent ou pas les services optionnels 
(international, Roaming…..etc). 

      Les services Data qui incluent ou pas les services optionnels 
(international, Roaming…..etc). 

      Tout nouveau service ou produit lancé sera présenté au ministère 
des affaires religieuses. 

Article 04 : Obligations et responsabilités des deux parties  

   4.1- obligation d’ATM Mobilis : ATM Mobilis s’engage à : 

- mettre à la disposition du client toutes les conditions nécessaires 
pour une bonne utilisation de la prestation. 
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Les conditions décrites ci-dessous définissent les droits et les 
obligations respectives de l’opérateur ATM Mobilis et ses clients 
adhérents du ministère des affaires religieuses et des wakfs. 
La vente aux adhérents du ministère des affaires religieuses et des 
wakfs. 
1-L’offre commerciale Mobicorporate destinée pour : 
Tout le personnel du secteur des affaires religieuses : « annexe 1 » 
 - Administration centrale. 
- Administration locale. 
- Etablissements sous tutelle : 
- Centres culturels islamiques -CCI- 
- Institut de formation -encadrement et élèves – 
- EPIC : Etablissement public à caractère industriel et commercial : 
- Entreprise chargée de la réalisation du projet grande mosquée 
d’Alger  

- Office national du el hadj et omra 
- Imprimerie El ASR  
- Membre statutaire et le personnel d’encadrement pour les 
associations à caractères religieux : 
 - Association des mosquées 

    - Les zaouïas. 
2- Offre pour les ayans droits : conjoints, et leurs ayants droit 
ascendants et descendant et les personnes à charge légale « annexe 1 » 

Article 2 : Documents conventionnels 

La présente convention et constituée des pièces suivantes : 

- annexes 1 : offre commercial mobicorporate et l’offre 
commerciale des ayants droits. 

- Annexe 02 : contrat d’abonnement. 
- Annexe 03 : conditions générales de vente. 
- Annexe 04 : formulaire de suscription. 
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Entre les soussignés : 

Ministère des affaires religieuses et des wakfs, dont le siège social 
est établi 
04, rue de Timgad 16405 Hydra. Représentée par M. Abderrezak 
SEBGAG, en qualité de directeur des études juridiques et de la 
coopération, dénommé ci-après par l’expression « ministère des 
affaires religieuses et des wakfs ». 

D’une part, 

Et 

ATM Mobilis, 
Entreprise publique économique/société par action au capital de 
25.000.000.000DA immatriculée au registre de commerce sous 
numéro 0962287B03, créée le 03 août 2003, dont le siège social est 
établi au quartier des affaires de babezzouar, Alger, représentée par 
M.Brahim HADJADJ en qualité de directeur de la division 
commerciale et Marketing, ayant tous pouvoirs à l’effet de la présent 
convention ci-après dénommée par l’expression « ATM Mobilis ». 

D’autre part, 

Les parties ont convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les procédures et 

conditions de ventes liant ATM Mobilis aux adhérents du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs et mettre à leurs disposition les 
produits Mobilis. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Convention de commercialisation de 

produits et services Mobilis 

Entre 

Le Ministère des Affaires Religieuses et des 

Wakfs 

Et 

ATM Mobilis 
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Art. 8-  Les décisions de la commission ne sont pas susceptibles de 
voies de recours. 

Art. 9-  L’adhésion à la commission constitue un acte volontaire. 

Art. 10-  La commission peut : 

* créer des sous commissions provisoires regroupant quelques uns
de ces membres en vue d’étudier des situations déterminées. Elles 
seront dissoutes automatiquement à la fin de leurs missions. 

* faire appel à des compétences scientifiques spécialisées
susceptibles de l’assister dans l’accomplissement  de ses missions. 

Art. 11-  Les membres de la commission s’engagent à respecter la 
nature confidentielle de son travail et de ses résultats. 

Art. 12-  La commission adopte son règlement intérieur au cours de sa 
première assemblée. 

 Art. 13-  Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 

       Fait à Alger le 13 mars 2013 

 Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

 Bouabdellah GHLAMALLAH 
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relatif  aux titres d’ouvrages approuvés pour la publication, 

4- tout membre de la commission peut proposer de nouveaux 
titres  autres que ceux communiqués  par le service compétent à 
condition qu’ils soient approuvés par les (2/3) deux tiers au 
moins de ses membres, 

5- un procès-verbal doit obligatoirement être rédigé à l’issue de 
chaque réunion de la commission. Le procès-verbal final doit 
comporter les titres des ouvrages proposés et approuvés pour la 
publication, les noms de leurs auteurs ou leurs correcteurs, suivis 
des titres des ouvrages qui n’ont pas été approuvés pour la 
publication, des noms de leurs auteurs ou leurs correcteurs, 
lesquels figurent parmi l’ensemble des titres proposés par le 
service compétent du département ministériel.  

Art. 5-  La commission se réunit en session ordinaire tous les quinze 
(15) jours, sur demande de son président lequel en fixe la date, le lieu 
et l’ordre du jour, et en session extraordinaire le cas échéant. 

Art. 6-  Les réunions de la commission ne sont valables qu’en 
présence des (2/3) deux tiers de ses membres, si ce quorum n’est pas 
atteint, la commission est convoquée de nouveau dans les quinze (15) 
jours suivant la date de la réunion ajournée.  

 La réunion est alors considérée valable quelque soit le nombre des 
membres  présents. 

Art. 7-  Les recommandations de la commission sont prononcées à la 
majorité simple. En cas de partage égal des noix, celle du président est 
prépondérante.  
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05 Dr. Mohamed Lamine Belghit Membre 
06 Pr. dr Abdelkader Bouarfa Membre 
07 Dr. Moussa Ismail Membre 
08 Dr. Wassila Khalfi Membre 
09 Dr. Abdelkader Khelifi Membre 
10 Dr. Mohamed Ben Zaamia Membre 
11 Dr. Atouati Ben Atouati Membre 
12 Pr. dr Mouloud Aouimer Membre 
13 Dr. Hafida Belmihoub Membre 
14 Dr. Leila Haddad Membre 
15 Dr. Elarbi Bouamama Membre 
16 Dr. Boualem Belkacemi Membre 
17 Dr. Omar Hamdadou Membre 
18 Dr. Khira Ben Bela Membre 
19 Hassen Oualili Membre 
20 Malek Kerchouche Membre 

 

Art. 4-  La commission est chargée notamment des missions 
suivantes:   

1- l’approbation, et ce après recherche approfondie et étude 
scientifique, d’un ensemble de titres d’ouvrages proposés par le 
département ministériel à la publication dans le cadre de la 
cinquantième anniversaire de l’indépendance, 

2- la commission s’engage à présenter sa proposition stipulée au 
paragraphe (1) dans  une période de deux mois à compter de la 
date de la communication par les services compétents du 
département ministériel des copies des livres proposés à la 
publication, 

3- la commission est entièrement  responsable de son choix 
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Arrête : 

Article 1er- Le présent arrêté a pour objet de créer une  commission 
scientifique  spécialisée chargée de proposer  des titres d’ouvrages à 
publier dans le cadre du cinquantième anniversaire de 
l’indépendance, ci- après dénommée «La commission ». 

Art. 2-  La commission  suscitée à l’article 1er est présidée par le 
ministre  des  affaires religieuses et des wakfs ou par son représentant. 

Art. 3-  La commission  se  compose  de Messieurs : 

a- Au titre de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs : 

N° Nom et Prénom Qualité 

01 Bouzid  Boumediene Membre 
02 Youcef   Belmahdi Membre 
03 Said  Meaouel Membre 
04 Mohamed  Ou Idir  Mechnan Membre 
05 Redouane Maache Membre 
06 Mohand Ou Idir Azzoug Membre 
07 Badr Eddine Filali Rapporteur 
b- Au titre des expériences et des compétences scientifiques 

N° Nom et prénom Qualité 
01 Pr. dr Mohamed Ben Brika Membre 
02 Dr. Abdelmonaim El Kacemi Membre 
03 Dr. Abdelmadjid Ben Naamia Membre 
04 Dr. Imad Benameur Membre 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

ET DES WAKFS 

Arrêté du 01 Djoumada El Oula 1434 correspondant au 13 mars 
2013 portant création, composition et fonctionnement d’une  

commission scientifique spécialisée pour la proposition des titres 
d’ouvrages à publier dans le cadre du cinquantième      

anniversaire d’indépendance. 

- 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 présidentiel  n° 89-99  du 23 Dhou El Hidja 1409 
correspondant au 27  juin 1989 fixant les attributions du ministère  des 
affaires  religieuses et des wakfs, 

- Vu le décret exécutif  n° 2000-146 du 25 Rabie  El Aouel 1421 
correspondant au 28 juin 2000, complété et modifié portant 
organisation de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs; 

- Vu les décisions prises par la commission nationale chargée de la 
préparation des festivités du cinquantième anniversaire de 
l’indépendance, au cours  de sa réunion du 19 janvier 2012.  



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°26            2ème Semestre 
2013

 

179 

qui est une garantie de l’amélioration de la qualité des textes et la 
contribution de tous afin d’assurer la concrétisation des activités de 
notre département ministériel et la réalisation tangible du programme 
du gouvernement, nous vous prions d’agréer l’expression de notre 
haute considération. 

 Fait à Alger le : 16 avril 2013 

 Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

 Bouabdellah GHLAMALLA 
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       Les instances suscitées auxquelles sont soumis les projets de texte 
sont appelées à émettre un avis préalable avant l’amorce des 
procédures d’étude et d’approbation. 

      A cet effet, tous ceux qui souhaitent initier un texte, de quelque 
nature, contenu ou cadre que ce soit, se doivent d’abord d’obtenir 
notre approbation préalable, après avoir rédigé un rapport dans lequel 
sont évoquées les principales motivations derrière la dite initiative, 
avec un accent sur l’évaluation et les propositions pouvant constituer 
un exposé des motifs justifiant le projet de texte proposé. 

       Puis, le projet approuvé sera transmis à la structure chargée de 
l’élaboration et l’étude des projets de textes au sein de notre 
département ministériel. Celle-ci  préparera la plate- forme du projet 
de texte qui sera transmis  aux différentes structures et organes invités 
à émettre un avis et faire des propositions écrites ou orales le 
concernant dans le cadre des réunions de coordination qui sont 
consacrées à son examen. 

      Enfin, ces remarques et propositions fondées ainsi que le résumé 
des commentaires seront pris en charge ; ils doivent être conçus de 
manière à enrichir le projet de texte, pour aboutir à la mouture finale 
dont le contenu et la forme doivent être cohérents. Après une dernière 
lecture le texte final sera ainsi transmis dans le respect de la procédure 
en vigueur. 

       Par ailleurs, il y’a lieu de signaler que pour certains textes, leur 
nature nécessite de stipuler l’incidence financière du projet et les 
moyens requis pour sa réalisation notamment la disponibilité des 
sièges appropriés pour l’accueil des nouvelles structures et du 
personnel. 

 Vous recommandant le respect des orientations énoncées ci- dessus 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

ET DES WAKFS 

  Le Ministre 

 N° 289  /2013  Alger le : 16 avril 2013 

Messieurs les  cadres de l’administration centrale 

Objet : Mise en place d’un cadre relatif à l’élaboration et 
l’initiation de projets de textes. 

       Afin d’assurer une meilleure organisation du cadre d’élaboration 
des textes législatifs et réglementaires initiés, j’ai l’honneur de vous 
rappeler les différentes étapes qui s’imposent pour la consolidation  de 
la coordination entre les différents organes et structures, et la garantie 
de leur cohérence à l’échelle de notre département ministériel, en 
particulier concernant l’étape qui précède la soumission des textes 
législatifs à l’attention du secrétariat général du gouvernement, en sa 
qualité d’organe chargé de coordonner et de réguler l’action du 
gouvernement, ou à l’ autorité chargée de la fonction publique, ou à la 
direction générale de la réforme administrative, lorsqu’il s’agit des 
statuts, des régimes indemnitaires, ou de la création de nouvelles 
structures et institutions ou de leur suppression. 
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DECISIONS 

DECISIONS DE NOMINATION 

*Décision n° 495 du 02 décembre 2013 portant renouvèlement de
nomination de Monsieur Salah MEDJANI au poste supérieur par 
intérim en qualité d’inspecteur par intérim à l’inspection générale du 
ministère des affaires religieuses et des wakfs. 

*Décision n° 517 du 25 décembre 2013 portant  nomination de
Monsieur Attia CHETTA au poste supérieur par intérim en qualité de 
directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de 
Boumerdes par intérim pour une année renouvelable. 

*Décision n° 518 du 25 décembre 2013 portant nomination de
Monsieur Ali DAAS au poste supérieur par intérim en qualité de 
directeur de la formation et du perfectionnement par intérim pour une 
année renouvelable. 

*Décision n° 519 du 25 décembre 2013 portant nomination de
Monsieur Ali BELABES au poste supérieur par intérim en qualité de 
directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Skikda 
par intérim pour une année renouvelable. 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°26            2ème Semestre 
2013

 

172 

. 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°26                                                                                                             2ème Semestre 
2013 

  

 

 

171 

 
 
 
 

Chapitre III 
 

Arrêtés et décisions individuels 
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«Conférence Régionale» sont soumis à l’approbation du ministre des 
affaires religieuses et des wakfs.  

Art.21-. Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du Ministère 
des affaires religieuses et des wakfs.  

Alger le 07 Ramadhan 1434 correspondant au 16 juillet 2013 

 Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 
 Bouabdellah GHLAMALLA 
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régionales sont fixés par un arrêté du ministre des affaires  religieuses 
et des wakfs. 

Art.15:-. « La « Conférence Régionale»» présidée par le directeur des 
affaires religieuses et des wakfs de la wilaya hôte se compose:   

- des directeurs des affaires religieuses et des wakfs des 
wilayas concernées, 
-  des responsables des établissements sous- tutelle au niveau 
de la région. 

  
Art.16:-. « Les Conférences Régionales » peuvent créer des 
commissions techniques spécialisées, elles peuvent aussi recourir à 
une personne ou une institution pour contribuer à l’accomplissement 
de sa mission. 

Art.17-. La direction de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs de la wilaya qui accueille « la Conférence Régionale» est 
chargée du secrétariat . 

Art.18-. Le président de « la  Conférence Régionale» élabore l’ordre 
du jour des sessions ordinaires, et le soumet à l’approbation du 
président de  la « Conférence Nationale». 
Le président de la « Conférence Régionale» fixe l’ordre du jour des 
sessions extraordinaires.  
Les convocations sont adressées aux membres de la «Conférence 
Régionale» au moins 15 jours avant la tenue de la Conférence, 
accompagnées   d’une copie de l’ordre du jour et tout document jugé 
nécessaire au bon déroulement des travaux. 

Art 19-. Les recommandations de la « Conférence Régionale» sont 
inscrites dans les procès- verbaux  de délibérations et sont adressées 
aux membres et au président de la « Conférence Nationale ». 

Art.20-. Les recommandations, les avis et les mesures proposés à la 
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Art.9-. La « Conférence Nationale» se réunit  sur convocation  de son 
président en session ordinaire deux (2) fois par an, et peut se réunir en 
sessions extraordinaires à la demande du ministre des affaires 
religieuses  et des wakfs 

Art.10-. Les membres du bureau élaborent l’ordre du jour des sessions 
ordinaires et le soumettent à l’approbation du président de la 
«Conférence Nationale». 

Le président de la « Conférence Nationale » définit l’ordre du jour des 
sessions extraordinaires. 

Les convocations doivent être adressées aux membres de la 
«Conférence Nationale» au moins 15 jours avant la tenue de la 
Conférence, accompagnées  d’une copie de l’ordre du jour et de tout 
document jugé nécessaire au bon déroulement des travaux. 

Art.11-. Les recommandations, les avis et les mesures proposés 
à la « Conférence Nationale » sont soumis à l’approbation du ministre 
des affaires religieuses et des wakfs.  

CHAPITRE 3 
LES CONFERENCES REGIONALES 

Art.12: Les « Conférences Régionales » sont un cadre de consultation 
et de coordination au niveau régional.  

Art.13: Les Conférences Régionales sont chargées notamment de: 
- proposer des recommandations pour la «Conférence 
Nationale», 
- contribuer à l’unification et l’harmonisation des mécanismes 
et des méthodes de travail au niveau régional, 
- traiter les dossiers proposés par le ministre des affaires 
religieuses et des wakfs. 

 Art.14-. Le nombre des Conférences Régionales et leurs compétences 
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- du développement du réseau National des mosquées et des écoles 
coraniques; 
- de la promotion des établissements de formation sous- tutelle;  
- de la promotion des établissements culturels islamiques sous -
tutelle; 
- de la valorisation des wakfs et de la promotion de leur gestion; 
- du  développement du Hadj et de la Omra;  
 - de l’approbation des recommandations émanant des Conférences 
Régionales et de la proposition des mesures pour leur mise en 
œuvre; 
- de l’enrichissement des projets de textes législatifs et 
organisationnels qui lui sont soumis;  

Art.5-. La « Conférence Nationale» présidée par le ministre ou son 
représentant se compose:  

 - des cadres de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses  et des wakfs; 
 - des directeurs des affaires religieuses et des wakfs des wilayas; 
- du directeur de l’école nationale de formation et de 
perfectionnement des cadres de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs; 
- du directeur du centre culturel islamique; 

Art.6-. La «Conférence Nationale» peut créer des commissions 
techniques spécialisées, elle peut en outre  faire appel  à toute  
personne ou institution afin de contribuer à l’accomplissement de sa 
mission. 

Art.7-. Le président de la « Conférence Nationale» est assisté  par un 
bureau composé de présidents des « Conférences Régionales ».  

Art.8-. Les services  de l’administration des moyens généraux du 
Ministère des affaires religieuses  et des wakfs sont chargés du 
secrétariat de la « Conférence Nationale». 
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Vu le décret exécutif n° 10-208 du 30 Ramadhan 1431 
correspondant au 09 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°10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 
5 octobre 2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation 
spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs;  

Arrête : 

Article.1er.- Le présent arrêté a pour objet de  créer la « Conférence 
Nationale» et «les Conférences Régionales » des affaires religieuses et 
des wakfs et de fixer leurs compositions et leurs fonctions.  

CHAPITRE 1er  
DISPOSITIONS GENERALES 

Art.2-. Il est créé une «Conférence Nationale» des affaires religieuses 
et des wakfs et des « Conférences Régionales » des affaires religieuses 
et des wakfs, ci- après désignées : « la Conférence Nationale » et 
«les Conférences Régionales ». 

CHAPITRE 2 

LA « CONFERENCE NATIONALE» 

Art.3-. La «Conférence Nationale» est un cadre de consultation et de 
coordination des activités des services externes et des établissements 
relevant du secteur des affaires religieuses et des wakfs au niveau 
national, de manière à contribuer à la mise en œuvre de la politique 
nationale définie  dans ce domaine.  

Art.4-. La « Conférence Nationale» est particulièrement chargée: 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

ET DES WAKFS 

Arrêté n° 358 du 7 Ramadhan 1434 correspondant au 16 juillet 2013, 
portant création de la « Conférence Nationale» et des « Conférences 
Régionales » des affaires religieuses et des wakfs, leurs compositions 

et leurs fonctions. 

 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 Aoual 1421 
correspondant au 28 Juin 2000, modifié et complété,  portant 
organisation de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs;  

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 wakfs dans 
la wilaya;  

Vu le décret exécutif n° 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant  
au 16 octobre 2001 portant création du centre culturel 
islamique et fixant son statut;  
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Article 07 : 

La commission d’encadrement se réunit une fois chaque année, elle 
peut, le cas échéant organiser des réunions à titre exceptionnel d’un 
commun accord à condition de présenter des rapports périodiques sur 
ses activités à l’autorité de tutelle. 

 
Dispositions finales 

 
Article 08 
La présente convention est établie pour une durée de deux (02) années 
renouvelable par reconduction tacite à compter de la date de sa 
signature. 

Article 09 : 

La présente convention peut être modifiée dans son intégralité ou en 
partie, d’un commun accord des deux parties signataires. 

Article 10 : 

La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, en 
langue arabe et française, rentrera en vigueur à compter de la date de 
sa signature par les deux parties.  

Fait à Alger le 18 novembre 2013  

Pour 

Le Ministère des Affaires Religieuses                  l’Institution des Archives  

               et des Wakfs                                                            Nationales 

Le ministre                                                       Le directeur general 

Bouabdellah GHLAMALLAH                                 Abdelmadjid CHIKHI 
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Dans le domaine culturel 

Les deux parties œuvrent conjointement à l’organisation d’activités 
scientifiques et culturelles communes consacrées à l’enrichissement 
du fonds archivistique national. 

Les deux parties s’engagent à mobiliser leurs structures centrales et 
locales afin de garantir le succès de l’opération de préservation  de la 
mémoire nationale. 

 

Mise en œuvre de la convention 

Article 04 : 

Le deux parties conviennent de la mise en œuvre de la présente 
convention par la création d’une commission conjointe pour 
l’encadrement, la coordination, le suivi et l’exécution des opérations. 
 

Article 05 : 

La commission d’encadrement visée à l’article ci-dessus est chargée  
d’élaborer un programme exécutif d’action qu’elle veille à concrétiser. 
En sus, elle procède chaque semestre à l’évaluation du programme 
exécutif d’action, et prend toutes les dispositions nécessaires en vue 
d’assurer de meilleurs résultats et consolider la coopération entre les 
deux parties.  

Article 06 : 

La commission d’encadrement peut, le cas échéant, et selon les moyens 
disponibles se doter de sous-commissions cojointes reliant les directions 
des affaires religieuses et des wakfs, et les bureaux de wilaya des 
archives nationales, en vue de coordonner et suivre l’exécution des 
conventions bilatérales et les programmes d’action qui en découlent . 
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- d’ouvrir des champs d’action commune dans le domaine de l’activité 
culturelle relative à l’identification, la promotion, et l’utilisation des 
fonds d’archives en vue de préserver la mémoire nationale. 

Champ d’application 

Dans le domaine de la formation et le recyclage 

Article 03 : 

 Les deux parties conviennent de: 

- la détermination  des besoins de la formation dans le domaine des 
archives ; 

- l’élaboration de programmes de formation au profit des 
documentalistes, des archivistes et de leurs assistants exerçant dans le 
secteur des affaires religieuses et des wakfs ; 

- la proposition de programmes de formation pour les formateurs dans 
le domaine de l’enseignement relatif à la conservation des archives ; 

Dans le domaine de la conservation et de  l’équipement : 

L’institution des archives nationales se charge de fournir l’expertise  
pour la mise au point d’un système d’archivage propre au secteur des 
affaires religieuses et des wakfs, notamment en matière de normes 
relatives à la construction, la gestion et l’équipement. 
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Objet de la convention 

 

Article 01 : 

La présente convention a pour objet de déterminer un cadre de 
coopération et de consultation entre le ministère des affaires 
religieuses et des wakfs et l’institution des archives nationales, en vue 
de consolider les liens, promouvoir la coopération entre les deux 
parties, en termes de  mise en place de  fondements et des méthodes 
de travail pour le développement du domaine des archives selon les 
possibilités offertes et la mise en place de mécanismes permettant la 
communication entre les deux parties, notamment en termes de 
sensibilisation, de prise de conscience, et de diffusion de culture 
historique engagée. 

 

Objectifs  principaux 

Article 02 : 

La présente convention a pour but : 
 

- d’œuvrer à exploiter toutes les solutions techniques et scientifiques 
permettant au ministère des affaires religieuses et des wakfs de 
bénéficier de l’expérience de l’institution des archives en matière de 
soutien scientifique et technique dans le domaine de la conservation 
des archives. 

- d’accompagner le secteur des affaires religieuses et des wakfs en 
matière d’organisation des archives notamment celles appartenant aux 
administrations en relevant conformément aux normes établies dans 
l’application numérique.                                    
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Introduction 

 

 

- Considérant le système juridique qui fixe les fondements  
méthodologiques et consacrant les principales règles de prise en 
charge,  de traitement et de conservation des fonds d’archives  au 
niveau des   établissements et administrations centrales. 

- En vue de concrétiser la notion selon laquelle l’archive doit être 
considérée comme l’indice d’objectivité de la gestion,  
l’administration voire  la  conservation de la mémoire des peuples,  et 
ce en œuvrant à exploiter tous les moyens  disponibles en matière de  
modernisation et de suivi du cheminement de l’information, afin d’en 
assurer la conservation, laquelle garantit la préservation du  
patrimoine archivistique. 

 - En vue de concrétiser la volonté partégée du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs et de l’institution des archives nationales, et 
de permettre d’une part, la création d’une passerelle avec les 
générations futures en garantissant que leur soient transmises les 
données nécessaires à la connaissance de leur histoire, d’autre part de  
préserver la mémoire collective de l’Etat Algérien à travers les 
différentes phases de sa glorieuse histoire. 

Les deux parties sont convenues de ce qui suit : 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

CONVENTION 

CADRE 

 

Entre 

 

Le Ministère des affaires religieuses et des wakfs 

D’une part 

L’Institution des archives nationales 

D’autre part 

 

 

2013 
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- soumettre les candidats à un test selon un formulaire central 
d’évaluation conforme aux critères internationaux; 

- afficher les résultats du concours après avoir établi un procès 
verbal approuvé, dans lequel est consigné le classement des 
lauréats selon leur degré de mérite pour toutes les branches du 
concours. 

Art.10.- Les résultats du concours local, accompagnés des formulaires 
d’évaluation des candidats lauréats sont transmis au ministère des 
affaires religieuses et des wakfs [direction de l’orientation religieuse 
et de l’enseignement coranique] par l’instance proposant la 
candidature. 

Art.11.- Les candidats admis à participer au concours éliminatoire 
national sont informés par le biais des instances proposant la 
candidature, ou par convocation individuelle fixant la date et le lieu du 
déroulement des examens. 

Art.12.- La liste finale des candidats lauréats du concours final est 
consignée dans un procès- verbal approuvé par la tutelle, à la suite des 
délibérations de la commission des jurys du concours national. 

Art.13.- Les modalités et les délais du concours sont fixés, si 
nécessaire, par voie de circulaire de la tutelle. 

Art.14.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 

Fait à Alger le 08 Moharram 1435 correspondant au 12 novembre 2013 
 

                            Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                   Bouabdellah GHLAMALLAH 
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Art.6.- Les conditions du concours : les candidats doivent répondre 
aux conditions suivantes :  

- le candidat ne doit pas être détenteur de l’un des trois grades  
inscrits aux concours nationaux précédents. En outre, le premier 
de chaque branche peut participer à la branche supérieure.  

-  les fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des 
wakfs ne sont pas autorisés à y participer. 

- toute candidature ne répondant pas aux conditions requises est 
annulée. 

Art.7.- Le candidat doit fournir aux autorités citées à l’article 08 ci-
dessous les pièces suivantes : 

- un extrait de naissance, 
- deux photos d’identité,  
- une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du candidat, 
- un formulaire de candidature visé par l’autorité proposant la 

candidature. 

Art.8.- Les directions des affaires religieuses et des wakfs des 
wilayas, les instituts islamiques de la formation des cadres religieux 
ainsi que les établissements universitaires spécialisés en sciences 
islamiques sont les instances qui proposent les candidatures pour le 
présent concours. En outre, la candidature libre est ouverte aux 
participants par l’envoi des enregistrements auditifs dans le respect 
des conditions du concours. 

Art.9.- Sont créées une commission de jury au niveau des directions 
des affaires religieuses et des wakfs des wilayas, et une commission 
nationale. Elles se chargent notamment de : 
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pour l’année (1435-2014). 

Art.2. - Le concours cité à l’article 1er, ci-dessus, se déroule sur trois 
étapes: 

1- concours éliminatoires locaux, 

2- concours éliminatoire national, 

3- concours final national. 

Art.3.-  Les délais de dépôt des candidatures feront l’objet d’un avis 
inséré dans les  moyens d’information selon leur disponibilité , à 
compter  de la  date de publication  du présent arrêté. 

Art.4.- Le concours comporte trois branches : 

Branche 1 : La récitation du Saint Coran dans son intégralité, 
avec la psalmodie et l’explication  du lexique de la 17eme  partie du 
Saint Coran (de la Sourate Al Israa/ 01 jusqu’à Sourat Al 
Kahf/74). 

Branche 2 : La récitation du Saint Coran dans son intégralité,  
avec psalmodie et récitation pour les  récitants adultes. 

Branche 3 : La récitation du Saint Coran dans son intégralité, et 
récitation pour les jeunes récitants. 

Art.5.- Le concours est ouvert pour tout Algérien dont l’âge est limité à : 

• 25 ans au jour de la tenue du concours final (pour les branches 1 
et 2), 

• 15 ans au jour de la tenue du concours final (pour la branche 3). 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 475 du 08 Moharram 1435 correspondant au 12 
novembre 2013 portant ouverture d’un concours national de la 

récitation et la psalmodie du Saint Coran et d’exégèse. 

        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 présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 
correspondant au 06 octobre 2003, modifié et complété, portant 
création du prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la 
renaissance du patrimoine islamique ; 

- Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaada 1409 
correspondant au 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des 
affaires religieuses. 

Arrête : 

Article.1er. - En application des dispositions de l’article 05 du décret 
présidentiel n° 03-331 du 06 octobre 2003, modifié et complété, 
susvisé, le présent arrêté a pour objet l’ouverture d’un concours 
national de la récitation et la psalmodie du Saint Coran et d’exégèse, 
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Art.2.- La commission susvisée à l’article 1er se compose des 
Messieurs ci- après désignés : 

Nom et prénom Qualité 
Dr. Kamel Guedda (Algérie) Président 
Dr. Imad Benameur (Algérie) Membre 
Mohamed Chikh (Algérie) Membre 

Mahmoud Alakaoui (Liban) Membre 

Sadek Mohamed Abdellah Ali (Yemen) Membre 

Rabah Merabtine (Algérie) Commissaire 
 

Art.3.- La commission se charge des missions suivantes : 

- élaborer les questions ; 

- soumettre les candidats aux épreuves de récitation et psalmodie 
du Saint Coran ;  

- élaborer un procès- verbal portant obligatoirement classement 
des candidats  selon le degré de mérite. 

Art.4.- La commission peut faire appel à des personnes  si elle juge 
qu’elles sont scientifiquement compétentes. 

 Art.5.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 

  Fait à Alger le 02 Ramdhan 1434 correspondant au 11 juillet 2013 

 

                           Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                  Bouabdellah GHLAMALLAH 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 349 du 02 Ramadhan 1434 correspondant au 11 juillet 
2013 portant création, composition, et fonctionnement d’une 
commission chargée d’évaluer le taux de récitation pour le 

concours international du Saint Coran. 

 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 

- Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaouel 1433 
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres 
du Gouvernement ; 

- Vu le décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 
correspondant au 06 octobre 2003, modifié et complété, portant 
création du prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la 
renaissance du patrimoine islamique ; 

- Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaada 1409 
correspondant  au 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des 
affaires religieuses. 

Arrête : 

Article.1er.-Le présent arrêté a pour objet la création, la composition, 
et le fonctionnement d’une commission chargée d’évaluer le taux de 
récitation pour le concours international du Saint Coran (1434- 2013). 
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Art.2.- La commission susvisée à l’article 1er se compose des 
Messieurs  ci- après désignés : 

Nom et prénom Qualité 
Hocine Oualili (université d’Alger) Président 
Abdelhadi Laakab (Institut des Quiraat) Membre 
Noureddine Mohamedi (Institut des Quiraat) Membre 

Fethi Lataoui (Institut Dar El Imam) Membre 

Abdelkrim Sadoudi  (Institut des Quiraat) Membre 

Rabah Merabtine (administration centrale) Commissaire 
 

Art.3.- La commission se charge des missions suivantes : 

- élaborer les questions ; 

- soumettre les candidats aux épreuves de récitation du Saint 
Coran ;  

- élaborer un procès- verbal portant obligatoirement classement 
des candidats  selon le degré de mérite. 

Art.4.- La commission peut faire appel à des personnes  si elle juge 
qu’elles sont scientifiquement compétentes. 

 Art.5.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 

  Fait à Alger le 02 Ramadhan 1434 correspondant au 11 juillet 2013 

                     Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                       Bouabdellah GHLAMALLAH 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

Arrêté n° 348 du 02 Ramadhan 1434 correspondant au 11 juillet 
2013 portant création, composition, et fonctionnement d’une 
commission  chargée d’évaluer le taux de récitation lors du 

concours national d’encouragement pour les jeunes récitants du 
Saint Coran. 

 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 

- Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaouel 1433 
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres 
du Gouvernement ; 

- Vu le décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 
correspondant au 06 octobre 2003, modifié et complété, portant 
création du prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la 
renaissance du patrimoine islamique ; 

- Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaada 1409 
correspondant au 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des 
affaires religieuses. 

Arrête : 

Article.1er.- Le présent arrêté a pour objet la création, composition, et 
fonctionnement d’une commission chargée d’évaluer la récitation au 
concours national d’encouragement pour les jeunes récitants du Saint 
Coran. 
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approuvé par le ministre des affaires religieuses et des wakfs ou de 
son représentant portant classement des vainqueurs selon le degré 
du mérite. 

Art.8.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 

 

   Fait à Alger le 24 Chaabane 1434 correspondant au 03 juillet 2013 

                       Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                         Bouabdellah GHLAMALLAH 
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- le candidat ne doit pas être classé parmi les trois premiers au 
cours des sessions précédentes  

- les récitants professionnels ne sont pas autorisés à participer au 
présent concours  

- toute candidature ne remplissant pas les conditions requises est 
annulée. 

Art.5.- Le candidat doit fournir les pièces suivantes : 

• un extrait de naissance pour les candidats de nationalité 
algérienne, 

• une copie du passeport pour les candidats de nationalité 
étrangère, 

• deux (2)  photos d’identité, 

• un formulaire de candidature approuvé par l’autorité 
compétente. 

Art.6.- Le ministère des affaires religieuses et des wakfs informe les 
candidats admis à la participation au concours international par une 
invitation individuelle qui leurs sera adressée par le biais de leurs 
ministères (pour les candidats de nationalité étrangère), ou par les 
directions des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas (pour les 
candidats de nationalité algérienne) 

Art.7.- Une commission d’évaluation de la récitation, et de la 
psalmodie est créée en vertu d’un arrêté du ministre des affaires 
religieuses et des wakfs. Elle se charge notamment de : 

- soumettre les candidats aux épreuves ; 

- afficher les résultats après avoir rédigé un procès- verbal 
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Art.2.- L’inscription susvisée à l’article 1er est ouverte pour les 
candidats de nationalité algérienne ou étrangère remplissant les 
conditions prévues au présent arrêté. 

Art.3.- Le concours international se déroule comme suit : 

            a) Les candidats de nationalité étrangère : le ministère des 
affaires religieuses et des wakfs de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire adresse des invitations aux ministères des 
pays arabes et islamiques ou à leurs substituts en vue d’être représenté 
par un seul candidat pour chaque pays. 

            b) Les candidats de nationalité algérienne : La candidature 
s’effectue au niveau des directions des affaires religieuses et des 
wakfs ainsi que la libre candidature dont les modalités sont fixées par 
le circulaire portant organisation du présent concours, puis des 
concours locaux se déroulent afin de sélectionner des candidats 
qualifiés à la participation au concours éliminatoire national                 
en vue de choisir des candidats qui seront appelés par la suite  à suivre 
un stage bloqué par lequel un représentant de l’Algérie sera assigné 
pour le concours international. 

            c) Les candidats de nationalité algérienne classés parmi les 
premiers au titre des concours organisés par le ministère sont 
automatiquement qualifiés à la participation au concours éliminatoire 
national si toutes les conditions sont réunies. 

Art.4.- Conditions du concours : 

- l’âge du candidat doit être inferieur à 25 ans le jour de la tenue 
du concours final 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 325 du 24 Chaâbane 1435 correspondant au 03 juillet 
2013 portant ouverture  du concours international de la récitation 

du Saint Coran, de psalmodie  et d’exégèse. 

 

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 présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 
correspondant au 06 octobre 2003 modifié et complété portant 
création du prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la 
renaissance du patrimoine islamique ; 

- Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaada 1409 
correspondant au 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des 
affaires religieuses et des wakfs. 

Arrête : 

Article.1er.- Le présent arrête a pour objet l’ouverture du concours 
international de la récitation, psalmodie, et l’exégèse du Saint Coran 
pour l’année (1434-2013). 
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• deux (2) photos d’identité  

• un formulaire de candidature approuvé par l’autorité 
compétente. 

Art.4.- Le dossier de candidature doit être déposé au niveau des 
directions des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas 

Art.5.- Une commission d’évaluation de la récitation, et de la 
psalmodie est créée en vertu d’un arrêté du ministre des affaires 
religieuses et des wakfs. Elle se charge notamment de : 

- soumettre les candidats aux épreuves ; 

- afficher les résultats après avoir rédigé un procès verbal, approuvé 
par le ministre des affaires religieuses et des wakfs ou de son 
représentant, portant classement des vainqueurs selon le degré du 
mérite. 

Art.6.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 

 

   Fait à Alger le 24 Chaabane 1434 correspondant au 03 juillet 2013 

                             Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                  Bouabdellah GHLAMALLAH 
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Art.2.- L’inscription au concours susvisé à l’article 1er est ouverte 
pour les candidats algériens remplissant les conditions prévues au 
présent arrêté selon les points suivants : 

- la candidature est ouverte au niveau des directions des affaires 
religieuses et des wakfs dans les wilayas organisant des concours 
locaux en vue de sélectionner ses représentants pour participer au 
concours éliminatoire national. 

- les participants  ayant déjà remporté des prix au titre des semaines 
nationales du Saint Coran sont admis automatiquement à la 
participation au concours éliminatoire nationale à condition de remplir 
toutes les conditions requises. 

- le concours éliminatoire national est organisé en vue de sélectionner 
les candidats qui participeront au concours final. 

Art.3.- Conditions du concours : 

- l’âge du candidat doit être inférieur à 15 ans le jour de la tenue du 
concours final ; 

- le candidat ne doit pas être classé parmi les trois premiers lors des 
sessions précédentes ; 

- toute candidature ne remplissant pas les conditions requises est 
annulée ; 

- Le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces suivantes :  

• une demande manuscrite de participation 

• un extrait de naissance  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n°324 du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 03 juillet 
2013 portant ouverture du concours national d’encouragement 

pour les jeunes récitants du Saint Coran. 

 

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 présidentiel n° 03-331 du 10 Chaabane 1424 
correspondant au 06 octobre 2003, modifié et complété, portant 
création du prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la 
renaissance du patrimoine islamique ; 

- Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 Dhou El Kaada 1409 
correspondant au 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des 
affaires religieuses. 

Arrête : 

Article.1er.- Le présent arrête a pour objet l’ouverture d’un concours 
national pour l’obtention d’un prix d'encouragement pour les jeunes 
récitants du Saint Coran pour l’année (1434-2013). 
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- les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur  ou 
d’un diplôme équivalent reconnu. 
Art.4.- Outre les diplômes et titres prévus à l’article (03) ci-dessus, la 
sélection des candidats pour le concours sur titres s’effectue en vertu 
des critères suivants : 

1- l’adéquation de la branche de spécialité avec la formation du 
candidat pour le grade à pourvoir, (note 0-5 points) ; 

2- la formation complétant le diplôme exigé dans la même 
spécialité, (note 0-2 points) ; 

3- les travaux et études effectués par le candidat dans la même 
spécialité, (note 0-2 points) ; 

4- l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans le 
même poste ou dans un poste équivalent, (note 0- 6 points) ; 

5- la date d’obtention du diplôme, (note 0-2 points) ; 
6- les résultats de l’entretien avec le jury de sélection, (note 0-3 

points). 
Art.5.- Le dernier délai des inscriptions au concours sur titre est fixé à 
(15) jours ouvrables à compter de la première publication dans la 
presse écrite. 
Art.6.- Les candidats non retenus pour participer au concours sur titres 
peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant pouvoir de 
nomination qui doit statuer sur le dit concours, et répondre aux intéressés 
au moins (05) jours avant la date de déroulement du concours. 
Art.7.- Le présent arrêté rentre en vigueur à compter de la date de sa 
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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Instituts nationaux Charia 
islamia 

Littérature 
arabe 

Histoire Total 

Institut national de la 
formation spécialisée pour 
les corps spécifiques de 
l’administration des 
affaires religieuses et des 
wakfs - Sidi Okba - Biskra 

 
01 

 
01 

 
/ 

 
02 

Institut national de la 
formation spécialisée pour 
les corps spécifiques de 
l’administration des 
affaires religieuses et des 
wakfs - Remchi - Tlemcen 

 
02 

 
/ 

 
/ 

 
02 

Institut national de la 
formation spécialisée pour 
les corps spécifiques de 
l’administration des 
affaires religieuses et des 
wakfs - Ain Salah - 
Tamenrasset 

 
01 

 
01 

 
01 

 
03 

Institut national de la 
formation spécialisée pour 
les corps spécifiques de 
l’administration des 
affaires religieuses et des 
wakfs - Sidi Abderrahmane 
Alylouli - Tizi Ouzou 

 
02 

 
/ 

 
/ 

 
02 

Institut national de la 
formation spécialisée pour 
les corps spécifiques de 
l’administration des 
affaires religieuses et des 
wakfs - Tlaghma - Mila 

 
01 

 
/ 

 
/ 

 
01 

Total 07 02 01 10 
 

Art.3.- Le concours sur titres pour l’accès au grade de professeur de 
l’enseignement secondaire est ouvert pour : 
- les candidats titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent 
reconnu dans la spécialité, 
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- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania 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 n° 11 du 1er septembre 2013 portant répartition des 
postes budgétaires et plans annuels de la gestion des ressources 
humaines des instituts nationaux de la formation spécialisée pour les 
corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs au titre de l’exercice 2013; 

- Vu la circulaire n° 07 du 28 avril 2011 relative aux critères de 
sélection aux concours sur titres pour le recrutement aux grades de la 
fonction publique. 

Arrête : 

Article.1er .-  Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités 
d’ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au Corps de 
professeur de l’enseignement secondaire, grade : professeur de 
l’enseignement secondaire. 

Art.2.- Les postes à pourvoir sont fixés à (10) postes budgétaires 
conformément aux plans annuels de gestion des ressources humaines 
des instituts au titre  2013, et sont répartis dans le tableau ci-après, 
comme suit : 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

Arrêté n° 482 du 21 novembre 2013 portant ouverture d’un 
concours sur titres pour l’accès au corps de Professeur de 

l’enseignement secondaire, grade : professeur de l’enseignement 
secondaire. 

 

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° 90-99 du 1er  Ramadhan 1410 correspondant 
27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des institutions et administrations publiques ; 

-  Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaouel 1429 correspondant                 
au 11 octobre  2008, modifié et complété, portant statut particulier des 
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation 
nationale; 
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Tableau annexe portant la répartition des postes budgétaires ouverts 
pour le concours sur épreuves, corps des Mourchida dinia, grade : 
mourchida dinia. 

N° Wilayas Nombre 
de postes 

N° Wilayas Nombre 
de postes 

1 ADRAR  25 CONSTANTINE 2 
2 CHLEF 2 26 MEDEA 2 
3 LAGHOUAT 1 27 MOSTAGANEM 4 
4 OUM EL BOUAGUI 3 28 M’SILA 3 
5 BATNA  29 MASCARA 3 
6 BEJAIA 10 30 OURGLA 2 
7 BISKRA 2 31 ORAN 6 
8 BECHAR 2 32 EL BAYEDH 1 
9 BLIDA  33 ILIZI  
10 BOUIRA 8 34 BORDJ BOU ARRERIJ 2 
11 TAMENRASSET  35 BOUMERDES 1 
12 TEBESSA 3 36 TAREF 2 
13 TLEMCEN 5 37 TINDOUF 1 
14 TIARET 5 38 TISSEMSILT 2 
15 TIZI OUZOU  2 39 EL OUED 2 
16 ALGER 4 40 KHENCHELA 2 
17 DJELFA 2 41 SOUK AHRAS 4 
18 JIJEL 2 42 TIPAZA 2 
19 SETIF 1 43 MILA  
20 SAIDA 2 44 AIN DEFLA 2 
21 SKIKDA 1 45 NAAMA 2 
22 SIDI BELABES 2 46 AIN TIMOUCHENT 2 
23 ANNABA 2 47 GHERDAIA 2 
24 GUELMA 1 48 GHILIZANE 3 

ADMINISTRATION CENTRALE 4 

CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE ET SES FILIALES 20 

TOTAL 136 
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b) Epreuve orale d’admission définitive : 

Elle consiste en un entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec 
le programme (durée maximum 20 minutes, coefficient 01) 

- Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour toutes les 
épreuves. 

- Sont déclarées admises aux épreuves d’admissibilité, les 
candidates ayant obtenu une moyenne générale égale au moins 
10/20 sans note éliminatoire. 

Art.6.– Les candidates non retenues pour participer au concours sur 
épreuves peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant pouvoir 
de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre aux 
intéressées au moins (05) jours ouvrables avant la date de déroulement 
du présent concours. 

Art.7.– Le présent arrêté rentre en vigueur à partir de la date de sa 
signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 

                                       Le ministre, et par délégation 

                             Le directeur de l’administration et des moyens 

                                  Amar REZKI 
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Art.2.– Les postes à pourvoir sont fixés à (136) postes budgétaires 
conformément aux décisions de répartition des postes budgétaires ou 
aux plans  de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs, les établissements sous tutelle et de 
l’administration centrale au titre de l’exercice 2013 selon le tableau ci-
joint. 

Art.3.– Le concours sur épreuves pour l’accès au corps des 
Mourchida dinia, grade: mourchida dinia, est ouvert pour les 
candidates titulaires d’une licence en sciences islamiques ou d’un titre 
reconnu équivalent et mémorisant le Saint Coran en entier. 

Art.4.–  Le délai des inscriptions au concours sur épreuves est fixé à 
(15) jours ouvrables, à compter de la date de la première apparition 
dans la presse écrite. 

Art.5.–  Le concours comporte les épreuves suivantes : 

a) Epreuves écrites d’admissibilité : 

1- une épreuve de culture générale (durée : 03 heures, 
coefficient : 02) 

2- une épreuve sur la jurisprudence islamique, ses règles et ses 
fondements (durée : 03 heures, coefficient : 03) 

3- une épreuve sur le saint Coran, son exégèse, la tradition du 
prophète et leurs sciences (durée : 03 heures, coefficient : 03) 
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chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania1433 
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 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 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1432 correspondant au 23 
janvier 2011 fixant la liste des établissement publics habilités à 
organiser le déroulement des concours sur épreuves  et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu les décisions de répartition des postes budgétaires des directions 
des affaires religieuses et des wakfs et des établissements sous 
tutelle au titre de l’exercice 2013; 

- Vu les plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et de l’administration centrale des wakfs au titre de 
l’exercice 2013. 

Arrête : 

Article 1er.– Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture de concours sur épreuves pour l’accès au corps des 
Mourchida dinia, grade : mourchida dinia. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

ET DES WAKFS 

Arrêté n° 199 du 13 octobre 2013 portant ouverture de concours 
sur épreuves pour l’accès au corps des Mourchida dinia,       

grade : mourchida dinia. 

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° 90-99 du 01 Ramadhan 1410 correspondant 
27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des 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 
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Tableau annexe portant la répartition des postes budgétaires ouverts 
pour le concours sur épreuves, corps des Imams, grade : imam 
professeur. 

N° Wilayas Nombre 
de postes 

N° Wilayas Nombre 
de postes 

1 ADRAR 1 25 CONSTANTINE 3 

2 CHLEF 9 26 MEDEA 8 
3 LAGHOUAT 27 MOSTAGANEM 7 
4 OUM EL BOUAGUI 5 28 M’SILA 10 

5 BATNA 4 29 MASCARA 16 
6 BEJAIA 11 30 OURGLA 1 
7 BISKRA 1 31 ORAN 
8 BECHAR 3 32 EL BAYEDH 3 
9 BLIDA 33 ILIZI 
10 BOUIRA 5 34 BORDJ BOU ARRERIJ 5 
11 TAMENRASSET 35 BOUMERDES 4 

12 TEBESSA 36 TAREF 7 
13 TLEMCEN 3 37 TINDOUF 2 
14 TIARET 11 38 TISSEMSILT 1 
15 TIZI OUZOU 2 39 EL OUED 2 
16 ALGER 7 40 KHENCHELA 2 
17 DJELFA 41 SOUK AHRAS 1 
18 JIJEL 2 42 TIPAZA 
19 SETIF 15 43 MILA 7 
20 SAIDA 44 AIN DEFLA 2 
21 SKIKDA 11 45 NAAMA 
22 SIDI BELABES 1 46 AIN TIMOUCHENT 3 
23 ANNABA 3 47 GHERDAIA 3 

24 GUELMA 3 48 GHILIZANE 5 

CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE ET SES FILIALES 21 

TOTAL 210 
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- Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour toutes les 
épreuves. 

-  Sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité, les candidats 
ayant obtenu une moyenne générale égale au moins 10/20 sans 
note éliminatoire  et classés selon classées dans la limite des 
postes à pourvoir. 

Art.6.–  Les candidats non retenus pour participer au concours sur 
épreuves peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant pouvoir 
de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre aux 
intéressés au moins (05) jours ouvrables avant la date de déroulement 
du présent concours. 

Art.7.–  Le présent arrêté rentre en vigueur à partir de la date de sa 
signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 
 

                                                       Le ministre, et par délégation 

Le directeur de l’administration et des moyens 

                                                                     Amar REZKI 
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Art.2.– Les postes à pourvoir sont fixés à (210) postes budgétaires 
conformément aux décisions de répartition des postes budgétaires ou 
aux plans  de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs et des établissements sous tutelle au 
titre de l’exercice 2013 selon le tableau ci-joint. 

Art.3.–  Le concours sur épreuves pour l’accès au corps des Imams, 
grade : imam professeur, est ouvert pour les candidats titulaires d’une 
licence en sciences islamiques ou d’un titre reconnu équivalent et 
mémorisant le Saint Coran en entier. 

Art.4.–  Le délai des inscriptions au concours sur épreuves est fixé à 
(15) jours ouvrables, à compter de la date de la première apparition 
dans la presse écrite. 

Art.5.–  Le concours comporte les épreuves suivantes : 

a) Epreuves écrites d’admissibilité : 

1- une épreuve de culture générale (durée : 03 heures, coefficient : 
02) 

2- une épreuve sur la jurisprudence islamique, ses règles et ses 
fondements (durée : 03 heures, coefficient : 03) 

3- une épreuve sur le saint Coran, son exégèse, la tradition du 
prophète et leurs sciences (durée : 03 heures, coefficient : 03) 

b) Epreuve orale d’admission définitive : 

Elle consiste en un entretien avec un jury sur un sujet en rapport 
avec le programme (durée maximum 20 minutes, coefficient 01) 
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fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania 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 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 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1432 correspondant au 23 
janvier 2011 fixant la liste des établissement publics habilités à 
organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu les décisions de répartition des postes budgétaires des directions 
des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013; 

- Vu les plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013. 

Arrête : 

Article 1er.–  Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture de concours sur épreuves pour l’accès au corps des 
Imams, grade : imam professeur. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

ET DES WAKFS 

Arrêté n° 198 du 13 octobre 2013 portant ouverture de concours 
sur épreuves pour l’accès au corps des Imams, grade : imam 

professeur. 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 

- Vu le décret n° 66-145 du 12 Safar 1386 correspondant au 02 juin 
1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de 
certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ;   

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 01 Ramadhan 1410 correspondant 
27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des 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 
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Tableau annexe portant la répartition des postes budgétaires ouverts 
pour le concours sur épreuves, corps des Mourchida dinia, grade : 
mourchida dinia principale. 
N° Wilayas Nombre 

de 
postes 

N° Wilayas Nombre 
de 
postes 

1 ADRAR 25 CONSTANTINE 

2 CHLEF 1 26 MEDEA 

3 LAGHOUAT 27 MOSTAGANEM 

4 OUM EL BOUAGUI 28 M’SILA 1 

5 BATNA 1 29 MASCARA 

6 BEJAIA 30 OURGLA 

7 BISKRA 31 ORAN 

8 BECHAR 32 EL BAYEDH 

9 BLIDA 33 ILIZI 1 

10 BOUIRA 34 BORDJ BOU ARRERIJ 

11 TAMENRASSET 35 BOUMERDES 1 

12 TEBESSA 36 TAREF 

13 TLEMCEN 1 37 TINDOUF 

14 TIARET 38 TISSEMSILT 

15 TIZI OUZOU 3 39 EL OUED 1 

16 ALGER 1 40 KHENCHELA 1 

17 DJELFA 41 SOUK AHRAS 

18 JIJEL 42 TIPAZA 

19 SETIF 43 MILA 1 

20 SAIDA 44 AIN DEFLA 

21 SKIKDA 1 45 NAAMA 

22 SIDI BELABES 1 46 AIN TIMOUCHENT 

23 ANNABA 47 GHERDAIA 

24 GUELMA 48 GHILIZANE 1 

TOTAL 16 
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Sont déclarées admises aux épreuves d’admissibilité, les candidates 
ayant obtenu une moyenne générale égale au moins 10/20 sans note 
éliminatoire. 

Art.6.– Les candidates non retenues pour participer au concours sur 
épreuves peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant pouvoir 
de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre aux 
intéressées au moins (05) jours ouvrables avant la date de déroulement 
du présent concours. 

Art.7.– Le présent arrêté rentre en vigueur à partir de la date de sa 
signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 

                                              Le ministre, et par délégation 

                              Le directeur de l’administration et des moyens 

                                       Amar REZKI 
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budgétaires ou aux plans  de gestion des ressources humaines des 
directions des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 
2013 selon le tableau ci-joint. 

Art.3.– Le concours sur épreuves pour l’accès au corps des 
Mourchida dinia, grade : mourchida dinia principale, est ouvert pour 
les candidates titulaires d’un magistère en sciences islamiques ou d’un 
titre reconnu équivalent et mémorisant le Saint Coran en entier. 

Art.4.–  Le délai des inscriptions au concours sur épreuves est fixé à 
(15) jours ouvrables, à compter de la date de la première apparition 
dans la presse écrite. 

Art.5.–  Le concours comporte les épreuves suivantes : 

a) Epreuves écrites d’admissibilité : 

1- une épreuve de culture générale (durée : 03 heures, 
coefficient : 02) 

2- une épreuve sur la jurisprudence islamique, ses règles et ses 
fondements (durée : 04 heures, coefficient : 04) 

3- une épreuve sur le saint Coran, son exégèse, la tradition du 
prophète et leurs sciences (durée : 03 heures, coefficient : 03) 

b) Epreuve orale d’admission définitive : 

Elle consiste en un entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec 
le programme (durée maximum 20 minutes, coefficient 01) 

- Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour toutes les épreuves. 
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- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania 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 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 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1432 correspondant au 23 
janvier 2011 fixant la liste des établissements publics habilités à 
organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu les décisions de répartition des postes budgétaires des directions 
des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013; 

- Vu les plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013. 

Arrête : 

Article 1er.– Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture de concours sur épreuves pour l’accès au corps des 
Mourchida dinia, grade : mourchida dinia principale. 

Art.2.– Les postes à pourvoir sont fixés à seize (16) postes 
budgétaires conformément aux décisions de répartition des postes 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 197 du 13 octobre 2013 portant ouverture de concours 
sur épreuves pour l’accès au corps des Mourchida dinia, grade : 

mourchida dinia principale. 

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° 90-99 du 01 Ramadhan 1410 correspondant 
27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des 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 ; 
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Tableau annexe portant la répartition des postes budgétaires ouverts 
pour le concours sur épreuves, corps des Imams, grade : imam 
professeur principal. 

N° Wilayas Nombre 
de postes 

N° Wilayas Nombre 
de postes 

1 ADRAR  25 CONSTANTINE  
2 CHLEF  26 MEDEA  
3 LAGHOUAT  27 MOSTAGANEM  
4 OUM EL BOUAGUI  28 M’SILA  
5 BATNA 3 29 MASCARA  
6 BEJAIA 1 30 OURGLA  
7 BISKRA  31 ORAN  
8 BECHAR  32 EL BAYEDH  
9 BLIDA 1 33 ILIZI  
10 BOUIRA  34 BORDJ BOU ARRERIJ  
11 TAMENRASSET  35 BOUMERDES  
12 TEBESSA  36 TAREF  
13 TLEMCEN  37 TINDOUF 2 
14 TIARET  38 TISSEMSILT  
15 TIZI OUZOU  1 39 EL OUED 4 
16 ALGER 5 40 KHENCHELA 1 
17 DJELFA  41 SOUK AHRAS 2 
18 JIJEL  42 TIPAZA  
19 SETIF  43 MILA 1 
20 SAIDA  44 AIN DEFLA  
21 SKIKDA  45 NAAMA  
22 SIDI BELABES  46 AIN TIMOUCHENT  
23 ANNABA 1 47 GHERDAIA 1 
24 GUELMA  48 GHILIZANE  

CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE ET SES FILIALES 1 
INSTITUT NATIONAL DE LA FORMATION SPECIALISEE –

TLEMCEN- 
4 

INSTITUT NATIONAL DE LA FORMATION SPECIALISEE –
SIDI OKBA- 

1 

TOTAL 29 
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- Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour toutes les épreuves. 

- Sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité, les candidats ayant 
obtenu une moyenne générale égale au moins 10/20 sans note 
éliminatoire. 

Art.6.– Les candidats non retenus pour participer au concours sur 
épreuves peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant pouvoir 
de nomination qui doit statuer sur ledit recours et répondre aux 
intéressés au moins (05) jours ouvrables avant la date de déroulement 
du présent concours. 

Art.7.–  Le présent arrêté rentre en vigueur à partir de la date de sa 
signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 

 

                                         Le ministre, et par délégation 

                             Le directeur de l’administration et des moyens 

                                            Amar REZKI 
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conformément aux décisions de répartition des postes budgétaires ou 
aux plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs  et des établissements sous tutelle au 
titre de l’exercice 2013 selon le tableau ci-joint. 

Art.3.– Le concours sur épreuves pour l’accès au corps des Imams, 
grade : imam professeur principal, est ouvert pour les candidats 
titulaires d’un magistère en sciences islamiques ou d’un titre reconnu 
équivalent et mémorisant le Saint Coran en entier. 

Art.4.–  Le délai des inscriptions au concours sur épreuves est fixé à 
(15) jours ouvrables, à compter de la date de la première apparition 
dans la presse écrite. 

Art.5.–  Le concours comporte les épreuves suivantes : 

a) Epreuves écrites d’admissibilité : 

1- une épreuve de culture générale (durée : 03 heures, 
coefficient : 02) 

2- une épreuve sur la jurisprudence islamique, ses règles et ses 
fondements (durée : 04 heures, coefficient : 04) 

3- une épreuve sur le saint Coran, son exégèse, la tradition du 
prophète et leurs sciences (durée : 03 heures, coefficient : 03) 

b) Epreuve orale d’admission définitive : 

Elle consiste en un entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec 
le programme (durée maximum 20 minutes, coefficient 01) 
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chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania1433 
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 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 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1432 correspondant au 23 
janvier 2011 fixant la liste des établissement publics habilités à 
organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu les décisions de répartition des postes budgétaires des directions 
des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013; 

- Vu les plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013. 

Arrête : 

Article 1er.– Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture de concours sur épreuves pour l’accès au corps des 
Imams, grade : imam professeur principal. 

Art.2.– Les postes à pourvoir sont fixés à (29) postes budgétaires 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 196 du 13 octobre 2013 portant ouverture de concours 
sur épreuves pour l’accès au corps des Imams, grade : imam 

professeur principal. 

 

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° 90-99 du 01 Ramadhan 1410 correspondant 
27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des 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 
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Tableau annexe portant la répartition des postes budgétaires ouverts 
pour le concours sur épreuves, corps des Préposés aux biens wakfs, 
grade : préposé aux biens wakfs. 

N° Wilayas Nombre 
de 
postes 

N° Wilayas Nombre 
de 
postes 

1 ADRAR  25 CONSTANTINE  

2 CHLEF  26 MEDEA  
3 LAGHOUAT  27 MOSTAGANEM 1 

4 OUM EL BOUAGUI  28 M’SILA 1 
5 BATNA 1 29 MASCARA  

6 BEJAIA  30 OURGLA  
7 BISKRA  31 ORAN  
8 BECHAR  32 EL BAYEDH  
9 BLIDA  33 ILIZI  
10 BOUIRA  34 BORDJ BOU 

ARRERIJ 
1 

11 TAMENRASSET  35 BOUMERDES  
12 TEBESSA  36 TAREF  
13 TLEMCEN  37 TINDOUF  
14 TIARET 1 38 TISSEMSILT  
15 TIZI OUZOU  1 39 EL OUED  

16 ALGER 5 40 KHENCHELA  
17 DJELFA  41 SOUK AHRAS 1 
18 JIJEL  42 TIPAZA  
19 SETIF 1 43 MILA  

20 SAIDA  44 AIN DEFLA  
21 SKIKDA  45 NAAMA  
22 SIDI BELABES 1 46 AIN TIMOUCHENT  
23 ANNABA  47 GHERDAIA  
24 GUELMA  48 GHILIZANE  

ADMINISTRATION CENTRALE 1 

TOTAL 15 
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• droit administratif, droit civil ou droit commercial ; 

• économie et finance publique  

• management public (durée : 04 heures, coefficient : 04) 

- Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour toutes les épreuves. 

- Sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité, les candidats ayant 
obtenu une moyenne générale égale au moins 10/20 sans note 
éliminatoire. 

Art.6.– Les candidats non retenus pour participer au concours sur 
épreuves peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant pouvoir 
de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre aux 
intéressés au moins (05) jours ouvrables avant la date de déroulement 
du présent concours. 

Art.7.– Le présent arrêté rentre en vigueur à partir de la date de sa 
signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 

  

                                          Le ministre, et par délégation 

                             Le directeur de l’administration et des moyens 

                                       Amar REZKI 
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Préposés aux biens wakfs, grade : préposé aux biens wakfs. 

Art.2.– Les postes à pourvoir sont fixés à (15) postes budgétaires 
conformément aux décisions de répartition des postes budgétaires ou 
aux plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013 selon le 
tableau ci-joint. 

Art.3.– Le concours sur épreuves pour l’accès au corps de préposés 
des biens wakfs, grade : préposé des biens wakfs, est ouvert pour les 
candidats titulaire d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans 
l’une des spécialités suivantes : 

Sciences islamiques option : Charia et droit, sciences juridiques et 
administratives, sciences financières, sciences commerciales, sciences 
économiques, management et sciences de gestion. 

Art.4.–  Le délai des inscriptions au concours sur épreuves est fixé à 
(15) jours ouvrables, à compter de la date de la première apparition 
dans la presse écrite. 

Art.5.–  Le concours comporte les épreuves suivantes : 

1- une épreuve de culture générale (durée : 03 heures, 
coefficient : 02) 

2- une épreuve sur les wakfs dans la charia islamique (durée : 
03 heures, coefficient : 03) 

3- une épreuve au choix du candidat dans l’une des spécialités 
suivantes : 
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fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania1433 
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 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 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1432 correspondant au 23 
janvier 2011 fixant la liste des établissement publics habilités à 
organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu les décisions de répartition des postes budgétaires des directions 
des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013; 

- Vu les plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs et de l’administration centrale au titre 
de l’exercice 2013. 

Arrête : 

Article 1er.– Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture de concours sur épreuves pour l’accès au corps de 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 195 du 13 octobre 2013 portant ouverture de concours 
sur épreuves pour l’accès au corps de Préposés aux biens wakfs, 

grade : préposé aux biens wakfs 

 

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° 90-99 du 01 Ramadhan 1410 correspondant 
27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des 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 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°26                                                                                                             2ème Semestre 
2013 

  

 

 

114 

Tableau annexe portant la répartition des postes budgétaires ouverts 
pour le concours sur épreuves, corps des Préposés aux biens wakfs, 
grade : préposé principal aux biens wakfs. 

N° Wilayas Nombre 
de 
postes 

N° Wilayas Nombre 
de 
postes 

1 ADRAR  25 CONSTANTINE 2 

2 CHLEF  26 MEDEA  

3 LAGHOUAT  27 MOSTAGANEM  

4 OUM EL BOUAGUI  28 M’SILA  

5 BATNA  29 MASCARA  

6 BEJAIA  30 OURGLA  

7 BISKRA  31 ORAN  

8 BECHAR  32 EL BAYEDH  

9 BLIDA  33 ILIZI  

10 BOUIRA  34 BORDJ BOU ARRERIJ  

11 TAMENRASSET  35 BOUMERDES  

12 TEBESSA  36 TAREF  

13 TLEMCEN 1 37 TINDOUF  

14 TIARET  38 TISSEMSILT  

15 TIZI OUZOU  1 39 EL OUED 1 

16 ALGER 4 40 KHENCHELA  

17 DJELFA  41 SOUK AHRAS  

18 JIJEL 1 42 TIPAZA  

19 SETIF  43 MILA 1 

20 SAIDA  44 AIN DEFLA  

21 SKIKDA 1 45 NAAMA  

22 SIDI BELABES 1 46 AIN TIMOUCHENT 1 

23 ANNABA 1 47 GHERDAIA 2 

24 GUELMA  48 GHILIZANE 1 

TOTAL 18 
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• management public (durée : 04 heures, coefficient : 04) 

- Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour toutes les 
épreuves. 

- Sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité les candidats 
ayant obtenu une moyenne générale égale au moins 10/20 sans 
note éliminatoire. 

Art.6.– Les candidats non retenus pour participer au concours sur 
épreuves peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant pouvoir 
de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre aux 
intéressés au moins (05) jours ouvrables avant la date de déroulement 
du présent concours. 

Art.7.– Le présent arrêté rentre en vigueur à partir de la date de sa 
signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 

 

                                                       Le ministre, et par délégation 

Le directeur de l’administration et des moyens 

                                             Amar REZKI 
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Art.2.– Les postes à pourvoir sont fixés à (18) postes budgétaires 
conformément aux décisions de répartition des postes budgétaires ou 
aux plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013 selon le 
tableau ci-joint. 

Art.3.– Le concours sur épreuves pour l’accès au corps de préposés 
aux biens wakfs, grade : préposé principal aux biens wakfs, est ouvert 
pour les candidats titulaire d’un magistère ou d’un titre reconnu 
équivalent dans l’une des spécialités suivantes : 

Sciences islamiques option : Charia et droit, sciences juridiques et 
administratives, sciences financières, sciences commerciales, sciences 
économiques, management  et sciences de gestion. 

Art.4.–  Le délai des inscriptions au concours sur épreuves est fixé à 
(15) jours ouvrables, à compter de la date de la première apparition 
dans la presse écrite. 

Art.5.–  Le concours comporte les épreuves suivantes : 

1- une épreuve de culture générale (durée : 03 heures, 
coefficient : 02) 

2- une épreuve sur les wakfs dans la charia islamique (durée : 04 
heures, coefficient : 04) 

3- une épreuve au choix du candidat dans l’une des spécialités 
suivantes : 

• droit administratif, droit civil ou droit commercial ; 

• économie et finance publique  
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fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania 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 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 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1432 correspondant au 23 
janvier 2011 fixant la liste des établissement publics habilités à 
organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu les décisions de répartition des postes budgétaires des directions 
des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013; 

- Vu les plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013. 

Arrête : 

Article 1er. – Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture de concours sur épreuves pour l’accès au corps de 
préposés aux biens wakfs, grade : préposé principal aux biens wakfs. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 194 du 13 octobre 2013 portant ouverture de concours 
sur épreuves pour l’accès au corps de Préposés aux biens wakfs, 

grade : préposé principal aux biens wakfs. 

 

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° 90-99 du 01 Ramadhan 1410 correspondant 
27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des 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 
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Tableau annexe portant la répartition des postes budgétaires ouverts 
pour le concours sur examen professionnel, corps des Inspecteurs, 
grade : inspecteur principal. 

N° Wilayas Nombre 
de postes 

N° Wilayas Nombre 
de postes 

1 ADRAR 1 25 CONSTANTINE 1 

2 CHLEF 1 26 MEDEA  
3 LAGHOUAT  27 MOSTAGANEM  
4 OUM EL BOUAGUI 1 28 M’SILA 1 
5 BATNA  29 MASCARA  
6 BEJAIA  30 OURGLA 1 
7 BISKRA  31 ORAN 1 
8 BECHAR  32 EL BAYEDH 1 
9 BLIDA 1 33 ILIZI  
10 BOUIRA  34 BORDJ BOU ARRERIJ 1 
11 TAMENRASSET 1 35 BOUMERDES  
12 TEBESSA 1 36 TAREF  
13 TLEMCEN  37 TINDOUF  
14 TIARET  38 TISSEMSILT  
15 TIZI OUZOU   39 EL OUED 1 

16 ALGER  40 KHENCHELA  

17 DJELFA 1 41 SOUK AHRAS  
18 JIJEL 1 42 TIPAZA  
19 SETIF 1 43 MILA  
20 SAIDA  44 AIN DEFLA  
21 SKIKDA 1 45 NAAMA  

22 SIDI BELABES  46 AIN TIMOUCHENT  

23 ANNABA  47 GHERDAIA  
24 GUELMA  48 GHILIZANE  

TOTAL 17 
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obtenu une moyenne générale égale au moins 10/20 sans note 
éliminatoire. 

Art.6.– Les candidats non retenus pour participer au examen 
professionnel peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant 
pouvoir de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre 
aux intéressés au moins (05) jours ouvrables avant la date de 
déroulement du présent examen professionnel. 

Art.7.– Le présent  arrêté rentre en vigueur à partir de la date de sa 
signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 
 

                                   Le ministre, et par délégation 

                            Le directeur de l’administration et des moyens 

                                  Amar REZKI 
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Inspecteurs, grade : inspecteur principal.  

Art.2.– Les postes à pourvoir sont fixés à dix- sept (17) postes 
budgétaires conformément aux décisions de répartition des postes 
budgétaires, ou aux plans de gestion des ressources humaines des 
directions des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 
2013 selon le tableau ci-joint. 

Art.3.– L’examen professionnel pour l’accès au corps des Inspecteurs, 
grade : inspecteur principal, est ouvert pour les candidats appartenant 
aux grades d’inspecteur de l’orientation religieuse et de 
l’enseignement coranique et d’inspecteur de l’administration des biens 
wakfs  justifiant de (05) années de service effectif en cette qualité. 

Art.4.–  Le délai des inscriptions à l’examen professionnel est fixé à 
(15) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage dans les lieux de 
travail. 

Art.5.–  L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 

1-  une épreuve de culture générale (durée : 03 heures, coefficient : 
02) 

2- une épreuve de charia islamique (durée : 03 heures, coefficient : 03) 

3- une épreuve sur le système d’orientation religieuse et 
l’enseignement coranique ou d’audit financier et comptable (durée : 
03 heures, coefficient : 03) 

- Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour toutes les épreuves. 

- Sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité, les candidats ayant 
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fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania 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 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 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1432 correspondant au 23 
janvier 2011 fixant la liste des établissement publics habilités à 
organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu les décisions de répartition des postes budgétaires au sein des 
directions des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 
2013; 

- Vu les plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013. 

Arrête : 

Article 1er.– Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 193 du 13 octobre 2013 

Portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au 
corps des Inspecteurs, grade : inspecteur principal. 

 

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° 90-99 du 01 Ramadhan 1410 correspondant 
27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des 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 
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Tableau annexe portant la répartition des postes budgétaires ouverts 
pour le concours sur examen professionnel, corps des Inspecteurs, 
grade : inspecteur de l’orientation religieuse et de l’enseignement 
coranique. 

N° Wilayas Nombre 
de 
postes 

N° Wilayas Nombre 
de postes 

1 ADRAR 3 25 CONSTANTINE 4 
2 CHLEF 12 26 MEDEA 1 
3 LAGHOUAT 1 27 MOSTAGANEM 2 
4 OUM EL BOUAGUI 3 28 M’SILA 3 
5 BATNA 3 29 MASCARA 3 
6 BEJAIA 6 30 OURGLA 3 
7 BISKRA 3 31 ORAN 3 
8 BECHAR 2 32 EL BAYEDH 3 
9 BLIDA 5 33 ILIZI 1 
10 BOUIRA 2 34 BORDJ BOU 

ARRERIJ 
8 

11 TAMENRASSET 2 35 BOUMERDES 2 
12 TEBESSA 1 36 TAREF 1 
13 TLEMCEN 1 37 TINDOUF 1 
14 TIARET 2 38 TISSEMSILT 2 
15 TIZI OUZOU  2 39 EL OUED 6 
16 ALGER 11 40 KHENCHELA 1 
17 DJELFA  41 SOUK AHRAS 1 
18 JIJEL 1 42 TIPAZA 2 
19 SETIF 4 43 MILA 1 
20 SAIDA 1 44 AIN DEFLA 2 
21 SKIKDA 2 45 NAAMA 1 
22 SIDI BELABES 1 46 AIN TIMOUCHENT 2 
23 ANNABA 1 47 GHERDAIA 3 
24 GUELMA  48 GHILIZANE 4 

TOTAL 129 
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- Sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité, les 
candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins 
10/20 sans note éliminatoire. 

Art.6.– Les candidats non retenus pour participer à l’ examen 
professionnel peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant 
pouvoir de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre 
aux intéressés au moins (05) jours ouvrables avant la date de 
déroulement du présent examen professionnel. 

Art.7.– Le présent  arrêté rentre en vigueur à partir de la date de sa 
signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 

                                      Le ministre, et par délégation 

                           Le directeur de l’administration et des moyens 

                                           Amar REZKI 
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Art.2.– Les postes à pourvoir sont fixés à cents vingt neuf (129) 
postes budgétaires conformément aux décisions de répartition des 
postes budgétaires, ou aux plans de gestion des ressources humaines 
des directions des affaires religieuses et des wakfs au titre de 
l’exercice 2013 selon le tableau ci-joint. 

Art.3.– L’examen professionnel pour l’accès au corps des Inspecteurs, 
grade : inspecteur de l’orientation religieuse et de l’enseignement 
coranique, est ouvert pour les candidats appartenant aux grades 
d’imam professeur principal et de mourchida dinia principale justifiant 
de (05) années de service effectif en cette qualité. 

Art.4.–  Le délai des inscriptions à l’examen professionnel est fixé à 
(15) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage dans les lieux de 
travail. 

Art.5.–  L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 

1- une épreuve de culture générale (durée : 03 heures, 
coefficient : 02) 

2- une épreuve de charia islamique (durée : 03 heures, 
coefficient : 03) 

3- une épreuve sur le Saint Coran, son exégèse, la tradition du 
prophète et leurs sciences (durée : 03 heures, coefficient : 03) 

- Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour toutes les 
épreuves. 
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chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania 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 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 appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée 
des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1432 correspondant au 23 
janvier 2011 fixant la liste des établissement publics habilités à 
organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu les décisions de répartition des postes budgétaires des directions 
des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013; 

- Vu les plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013. 

Arrête : 

Article 1er.– Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des 
Inspecteurs, grade : inspecteur de l’orientation religieuse et de 
l’enseignement coranique. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 192 du 13 octobre 2013 portant ouverture d’un examen 
professionnel pour l’accès au corps des Inspecteurs, grade : 
inspecteur de l’orientation religieuse et 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° 90-99 du 01 Ramadhan 1410 correspondant 
au 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des 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 
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Tableau annexe portant la répartition des postes budgétaires ouverts 
pour le concours sur examen professionnel, corps des Inspecteurs, 
grade : inspecteur de l’administration des biens wakfs. 

N° Wilayas Nombre de 
postes 

N° Wilayas Nombre 
de 
postes 

1 ADRAR 2 25 CONSTANTINE 2 

2 CHLEF 1 26 MEDEA  
3 LAGHOUAT 1 27 MOSTAGANEM 1 
4 OUM EL 

BOUAGUI 
1 28 M’SILA 1 

5 BATNA 1 29 MASCARA 1 
6 BEJAIA 1 30 OURGLA 1 
7 BISKRA 1 31 ORAN 2 
8 BECHAR 1 32 EL BAYEDH 1 
9 BLIDA 1 33 ILIZI  
10 BOUIRA  34 BORDJ BOU ARRERIJ 1 
11 TAMENRASSET  35 BOUMERDES 1 
12 TEBESSA  36 TAREF 1 
13 TLEMCEN  37 TINDOUF  
14 TIARET  38 TISSEMSILT  
15 TIZI OUZOU   39 EL OUED  
16 ALGER 4 40 KHENCHELA  
17 DJELFA 1 41 SOUK AHRAS  
18 JIJEL 1 42 TIPAZA 1 
19 SETIF  43 MILA 1 
20 SAIDA 1 44 AIN DEFLA  
21 SKIKDA  45 NAAMA  
22 SIDI BELABES 1 46 AIN TIMOUCHENT  

23 ANNABA 1 47 GHERDAIA 1 
24 GUELMA  48 GHILIZANE  

TOTAL 34 
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professionnel peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant 
pouvoir de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre 
aux intéressés au moins (05) jours ouvrables avant la date de 
déroulement du présent examen professionnel. 

Art.7.– Le présent  arrêté rentre en vigueur à partir de la date de sa 
signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 

 

                                    Le ministre, et par délégation 

                               Le directeur de l’administration et des moyens 

                                       Amar REZKI 
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Art.2.– Les postes à pourvoir sont fixés à (34) postes budgétaires 
conformément aux décisions de répartition des postes budgétaires, ou 
aux plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013 selon le 
tableau ci-joint. 

Art.3.– L’examen professionnel pour l’accès au corps des Inspecteurs, 
grade : inspecteur de l’administration des biens wakfs, est ouvert pour 
les candidats appartenant au grade de préposé principal des biens 
wakfs justifiant de (05) années de service effectif en cette qualité. 

Art.4.–  Le délai des inscriptions à l’examen professionnel est fixé à 
(15) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage dans les lieux de 
travail. 

Art.5.–  L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 

1- une épreuve de culture générale (durée : 03 heures, coefficient : 02) 

2- une épreuve sur l’administration et la gestion des biens wakfs 
(durée : 03 heures, coefficient : 03) 

3- une épreuve d’audit financier et comptable (durée : 03 heures, 
coefficient :03) 

- Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour toutes les épreuves. 

- Sont déclarés  admis aux épreuves d’admissibilité, les candidats 
ayant obtenu une moyenne générale égale au moins 10/20 sans note 
éliminatoire. 

Art.6.– Les candidats non retenus pour participer au examen 
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fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania1433 
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 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 appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée 
des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1432 correspondant au 23 
janvier 2011 fixant la liste des établissement publics habilités à 
organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu les décisions de répartition des postes budgétaires des directions 
des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013; 

- Vu les plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013. 

Arrête : 

Article 1er.– Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des 
Inspecteurs, grade : inspecteur de l’administration des biens wakfs. 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°26                                                                                                             2ème Semestre 
2013 

  

 

 

95 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 191 du 13 octobre 2013 portant ouverture d’un examen 
professionnel pour l’accès au corps des Inspecteurs, grade : 

inspecteur de l’administration des biens wakfs. 

 

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° 90-99 du 01 Ramadhan 1410 correspondant 
au 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des 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 
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Tableau annexe portant la répartition des postes budgétaires ouverts 
pour le concours sur examen professionnel, corps des Imams, grade : 
imam professeur principal. 
 
N° Wilayas Nombre 

de postes 
N° Wilayas Nombre 

de postes 
1 ADRAR 1 25 CONSTANTINE  
2 CHLEF 2 26 MEDEA 1 
3 LAGHOUAT  27 MOSTAGANEM 1 
4 OUM EL BOUAGUI 2 28 M’SILA 2 
5 BATNA  29 MASCARA  
6 BEJAIA  30 OURGLA  
7 BISKRA 1 31 ORAN  
8 BECHAR 1 32 EL BAYEDH 1 
9 BLIDA 1 33 ILIZI 1 
10 BOUIRA 1 34 BORDJ BOU ARRERIJ 1 
11 TAMENRASSET 1 35 BOUMERDES 1 
12 TEBESSA 1 36 TAREF 1 
13 TLEMCEN 1 37 TINDOUF  
14 TIARET 2 38 TISSEMSILT 1 
15 TIZI OUZOU  2 39 EL OUED  
16 ALGER 5 40 KHENCHELA  
17 DJELFA 2 41 SOUK AHRAS 1 
18 JIJEL  42 TIPAZA  
19 SETIF 1 43 MILA  
20 SAIDA 2 44 AIN DEFLA  
21 SKIKDA  45 NAAMA  
22 SIDI BELABES 1 46 AIN TIMOUCHENT 1 
23 ANNABA  47 GHERDAIA  
24 GUELMA 2 48 GHILIZANE 1 

TOTAL 42 
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Art.6.– Les candidats non retenus pour participer au examen 
professionnel peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant 
pouvoir de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre 
aux intéressés au moins (05) jours ouvrables avant la date de 
déroulement du présent examen professionnel. 

Art.7.– Le présent arrêté rentre en vigueur à partir de la date de sa 
signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 

 

                                       Le ministre, et par délégation 

                               Le directeur de l’administration et des moyens 

                                       Amar REZKI 
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Art.2.– Les postes à pourvoir sont fixés à (42) postes budgétaires 
conformément aux décisions de répartition des postes budgétaires, ou 
aux plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013 selon le 
tableau ci-joint. 

Art.3.– L’examen professionnel pour l’accès au corps des Imams, 
grade : imam professeur principal, est ouvert pour les candidats 
appartenant au grade d’imam professeur justifiant de (05) années de 
service effectif en cette qualité. 

Art.4.–  Le délai des inscriptions à l’examen professionnel est fixé à 
(15) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage dans les lieux de 
travail. 

Art.5.–  L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 

1-  une épreuve de culture générale (durée : 03 heures, coefficient :02) 

2- une épreuve sur la jurisprudence islamique, ses règles et ses 
fondements (durée : 04 heures, coefficient : 04) 

3-  une épreuve sur le Saint Coran, son exégèse, la tradition du 
prophète et leurs sciences (durée : 03 heures, coefficient : 03) 

- Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour toutes les épreuves. 

- Sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité, les candidats ayant 
obtenu une moyenne générale égale au moins 10/20 sans note 
éliminatoire. 
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fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania 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 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 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1432 correspondant au 23 
janvier 2011 fixant la liste des établissement publics habilités à 
organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu les décisions de répartition des postes budgétaires des directions 
des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013; 

- Vu les plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013. 

Arrête : 

Article 1er. – Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des 
Imams, grade : imam professeur principal. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 190 du 13 octobre 2013 portant ouverture d’un examen 
professionnel pour l’accès au corps des Imams,  

grade : imam professeur principal. 

 

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° 90-99 du 01 Ramadhan 1410 correspondant 
27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des 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 
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Tableau annexe portant la répartition des postes budgétaires ouverts pour le 
concours sur examen professionnel, corps des Imams, grade : imam professeur. 
N° Wilayas Nombre 

de postes 
N° Wilayas Nombre 

de postes 

1 ADRAR 5 25 CONSTANTINE 4 

2 CHLEF 5 26 MEDEA  

3 LAGHOUAT 3 27 MOSTAGANEM 5 

4 OUM EL BOUAGUI  28 M’SILA 7 

5 BATNA  29 MASCARA  

6 BEJAIA 3 30 OURGLA  

7 BISKRA 1 31 ORAN 3 

8 BECHAR 1 32 EL BAYEDH 2 

9 BLIDA 4 33 ILIZI 2 

10 BOUIRA 2 34 BORDJ BOU ARRERIJ 2 

11 TAMENRASSET  35 BOUMERDES 2 

12 TEBESSA  36 TAREF 4 

13 TLEMCEN 7 37 TINDOUF  

14 TIARET 5 38 TISSEMSILT 2 

15 TIZI OUZOU  4 39 EL OUED  

16 ALGER 5 40 KHENCHELA 1 

17 DJELFA  41 SOUK AHRAS  

18 JIJEL 1 42 TIPAZA  

19 SETIF 7 43 MILA  

20 SAIDA 2 44 AIN DEFLA 8 

21 SKIKDA 6 45 NAAMA 2 

22 SIDI BELABES 1 46 AIN TIMOUCHENT 1 

23 ANNABA 2 47 GHERDAIA  

24 GUELMA 2 48 GHILIZANE 4 

INSTITUT NATIONAL DE LA FORMATION SPECIALISEE  -MILA- 1 

TOTAL 116 
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Art.6.– Les candidats non retenus pour participer au examen 
professionnel peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant 
pouvoir de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre 
aux intéressés au moins (05) jours ouvrables avant la date de 
déroulement du présent examen professionnel. 

Art.7.– Le présent arrêté rentre en vigueur à partir de la date de sa 
signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 

       Le ministre, et par délégation 

 Le directeur de l’administration et des moyens 

 Amar REZKI 
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Art.2.– Les postes à pourvoir sont fixés à (116) postes budgétaires 
conformément aux décisions de répartition des postes budgétaires, ou 
aux plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013 selon le 
tableau ci-joint. 

Art.3.– L’examen professionnel pour l’accès au corps des Imams, 
grade : imam professeur, est ouvert pour les candidats appartenant au 
grade d’imam mouderrès justifiant de (05) années de service effectif 
en cette qualité. 

Art.4.–  Le délai des inscriptions à l’examen professionnel est fixé à 
(15) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage dans les lieux de 
travail. 

Art.5.–  L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 

1- une épreuve de culture générale (durée : 03 heures, 
coefficient : 02) 

2- une épreuve sur la jurisprudence islamique, ses règles et ses 
fondements (durée : 03 heures, coefficient : 03) 

3- une épreuve sur le Saint Coran, son exégèse, la tradition du 
prophète et leurs sciences (durée : 03 heures, coefficient : 03) 

- Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour toutes les 
épreuves. 

- Sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité, les 
candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au 
moins 10/20 sans note éliminatoire. 
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fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania1433 
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 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 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1432 correspondant au 23 
janvier 2011 fixant la liste des établissement publics habilités à 
organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu les décisions de répartition des postes budgétaires des directions 
des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013; 

- Vu les plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013. 

Arrête : 

Article 1er.– Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des 
Imams, grade : imam professeur. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 188 du 13 octobre 2013 portant ouverture d’un examen 
professionnel pour l’accès au corps des Imams,  grade : imam 

professeur. 

 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 

- Vu le décret n° 66-145 du 12 Safar 1386 correspondant au 02 juin 
1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de 
certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la 
situation des fonctionnaires ;   

- Vu le décret exécutif n° 90-99 du 01 Ramadhan 1410 correspondant 
27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des 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 
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21 SKIKDA  45 NAAMA  

22 SIDI BELABES  46 AIN TIMOUCHENT  

23 ANNABA  47 GHERDAIA  

24 GUELMA  48 GHILIZANE  

TOTAL 10 
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Tableau annexe portant la répartition des postes budgétaires ouverts 
pour le concours sur examen professionnel, corps des Mourchida 
dinia, grade : Mourchida dinia principale. 

N° Wilayas Nombre 

de postes 

N° Wilayas Nombre 

de postes 

1 ADRAR  25 CONSTANTINE  

2 CHLEF 1 26 MEDEA 1 

3 LAGHOUAT  27 MOSTAGANEM  

4 OUM EL BOUAGUI  28 M’SILA  

5 BATNA  29 MASCARA  

6 BEJAIA  30 OURGLA  

7 BISKRA 1 31 ORAN 1 

8 BECHAR 1 32 EL BAYEDH  

9 BLIDA 1 33 ILIZI  

10 BOUIRA  34 BORDJ BOU ARRERIJ 1 

11 TAMENRASSET  35 BOUMERDES  

12 TEBESSA  36 TAREF 1 

13 TLEMCEN  37 TINDOUF  

14 TIARET 1 38 TISSEMSILT  

15 TIZI OUZOU   39 EL OUED  

16 ALGER  40 KHENCHELA  

17 DJELFA  41 SOUK AHRAS 1 

18 JIJEL  42 TIPAZA  

19 SETIF  43 MILA  

20 SAIDA  44 AIN DEFLA  
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- Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour  toutes les 
épreuves. 

- Sont déclarées admises aux épreuves d’admissibilité, les 
candidates ayant obtenu une moyenne générale égale au 
moins 10/20 sans note éliminatoire. 

Art.6.– Les candidates non retenues pour participer à l’examen 
professionnel peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant 
pouvoir de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre 
aux intéressées au moins (05) jours ouvrables avant la date de 
déroulement du présent examen professionnel. 

Art.7.– Le présent arrêté rentre en vigueur à partir de la date de sa 
signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs. 

 

                                                          Le ministre, et par délégation 

Le directeur de l’administration et des moyens 

                                                                      Amar REZKI 
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Arrête : 

Article 1er.– Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des 
Mourchida dinia, grade : mourchida dinia principale. 

Art.2.– Les postes à pourvoir sont fixés à (10) postes budgétaires 
conformément aux décisions de répartition des postes budgétaires, ou 
aux plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013 selon le 
tableau ci-joint. 

Art.3.– L’examen professionnel pour l’accès au corps des Mourchida 
dinia, grade : mourchida dinia principale, est ouvert pour les 
candidates appartenant aux grades de mourchida dinia justifiant de 
(05) années de service effectif en cette qualité et mémorisant le Saint 
Coran en entier. 

Art.4.–  Le délai des inscriptions à l’examen professionnel est fixé à 
(15) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage dans les lieux de 
travail. 

Art.5.–  L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 

1- une épreuve de culture générale (durée : 03 heures, 
coefficient : 02) 

2- une épreuve sur la jurisprudence islamique, ses règles et ses 
fondements (durée : 04 heures, coefficient : 04) 

3-  une épreuve sur le Saint Coran, son exégèse, la tradition du 
prophète et leurs sciences (durée : 03 heures, coefficient : 03) 
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fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu le décret exécutif n° 12-194 du 03 Joumada Ethania1433 
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 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 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1432 correspondant au 23 
janvier 2011 fixant la liste des établissements publics habilités à 
organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

- Vu les décisions de répartition des postes budgétaires au sein 
directions des affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 
2013; 

- Vu les plans de gestion des ressources humaines des directions des 
affaires religieuses et des wakfs au titre de l’exercice 2013. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

ET DES WAKFS 

 

Arrêté n° 187 du  13 octobre 2013 portant ouverture d’un examen 
professionnel pour l’accès au corps des Mourchida dinia, grade : 

mourchida dinia principale. 

 

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° 90-99 du 01 Ramadhan 1410 correspondant 
27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion 
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des 
établissements publics à caractère administratif en relevant ; 

- Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 
correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins 
officiels des 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 
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wakfs (Sidi-Okba, wilaya de Biskra) 
- institut national de la formation spécialisée pour les corps 

spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs (Tlaghma, wilaya de Mila) 

- institut national de la formation spécialisée pour les corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs (Sidi-Abderrahmane Allayouli, wilaya de Tizi-Ouzou) 

- institut national de la formation spécialisée pour les corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs (Dar-El-Imam, wilaya d’Alger) 

- institut national de la formation spécialisée pour les corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs (institut spécialisé  en  Lectures, wilaya d’Alger) 

- institut national de la formation spécialisée pour les corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs, (wilaya de Constantine) 

- institut national de la formation spécialisée pour les corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs (Zana-El-Baydha, wilaya de Batna) 

- institut national de la formation spécialisée pour les corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs (Remchi, wilaya de Tlemcen) 

- Art. 7 – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du 
ministère des affaires religieuses et des wakfs. 

Alger le 19 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 24 octobre 2013. 

 Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

 Bouabdellah GHLAMALLAH 
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- (400) postes poue les imams mouderrès 

- (200) postes pour les  professeurs de l’enseignement coranique 

- (200) postes pour les mouadhen 

- (200) postes pour les quayim 

Art. 3 – La liste des candidats retenus sera jointe (annexée) au présent 
arrêté. 

Art. 4 – La formation spécialisée débutera le 27octobre 2013.    

Art. 5– La durée de la formation spécialisée est fixée à (03) trois 
années scolaires pour les imams mouderrès, (02) deux année pour les 
professeurs de l’enseignement coranique, et (01) une année pour les 
mouadhens et les quayims 

Art. 6 – La formation spécialisée se déroule au niveau des instituts 
nationaux de la formation spécialisée pour les corps spécifiques de 
l’administration des affaires religieuses et des wakfs cités ci-après : 

- institut national de la formation spécialisée pour les corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs (Sidi-Mohamed-Belkebir, wilaya de Ghilizane) 

- institut national de la formation spécialisée pour les corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs (Sidi-Mohamed-Ben-Ouda, wilaya de Ghilizane) 

- institut national de la formation spécialisée pour les corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs (Ain-Salah, wilaya de Tamanrasset) 

- institut national de la formation spécialisée pour les corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
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grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée 
des affaires religieuses et des wakfs, 

  -Vu l’arrêté interministériel du  29 Dhou Al Kaada  correspondant au 
17 novembre 2009 fixant les modalités d’organisation, la durée, les 
programmes et les condition d’accès à la formation spécialisée pour 
certains grades appartenant aux corps spécifiques  de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs, 

- Vu le plan sectoriel annuel de la formation,  du perfectionnement et 
du recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels approuvé au 
titre 2013 ; 

-Vu le procès-verbal de la réunion de la commission chargée d’élaborer la 
liste finale des candidats admis au concours d’accès aux instituts 
nationaux de la formation spécialisée des corps spécifiques de 
l’administration des affaires religieuses et des wakfs, du 20-21 / 10 / 2013, 
grades : imam mouderrès, professeur de l’enseignement coranique, 
mouadhen et quayim. 

                                                    Arrête :    

Article 1er – En application des dispositions de l’article 03 du décret 
interministériel du 29 Dhou Al Kaada correspondant au 17 novembre 
2009 susvisé, la session de formation spécialisée pour l’accès aux 
grades d’imam mouderrès, professeur de l’enseignement coranique, 
mouadhen, et quayim, est ouverte. 

Art. 2 – Le nombre de postes ouverts conformément au plan de la 
formation et du perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et 
d’agents contractuels approuvé au titre 2013, est fixé comme suit : 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté n° 462 du 19 Dhou El Hidja1434 correspondant au 24 
octobre 2013 portant ouverture d’une session de formation 

spécialisée pour l’accès aux grades d’imam mouderrès, professeur 
de l’enseignement coranique, mouadhen, et quayim (recrutement 

externe)  

 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 

- Vu le décret n° 66 – 145 du 12 Safar 1386 correspondant au 02 juin 
1966  complété et modifié, relatif à la  rédaction et la publication de 
certains arrêtés à  caractère 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 
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formation complémentaire préalable à la promotion pour l’accès aux 
grades d’imam mouderrès et professeur de l’enseignement coranique 
au titre de l’année 2012, sera annexée à l’original du présent arrêté. 

Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 

des affaires religieuses et des wakfs. 

Alger le 16 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 22 septembre 2013 

 

      Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

                                        Bouabdellah GHLAMALLAH                                                       
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des affaires religieuses et des wakfs ; 

-  Vu l’arrêté  interministériel du 19 janvier 2010 fixant les modalités 
d’organisation, la durée, et le contenu des programmes de la formation 
complémentaire préalable à la promotion dans certains grades 
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs ;  

-  Vu les procès verbaux de la réunion 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 procès verbaux des wilayas de la commission paritaire pour 
la promotion au choix, grade : imam mouderrès et professeur de 
l’enseignement coranique ; 

- Vu le plan sectoriel annuel de la formation, du perfectionnement et 
du recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels au titre 
2009.    

Arrête : 

Article.1er.- 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 sur la liste des fonctionnaires ayant 
suivi avec succès la session de la formation complémentaire préalable 
à la promotion pour l’accès aux grades d’imam mouderrès et 
professeur de l’enseignement coranique au titre de l’année 2012.. 

Art.2.-  La liste des fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 
 
Arrêté n° 425 du 16 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 22 

septembre 2013  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 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 
grade appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée 
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- (06) préposés principaux aux biens wakfs, 
- (23) préposés aux biens wakfs, 
- (37) mourchida dinia. 

 
Art.03- La formation préparatoire durant la période de stage débutera 
le 05 mai 2013.  
 
Art.04- La durée de la formation préparatoire pour les grades susvisés 
à l’article premier est fixée à trois (03) mois à titre alternatif.  
 
Art.05- La formation préparatoire s’effectuera au niveau de l’école 
nationale de formation et de perfectionnement des cadres de 
l’administration des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de 
Saida. 
 
Art.06- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs.  
 
                                                             Alger le 02 septembre 2013  
 

           Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 
          Bouabdellah GHLAMALLAH 
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grades 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 du 03 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 fixant 
les modalités d’organisation de la formation préparatoire pour l’accès 
à un poste, sa durée et le contenu de ses programmes, à l’égard de  
certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 
 
- Vu le procès- verbal du 04 mars 2011, de la commission chargée 
d’élaborer la liste des candidats définitivement admis sur épreuves 
pour l’accès aux corps  des préposés aux biens wakfs, grade : préposé 
aux biens wakfs. 
          

Arrête: 
 
Article 1er: En application des dispositions de l’article 02 de l’arrêté                   
du 03 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 susvisé, le présent 
arrêté a pour objet l’ouverture d’une session de formation préparatoire 
durant la période de stage pour l’accès aux grades : d’imam professeur 
principal, d’imam professeur, de préposé principal aux biens wakfs, de 
préposé aux biens wakfs et de mourchida dinia.  
 
Art.02.- Le nombre des postes ouverts pour la formation préparatoire 
est fixé comme suit : 
 

- (04) imams professeurs principaux, 
- (17) imams professeurs, 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 
 
Arrêté n° 406 du 26 Choual 1434 correspondant au 02 septembre 

2013 
portant ouverture de la session de formation préparatoire durant 
la période de stage, grades d’imam professeur principal, imam 
professeur, préposé principal aux biens wakfs, préposé aux bien 

wakfs et mourchida dinia. 
 
 
Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs,  
 
- Vu le décret n° 66-145 du 02 juin 1966, modifié et complété, relatif à 
l’élaboration et 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 aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 
 
- Vu le décret exécutif n° 10-208 du 30 Ramadhan 1431 
correspondant au 09 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 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 
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Art.04.- La session de formation complémentaire dans  les deux 
grades susvisés débutera à partir du  15 septembre 2013.  
Art.05.- La formation complémentaire préalable à la promotion 
s’effectuera au niveau des établissements publics de formation 
spécialisée relevant du ministère des affaires religieuses et des wakfs.  
 
Art.06.- La liste des noms des fonctionnaires concernés par la 
présente formation pour les deux grades sus- cités sera annexée à 
l’original du présent arrêté.  
 
Art.07.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs.  
 
                                                       Alger le 02 septembre  2013       
 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 
Bouabdellah GHLAMALLAH 
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promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de 
l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs;  
 
- Vu les procès verbaux 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 procès verbaux des commissions paritaires des wilayas 
relatifs à la promotion au choix, grades: imam mouderrès et professeur 
de l’enseignement coranique. 
   
 

Arrête : 
 
Article 1er.- Il est ouvert une session pour la formation 
complémentaire préalable à la promotion pour l’accès aux 
grades d’imam mouderrès et professeur de l’enseignement coranique. 
 
Art.02.- Le nombre des postes ouverts est défini selon le plan de 
gestion des ressources humaines des services décentralisés, approuvé 
au titre de l’année 2012,  
 

- 294 postes d’imam mouderrès, 
- 195 postes de professeur de 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 de professeur de l’enseignement 

coranique. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 
 
Arrêté n° 405 du 26 Choual 1434 correspondant au 02 septembre 

2013 
portant ouverture de la 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, modifié et complété, relatif                          
à l’élaboration et 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 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 08 novembre 2009 fixant le cadre d’organisation 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 3 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 
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- Arrêté n° 513 du 19 Safar 1435 correspondant au 22 décembre 2013 
portant ouverture de la mosquée MOUAD IBN DJABEL pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Betam, daïra de Barika, wilaya de Batna. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°26                                                                                                             2ème Semestre 
2013 

  

 

 

64 

prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Tiberkent (Mechtet Timerdjine), daïra de Rouached, wilaya de 
Mila. 

- Arrêté n° 505 du 09 Safar 1435 correspondant au 12 décembre 2013 
portant ouverture de la mosquée AL HOUDA pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune d’Oued-
Etaka (Tekessrit), daïra de Thniet-El-Abed, wilaya de Batna. 

 - Arrêté n° 506 du 09 Safar 1435 correspondant au 12 décembre 2013 
portant ouverture de la mosquée AL BASSAYER pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de Batna 
(route Hamla), daïra de Batna, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 507 du 09 Safar 1435 correspondant au 12 décembre 2013 
portant ouverture de la mosquée HOUDA AL FORKANE pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Merrad, daïra de Hadjout, wilaya de Tipaza. 

- Arrêté n° 508 du 09 Safar 1435 correspondant au 12 décembre 2013 
portant  ouverture de la mosquée ABOU BAKR ASSIDDIK pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Tadjna (Bokaat- Bouhamad), daïra d’Abou El Hassen, wilaya de 
Chlef. 

- Arrêté n° 512 du 19 Safar 1435 correspondant au 22 décembre 2013 
portant ouverture de la mosquée OTHMANE IBN AFFANE pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Messaad (cité El Moudjahidine), daïra de Mesaad, wilaya de 
Djelfa. 
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- Arrêté n° 480 du 15 Moharram 1434 correspondant au 19 novembre 
2013 portant  ouverture de la mosquée BILAL IBN RABAAH pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Belayba (Mechtet -Ethouabet), daïra de Mekra, wilaya de M’sila. 

- Arrêté n° 494 du 27 Moharram 1435 correspondant au 01 novembre 
2013 portant ouverture de la mosquée BILAL IBN RABAH pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
d’Ain Tesra (village Lanibet), daïra de Ras El Oued, wilaya de Bordj 
Bou Arrerij. 

- Arrêté n° 498 du 05 Safar 1435 correspondant au 06 décembre 2013 
portant  ouverture de la mosquée HAMZA IBN ABDEL MOTTALIB 
pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
commune de Z’ribet- El Oued (cité 100 logements participatifs), daïra 
de Z’ribet- El Oued, wilaya de Biskra. 

- Arrêté n° 500 du 07 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013 
portant ouverture de la mosquée ARRAHMA pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Hasnaoua (village d’Ouled Kaïd), daïra de Medjena, wilaya de Bordj 
Bou Arrerij. 

- Arrêté n° 501 du 07 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013 
portant ouverture de la mosquée KHALID IBN EL WALID pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
d’Aïn Beida Ahriche (Mechtet Aïn Ammar), daïra d’Aïn Beida 
Ahriche, wilaya de Mila. 

- Arrêté n° 502 du 07 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013 
portant ouverture de la mosquée OMAR IBN AL KHATTAB pour la 
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Attaf (cité Zerarka), daïra d’El Attaf, wilaya d’Ain Defla. 

- Arrêté n° 474 du 06 Moharram 1435 correspondant au 10 novembre 
2013 portant  ouverture de la mosquée SAAD IBN MOUÂAD pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Djelida  (Firkat Ouled Slah), daïra de Djelida, wilaya d’Ain Defla. 

- Arrêté n° 476 du 09 Moharram 1435 correspondant au 13 novembre 
2013 portant  ouverture de la mosquée AL IHSAN pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de Kalb 
Lekbir (Firkat Beni Maaloum), daïra de Kalb Lekbir, wilaya de 
Médéa. 

- Arrêté n° 477 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 
2013 portant ouverture de la mosquée SIDI BOUZID BEN ALI 
ACHARIF  pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Doussen (village Madar Khira), daïra de 
Doussen, wilaya de Biskra. 

- Arrêté n° 478 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 
2013 portant ouverture de la mosquée AL HOUDA pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune d’Ouled 
Mensour (village Ouled Ahmed), daïra de Hammam Edalaa, wilaya de 
M’sila. 

- Arrêté n° 479 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 
2013 portant ouverture de la mosquée AICHA OUM AL 
MOUMININE pour la prière du vendredi en qualité de mosquée 
locale collective, commune d’Ouled Mensour (cité coopérative Chikh 
El Mokrani), daïra de M’sila, wilaya de M’sila. 
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daïra de Chelghoum El Aïd, wilaya de Mila. 

- Arrêté n° 460 du 18 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 23 
octobre 2013 portant  ouverture de la mosquée HODAÏFA IBN AL 
YAMANE pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Mekmen Ben Ammar, daïra de Mekmen Ben 
Ammar, wilaya de Naama. 

- Arrêté n° 461 du 18 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 23 
octobre 2013 portant ouverture de la mosquée AMMAR BEN 
YASSAR pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Barika, daïra de Barika, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 469 du 03 Moharram 1435 correspondant au 07 novembre 
2013 portant  ouverture de la mosquée AL OMARAÏNE pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Guemar (cité 19 mars), daïra de Guemar, wilaya d’El Oued. 

- Arrêté n° 470 du 03 Moharram 14345 correspondant au 07 
novembre 2013 portant  ouverture de la mosquée AL FALAH pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Belayba (cité Hamimes), daïra de Mekra, wilaya de M’sila. 

- Arrêté n° 472 du 06 Moharram 1435 correspondant au 10 novembre 
2013 portant  ouverture de la mosquée ARRAHMANE pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Zaarouria (cité des oliviers), daïra de Taoura, wilaya de Souk Ahras. 

- Arrêté n° 473 du 06 Moharram 1435 correspondant au 10 novembre 
2013 portant ouverture de la mosquée SIDI BOUHDI pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune d’El 
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commune de Ras Layoun (village de Ouled Alouache), daïra de Ras 
Layoun, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 454 du 17 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 22 
octobre 2013 portant ouverture de la mosquée ATTAKWA pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
d’El Hassi (Zizet-Messika), daïra de Ain Djasser, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 455 du 17 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 22 
octobre 2013 portant  ouverture de la mosquée BILAL IBN RABAH  
pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
commune de Ain Bouchekif (village de Si Abdelmoumen), daïra de 
Dahmouni, wilaya de Tiaret. 

- Arrêté n° 456 du 17 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 22 
octobre 2013 portant ouverture de la mosquée MOUAD IBN 
DJABEL pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Hassi Memache (cité Ben Medjahri 01), daïra 
de Hassi Memache, wilaya de Mostaganem. 

- Arrêté n° 457 du 17 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 22 
octobre 2013 portant ouverture de la mosquée ABDELLAH IBN 
MESSAOUD pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Mekra (El Hai Attatouiri), daïra de Mekra, 
wilaya de M’sila. 

- Arrêté n° 458 du 17 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 22 
octobre 2013 portant ouverture de la mosquée OMAR IBN AL 
KHATTAB pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Chelghoum El Aïd (cité Houari Boumediene), 
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- Arrêté n° 446 du 27 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 03 
octobre 2013 portant  ouverture de la mosquée AL IMAM AL 
BOSSAÏRI pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune d’El Oued (cité de Bina Edhati), daïra d’El Oued  
, wilaya d’El Oued  . 

- Arrêté n° 449 du 17 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 22 
octobre 2013 portant ouverture de la mosquée ATTAWHID pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Gosbat (Mechtet-Ezoubir), daïra de Ras Layoun, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 450 du 17 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 22 
octobre 2013 portant ouverture de la mosquée ATTAKWA pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Tighanimine (village de Chir-Ouled Aicha), daïra de Aris, wilaya 
de Batna. 

- Arrêté n° 451 du 17 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 22 
octobre 2013 portant ouverture de la mosquée CHIKH MOHAMED 
KECHI pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Ain-Touta, daïra de Ain-Touta, wilaya de 
Batna. 

- Arrêté n° 452du 17 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 22 octobre 
2013 portant ouverture de la mosquée AHMED HAMANI pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Azil Abdelkader, daïra de Djezar, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 453 du 17 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 22 
octobre 2013 portant ouverture de la mosquée OKBA IBN NAFAÂ  
pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
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collective, commune de Hadjout (village Beni Souik), daïra de 
Hadjout, wilaya de Tipaza. 

- Arrêté n° 433 du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 
septembre 2013 portant ouverture de la mosquée ATTAWHID 
OUSSAS pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Thniet-El-Abed (village Beni Souik), daïra de 
Thniet-El-Abed, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 434 du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 
septembre 2013 portant ouverture de la mosquée ASSOUNNA pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Tazoult (route de Tazoult), daïra de Tazoult, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 443 du 25 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 01 
octobre 2013 portant ouverture de la mosquée OMAR IBN AL 
KHATTAB pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Bousken (Firkat Beni Maloum), daïra de Beni 
Slimane, wilaya de Médéa. 

- Arrêté n° 444 du 25 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 01 
octobre 2013 portant ouverture de la mosquée ATTAWBA pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Draa El Kaïd (village Ighil Lahmis), daïra de Kherata, wilaya de 
Bejaia. 

- Arrêté n° 445 du 25 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 01 
octobre 2013 portant  ouverture de la mosquée YOUSSEF ALAYHI 
ASSALAM pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Selmana (village du Bordj), daïra de Messad, 
wilaya de Djelfa. 
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TALEB pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Lemsane (Mechtet Ouled Ouache), daïra de 
Ouled Slimane, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 421 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 
septembre 2013 portant  ouverture de la mosquée SAAD IBN ABI 
WAKKAS pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Marsa Ben M’hidi (Groupement urbain 
Makam moulay abdelkader), daïra de Marsa Ben M’hidi, wilaya de 
Tlemcen. 

- Arrêté n° 426 du 16 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 22 
septembre 2013 portant  ouverture de la mosquée AL FALAH pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Tipaza (cité Chenoua), daïra de Tipaza, wilaya de Tipaza. 

- Arrêté n° 427 du 16 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 22 
septembre 2013 portant ouverture de la mosquée ABI BAKR 
ASSIDDIK pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Aricha (cité 1er novembre), daïra de Sebdou, 
wilaya de Tlemcen. 

- Arrêté n° 428 du 16 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 22 
septembre 2013 portant ouverture de la mosquée SIDI 
ABDELMOUMEN pour la prière du vendredi en qualité de mosquée 
locale collective, commune de Djemoura (village Beni Souik), daïra 
de Djemoura, wilaya de Biskra. 

- Arrêté n° 432 du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 
septembre 2013 portant ouverture de la mosquée TALHA IBN 
AZOUBIR pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
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- Arrêté n° 401 du 25 Choual 1434 correspondant au 01 septembre 
2013 portant  ouverture de la mosquée ALI IBN ABI TALEB pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Medjbara (cité Chahid Beremane Rabah), daïra d’Ain El Ibil, 
wilaya de Djelfa. 

- Arrêté n° 402 du 25 Choual 1434 correspondant au 01 septembre 
2013 portant  ouverture de la mosquée MOUÂAD IBN DJABEL pour 
la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
commune de Hadjout (ferme de Si Zoubir), daïra de Hadjout, wilaya 
de Tipaza. 

- Arrêté n° 403 du 26 Choual 1434 correspondant au 02 septembre 
2013 portant  ouverture de la mosquée MOHAMED BEN 
ABDELKRIM pour la prière du vendredi en qualité de mosquée 
locale collective, commune de Beni Ounif (cité El Djadid), daïra de 
Beni Ounif, wilaya de Béchar. 

- Arrêté n° 404 du 26 Choual 1434 correspondant au 02 septembre 
2013 portant ouverture de la mosquée DJAMEL EDDINE AL 
AFGHANI pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale 
collective, commune de Beni Ounif (village de Boussir), daïra de Beni 
Ounif, wilaya de Béchar. 

- Arrêté n° 407 du 29 Choual 1434 correspondant au 05 septembre 
2013 portant  ouverture de la mosquée SOHAÏB ARROUMI pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Msila (cité 608 logements), daïra de Msila, wilaya de Msila. 

- Arrêté n° 412 du 03 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 09 
septembre 2013 portant ouverture de la mosquée ALI IBN ABI 
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- Arrêté n° 396 du 18 Choual 1434 correspondant au 25 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée OMAR IBN AL KHATTAB pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Béjaia (village de Ihadaden Ouada), daïra de Béjaia, wilaya de 
Béjaia. 

- Arrêté n° 397 du 18 Choual 1434 correspondant au 25 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée HALIMA ASSAADIA pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Kasr Echellala (cité Almostakbal), daïra de Kasr Echellala, wilaya de 
Tiaret. 

- Arrêté n° 398 du 25 Choual 1434 correspondant au 01 septembre 
2013 portant  ouverture de la mosquée ARRAHMA pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Mostaganem (cité Essalam), daïra de Mostaganem, wilaya de 
Mostaganem. 

- Arrêté n° 399 du 25 Choual 1434 correspondant au 01 septembre 
2013 portant  ouverture de la mosquée AL QODS pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée nationale, commune de Mostaganem 
(cité Lakhdar Ben Makhlouf), daïra de Mostaganem, wilaya de 
Mostaganem. 

- Arrêté n° 400 du 25 Choual 1434 correspondant au 01 septembre 
2013 portant  ouverture de la mosquée ABI MOUSSA AL ACHARI 
pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
commune de Ben Abdel Malek Ramdane (douar Ouled Adda), daïra 
de Sidi Lakhdar, wilaya de Mostaganem. 
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commune de Douira (cité de Moline), daïra de Draria, wilaya d’Alger. 

- Arrêté n° 391 du 18 Choual 1434 correspondant au 25 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée KOBAA pour la prière du vendredi 
en qualité de mosquée locale collective, commune de Tamanrasset 
(cité de Amchoune), daïra de Tamanrasset, wilaya de Tamanrasset. 

- Arrêté n° 392 du 18 Choual 1434 correspondant au 25 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée ATTAKWA pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de Souk 
Ahras (cité de Melouki Achafï), daïra de Souk Ahras, wilaya de Souk 
Ahras. 

- Arrêté n° 393 du 18 Choual 1434 correspondant au 25 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée BILAL IBN RABAH pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Gosbat  (Mechtet Echouâb), daïra de Ras Layoun, wilaya de Batna. 

- Arrêté n° 394 du 18 Choual 1434 correspondant au 25 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée AWAL NOVEMBER pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Thniat Elhad (Mechtet Echouâb), daïra de Thniat Elhad, wilaya de 
Tissemsilt. 

- Arrêté n° 395 du 18 Choual 1434 correspondant au 25 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée TAAZIBT AL HAD pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Berbacha (village de Taâzibt Al Had), daïra de Berbacha, wilaya de 
Bejaia. 

 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°26                                                                                                             2ème Semestre 
2013 

  

 

 

53 

- Arrêté n° 380 du 27 Ramdhan 1434 correspondant au 05 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée SALAH-EDDINE AL AYOUBI 
pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
commune de Koléa, daïra de Koléa, wilaya de Tipaza.  

- Arrêté n° 381 du 27 Ramdhan 1434 correspondant au 05 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée AL BACHIR AL IBRAHIMI pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Cheïba, daïra de Koléa, wilaya de Tipaza.  

- Arrêté n° 383 du 29 Ramdhan 1434 correspondant au 07 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée AICHA OUM AL MOUMININE 
pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
commune de Gue de Constantine (cité coopérative Al Amal), daïra de 
Bir Mourad Raïs, wilaya d’Alger. 

- Arrêté n° 384 du 04 Choual 1434 correspondant au 11 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée KHALED IBN AL WALID pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Tablat (Firkat Beni Djeghlal), daïra de Tablat, wilaya de Médéa. 

- Arrêté n° 389 du 18 Choual 1434 correspondant au 25 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée AMMAR FILALI pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Constantine (à côté du cimetière de Djbel-El Wahche), daïra de 
Constantine, wilaya de Constantine. 

- Arrêté n° 390 du 18 Choual 1434 correspondant au 25 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée MOHAMED AL BOUKRAMI pour 
la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
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- Arrêté n° 375 du 26 Ramdhan 1434 correspondant au 04 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée ABI DHAR AL GHIFARI pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Oued El Khir (Douar Ouled Bouziane), daïra de Aïn Tadles, wilaya 
de Mostaganem. 

- Arrêté n° 376 du 26 Ramdhan 1434 correspondant au 04 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée ABI DHAR AL GHIFARI pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Sidi Lakhdar (cité Bedraoui), daïra de Khemis Miliana, wilaya de 
Aïn Defla. 

- Arrêté n° 377 du 26 Ramdhan 1434 correspondant au 04 août 2013 
portant ouverture de la mosquée SIDI ABD EL WAHED pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Djelida (Firkat Laouadia), daïra de Djelida, wilaya de Aïn Defla. 

- Arrêté n° 378 du 26 Ramdhan 1434 correspondant au 04 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée ZAÏD IBN THABIT pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Tarek Ibn Ziad (cité Taghzoult), daïra de Borj El Amir Khaled, wilaya 
de Aïn Defla. 

- Arrêté n° 379 du 26 Ramdhan 1434 correspondant au 04 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée OMAR IBN EL KHATTAB pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Harraza (village de Béni Wekak), daïra de Mensoura, wilaya de 
Bordj Bou Arrerij. 
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de Bordj Bou Arrerij. 

- Arrêté n° 363 du 09 Ramdhan 1434 correspondant au 18 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée BILAL IBN RABAH pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Kendira, daïra de Berbacha, wilaya de Bejaia. 

- Arrêté n° 369 du 21 Ramdhan 1434 correspondant au 30 juillet 2013 
portant ouverture de la mosquée ARRAHMA pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Boukhelifa (village de Meghra), daïra de Tichi, wilaya de Bejaia. 

- Arrêté n° 370 du 21 Ramdhan 1434 correspondant au 30 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée SIDI MECH’HOUR EL ATIK pour 
la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
commune de Hammam Bougherara (village de Sidi El Mach’hour), 
daïra de Meghnia, wilaya de Tlemcen. 

- Arrêté n° 373 du 26 Ramdhan 1434 correspondant au 04 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée HAMZA IBN ABD EL MOTTALIB 
pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
commune de Masri (cité du 19 mars 1962), daïra de Masri, wilaya de 
Mostaganem. 

- Arrêté n° 374 du 26 Ramdhan 1434 correspondant au 04 août 2013 
portant  ouverture de la mosquée OTHMANE IBN AFFANE pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Sidi Lakhdar (Douar Ouled Abdellah), daïra de Sidi Lakhdar, 
wilaya de Mostaganem. 
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- Arrêté n° 351 du 04 Ramdhan 1434 correspondant au 12 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée AL IMAM MALEK pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée nationale, commune de Hénnaïa 
(cité de la station), daïra de Hénnaïa, wilaya de Tlemcen. 

- Arrêté n° 352 du 04 Ramdhan 1434 correspondant au 12 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée AZZOUBAÏR IBN AL AWAM pour 
la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
commune de Msirda El Fewaka (village de Had Esbabna), daïra de 
Mersa Ben M’hidi, wilaya de Tlemcen. 

- Arrêté n° 353 du 05 Ramdhan 1434 correspondant au 14 juillet 2013 
portant ouverture de la mosquée ABOU MOUSSA AL ACHÂARI 
pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
commune de Biskra (la zone ouest), daïra de Biskra, wilaya de Biskra. 

- Arrêté n° 359 du 08 Ramdhan 1434 correspondant au 17 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée ATTAKWA pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de Bouti 
Essayeh, daïra de Sidi Aïssa, wilaya de M’sila. 

- Arrêté n° 360 du 09 Ramdhan 1434 correspondant au 18 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée ENNOUR pour la prière du vendredi 
en qualité de mosquée locale collective, commune de Aïn Smara, 
daïra de Kherroub, wilaya de Constantine. 

- Arrêté n° 361 du 09 Ramdhan 1434 correspondant au 18 juillet 2013 
portant ouverture de la mosquée ABI BAKR ASSIDDIK pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Hammadia (cité Mechtet El Harmel), daïra de Hammadia, wilaya 
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en qualité de mosquée locale collective, commune de Blida (15 Rue 
05 juillet), daïra de Blida, wilaya de Blida. 

- Arrêté n° 341 du 25 Chaâbane 1434 correspondant au 04 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée SAÏD IBN ALMOSSAÏB pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Hammam Edhalaa (cité de Fédhala), daïra de Hammam Edhalaa, 
wilaya de M’sila. 

- Arrêté n° 342 du 29 Chaâbane 1434 correspondant au 08 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée AL FATH pour la prière du vendredi 
en qualité de mosquée locale collective, commune de Baghlia (cité du 
Colonel Amirouche), daïra de Baghlia, wilaya de Boumerdes. 

- Arrêté n° 345 du 30 Chaâbane 1434 correspondant au 09 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée AL DHIAA pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de Oued-
Ezzennati (cité de Rabah  Sâaïdia), daïra de Oued-Ezzennati, wilaya 
de Guelma. 

- Arrêté n° 346 du 01 Ramdhan 1434 correspondant au 10 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée SAÂD IBN MOUÂD pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Khraïssia (El Moustathmara Alfilahia n°02), daïra de Draria, wilaya 
d’Alger. 

- Arrêté n° 350 du 04 Ramdhan 1434 correspondant au 12 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée BILAL IBN RABAH pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de Sidi 
Aoun (cité de Bahri Moukhtar), daïra d’El Mekren, wilaya d’El Oued. 
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- Arrêté n° 332 du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 03 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée ANNASR pour la prière du vendredi 
en qualité de mosquée locale collective, commune de Oued-Ezzennati 
(cité de Abderrahmane Rekam), daïra de Oued-Ezzennati, wilaya de 
Guelma. 

- Arrêté n° 334 du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 03 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée ARRAHMANE pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Tamlouka (cité de Abdellah Arrafa), daïra de Aïn Makhlouf, wilaya 
de Guelma. 

- Arrêté n° 335 du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 03 juillet 2013 
portant ouverture de la mosquée HAMZA IBN ABDELMOTTALIB 
pour la prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, 
commune de Guelma (cité de Bouaïcha Hassouna), daïra de Guelma, 
wilaya de Guelma. 

- Arrêté n° 338 du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 03 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée SALMANE ALFARISSI pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Tahir (Bazoul), daïra de Tahir, wilaya de Jijel. 

- Arrêté n° 339 du 25 Chaâbane 1434 correspondant au 04 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée SIDI ECHIKH pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Lebyedh Sidi Chikh (cité de Bouaïcha Hassouna), daïra de Lebyedh 
Sidi Chikh, wilaya d’ El Bayedh. 

- Arrêté n° 340 du 25 Chaâbane 1434 correspondant au 04 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée AL AQSA pour la prière du vendredi 
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ARRETES D’OUVERTURE DE MOSQUEES 

- Arrêté n° 326 du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 03 juillet 2013 
portant ouverture de la mosquée KHALED IBN AL WALID pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Meghnia (cité des forêts), daïra de Meghnia, wilaya de Tlemcen. 

- Arrêté n° 327 du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 03 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée SIDI RABAH pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de Sidi-
Abed (Douar Eldjouza), daïra de Amari, wilaya de Tissemsilt. 

- Arrêté n° 328 du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 03 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée ARRAHMANE pour la prière du 
vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de Oued 
Endja, daïra de Oued Endja, wilaya de mila. 

- Arrêté n° 329 du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 03 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée AL HAQ AL MOUBINE pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Deldoul, daïra de Messâd, wilaya de Djelfa. 

- Arrêté n° 330 du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 03 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée KHALED IBN AL WALID pour la 
prière du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune 
de Amoura, daïra de Fidh-Elbatma, wilaya de Djelfa. 

- Arrêté n° 331 du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 03 juillet 2013 
portant  ouverture de la mosquée HAROUN ERRACHID pour la prière 
du vendredi en qualité de mosquée locale collective, commune de 
Bouchekouf (cité de Slaïâa), daïra de Bouchekouf, wilaya de Guelma. 
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Journal officiel N° 51                   Dimanche 8 Dhou El Hidja 1434 
                                                  Correspondant au 13 Octobre 2013 
 

 
 
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 
29 septembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général 
du ministère des affaires religieuses et des wakfs. 
 

 ـــ ـــ ـــ ـــ
 
     Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant 
au 29 septembre 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaire 
général du ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par 
M. Ali Hammi. 
 

 ـــ ـــ ـــ ـــ
 
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 
29 septembre 2013 portant nomination du secrétaire général du 
ministère des affaires religieuses et des wakfs. 
 

 ـــ ـــ ـــ ـــ
 
 Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 
correspondant au 29 septembre 2013, M. Boubekeur Khaldi est 
nommé secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des 
wakfs.  
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spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs, conformément aux dispositions statutaires 
fixées par le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 
correspondant au 20 mars 2011, susvisé. 
Art.3. – Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du 
droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif 
n° 11-121 du  15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, 
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 26 Chaoual 
1423 correspondant au 30 décembre 2002, susvisé, sont abrogées. 
Art. 6. ـــ Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

 
      Fait à Alger,  le 4 Rabie Ethani 1434  correspondant au 14 février 
2013. 
 
Le ministre des affaires                         Le ministre de la santé, de  
religieuses et des wakfs                               la population et de la  
Bouabdellah GHLAMALLAH                     réforme hospitalière                  
                                                                        Abdelaziz  ZIARI  
          

Pour le secrétaire général du Gouvernement 
et par délégation 

Le directeur général de la fonction publique 

Belkacem BOUCHEMAL 
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décembre 2002 portant placement en position d’activité auprès des 
instituts islamiques de formation des cadres du culte relevant du 
ministère des affaires religieuses et des wakfs de certains corps 
spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la 
réforme hospitalière; 
               

Arrêtent : 
 
Article. 1er  - En application des dispositions de l’article 3 du décret 
exécutif    n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 
mars 2011, susvisé, sont mis en position d’activité, auprès de l’école 
nationale de formation et de perfectionnement des cadres de 
l’administration des affaires religieuses et des wakfs et les instituts 
nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de 
l’administration des affaires religieuses et des wakfs, et dans la limite 
des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires 
appartenant à l’un des corps suivants :     

 

CORPS EFFECTIFS 

Infirmiers de santé publique 10 

Aides-  soignants de santé 
publique  

2 

Art. 2. – La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux 
corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée 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 formation 
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Journal officiel N° 61                                    Dimanche 5 Safar 1435 
                                                    Correspondant au 8 décembre 2013 
 
 

Ministère des affaires religieuses et des wakfs 

 
Arrêté interministériel du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 
14 février 2013 portant placement en position d’activité auprès de 
l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres 
de l’administration des affaires religieuses et des wakfs et des 
instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques 
de l’administration des affaires religieuses et des wakfs, de 
certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la 
population et de la réforme hospitalière. 

 
Le Secrétaire Général du Gouvernement, 
Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Le Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, 
 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° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 
correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des 
fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé 
publique ; 
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 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 
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Art.4.- Les fonctionnaires concernés régulièrement nommés aux 
postes supérieurs de l’institut national de formation spécialisée des 
corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, 
bénéficient de la bonification indiciaire fixée conformément au 
présent arrêté, jusqu'à la cessation de leur fonction dans les postes 
supérieurs occupés. 

Art.5.- Les fonctionnaires ayant vocation d’être nommés aux postes 
supérieurs cités à l’article 3 ci-dessus, doivent être titulaires des 
gardes correspondant aux attributions dévolues aux postes supérieurs 
concernés. 

Art.6.-Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la république 
algérienne démocratique et populaire.  

 
 Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 5 mars 2013. 
 

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 
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Postes 
supérieurs 

 

Classification 

Conditions 
D’accès aux postes 

Mode de 
nomination 

C
at
ég

or
ie
 

S
ec

ti
on

 

N
iv
ea

u 
hi
ér
ar
ch

iq
ue

 

B
on

if
ic
at
io
n 

in
di
ci
ai
re
 

Directeur B 2 N 502 - Décret 

Sous-
directeur 

B 2 N-1 181 

- Administrateur principal ; 
préposé aux biens wakfs 

principal ; imam professeur 
principal; ou mourchida 
dinia principale ou garde 
équivalent, au moins 

titulaire, et justifiant de 
trois )3( années d’ancienneté 
en qualité de fonctionnaire. 

-Administrateur ; préposé 
aux biens wakfs ; imam 
professeur : mourchida 

dinia, ou garde équivalent, 
justifiant de quatre   )4( 

années de service effectif en 
cette qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêté du 
ministre 
 
 
 
 

Chef de 
service 

B 2 N-2 108 

-Administrateur principal ; 
préposé aux biens wakfs 

principal ; professeur imam 
principal ; Morchida dinia 

principale ou garde 
équivalent, au moins, 

titulaire. 
-Administrateur ; préposé 
aux biens wakfs ;professeur 
imam ;ou mourchida dinia, 

ou garde équivalent, 
justifiant de trois  )3( années 
de service effectif en cette 

qualité. 

Décision du 
directeur 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°26                                                                                                             2ème Semestre 
2013 

  

 

 

38 

 le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’institut  
national de formation spécialisée des corps spécifiques de 
l’administration des  affaires religieuses et des wakfs et les  conditions 
d’accès aux postes Supérieurs en relevant. 

   Art.2.- L’institut national de formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs est 
classé à la catégorie: « B » section 2. 

Art.3.- La bonification indiciaire des postes supérieurs de l’institut 
national de formation spécialisée des corps spécifiques de 
l’administration des affaires religieuses et des wakfs ainsi que les 
conditions d’accès à ces postes sont fixés conformément au tableau 
suivant:  
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Vu le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 
19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires 
appartenant aux corps communs aux institutions et administrations 
publiques ; 

Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 
correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des 
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 

Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 
5 octobre 2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation 
spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs ; 

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 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 
2011 fixant l’organisation interne de l’institut national de formation 
spécialisée des corps spécifiques de l’administration des  affaires 
religieuses et des wakfs ; 

      Arrêtent : 

Article 1er - En application des dispositions de l’article 13 du décret 
présidentiel  

 n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 
2007, susvisé, 
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Journal officiel N° 54                   Dimanche 22 Dhou El Hidja 1434 
                                                     Correspondant au 27 Octobre 2013 

 
 

Ministère des affaires religieuses et des wakfs 

 

Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 
5 mars 2013 fixant la classification de l’institut national de 
formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des 
affaires religieuses et des wakfs et les condition d’accès aux postes 
supérieurs en relevant. 

 

Le secrétaire général du Gouvernement, 

Le ministre des finances, 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs , 

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 supérieures dans 
les institutions et administration publiques, 

Vu le décret exécutif n° 12-362  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°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 
15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; 
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Art. 33. — L'appel à la prière doit avoir lieu à son horaire légal, il est 
fixé conformément au calendrier officiel des horaires légaux. 

La formule et le mode de l'appel à la prière sont fixés par arrêté du 
ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. 

Art. 34. — Un fichier national des mosquées est créé auprès du 
ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. 

La forme et le contenu du fichier sont fixés par arrêté du ministre 
chargé des affaires religieuses et de wakfs. 

Art. 35. — La liste des mosquées principales et des mosquées 
nationales, est fixée et actualisée par arrêté du ministre chargé des 
affaires religieuses et des wakfs. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 36. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-81 
du 23 mars 1991, susvisé. 

Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013. 

 

Abdelmalek  SELLAL. 
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Chapitre 2 

OUVERTURE ET DENOMINATION DES MOSQUEES 

Art. 30. — La mosquée est ouverte par un arrêté du ministre chargé 
des affaires religieuses et des wakfs, sur la base d'un dossier 
comportant, notamment : 

— la fiche technique de la mosquée ; 

— l'accord des services techniques compétents ; 

— le certificat de conformité. 

Les modalités de l'application de cet article sont fixées, en cas de 
besoin, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des 
wakfs. 

Art. 31. — L'arrêté d'ouverture doit comporter le classement de la 
mosquée, sa dénomination et la commune de son implantation. 

Art. 32. — Les dénominations des mosquées doivent être inspirées du 
patrimoine islamique et national, en tenant compte de ce qui suit : 

— la dénomination ne doit pas être déjà attribuée à une autre 
mosquée située sur le territoire de la même commune ; 

— ne pas attribuer à la mosquée le nom de la personne qui l'a 
édifiée, toutefois le nom de cette personne peut figurer sur la 
pierre inaugurale. 

Une liste de référence pour les dénominations des mosquées est fixée 
par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. 
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qui satisfait aux besoins des habitants, ou toute mosquée dont 
l'exercice des fonctions expose l'unité, l'entente, la coopération 
d'un groupe à la division et à la dissension ; 

— la justification de la conformité de la mosquée en voie de 
construction selon le classement des mosquées, tel que prévu à 
l'article 13 ci-dessus. 

Art. 26. — Un cahier des charges-type relatif à la typologie de 
construction des mosquées selon leur classement est fixé par arrêté 
conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, du 
ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre 
chargé de l'habitat et de l'urbanisme. 

Art. 27. — L'entrepreneur chargé des travaux de la construction est 
soumis aux règles prévues par la législation et la réglementation en 
vigueur en matière de contrôle technique permanent et de sécurité des 
édifices. 

Il est responsable civilement et pénalement conformément à la loi. 

Art. 28. — La mosquée et ses dépendances sont intégrées aux biens 
wakfs publics, dès le lancement de leur construction. 

Art. 29. — Est chargé de la maintenance, de la restauration, de 
l'hygiène, du gardiennage et de l'équipement des mosquées, ainsi que 
de toutes autres charges afférentes : 

— l'Etat pour Djamaâ Al Djazaîr, les mosquées historiques et 
les mosquées principales ; 

— la wilaya, pour les mosquées nationales ; 

— la commune, pour les mosquées locales et de quartier. 
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Art. 23. — Des assiettes foncières sont affectées, gratuitement à la 
construction des mosquées dans chaque plan d'urbanisme établi par 
l'Etat ou les collectivités locales conformément aux instruments 
d'aménagement et d'urbanisme. 

Art. 24. — Toute personne physique ou morale peut constituer une 
assiette foncière en wakf en vue de construire une mosquée. 

Art. 25. — La construction des mosquées est soumise aux conditions 
suivantes : 

— l'accord préalable de l'administration des affaires religieuses 
et des wakfs ; 

— le contrat du wakf public ou tout autre document officiel 
équivalent ; 

— la fiche technique du projet de construction de la mosquée 
comportant notamment le coût prévisionnel, la source de 
financement et la durée de sa réalisation ; 

— les documents et les plans architecturaux du projet dont la 
construction doit être inspirée du patrimoine architectural 
magrébin ; 

— l'obtention d'un permis de construire délivré par les services 
compétents ; 

— la justification du respect de la Quibla ; 

— la justification de l'absence d'une « mosquée dhirar » qui 
signifie au sens du présent décret toute mosquée en voie de 
construction dans une agglomération déjà dotée d'une mosquée 
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— la tenue du livre d'inventaire des biens de la mosquée. 

Art. 18. — La collecte des quêtes au sein de la mosquée est soumise à 
l'autorisation administrative conformément à la législation et la 
réglementation en vigueur. 

Art. 19. — L'Imam est responsable de la collecte des quêtes à 
l'intérieur de la mosquée. Il tient à cet effet un registre spécial où sont 
inscrits les résultats de cette opération. 

Art. 20. — En l'absence d'un Imam désigné, le directeur des affaires 
religieuses et des wakfs de la wilaya, désigne un chargé de l'Imamat.  

Les conditions et les modalités de désignation des chargés de l'Imamat 
et de leur régime indemnitaire sont fixées par décret. 

TITRE IV 

CONSTRUCTION, ENTRETIEN, OUVERTURE ET 
DENOMINATION DES MOSQUEES 

Chapitre 1er 

CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES MOSQUEES 

Art. 21. — La construction des mosquées est régie par les dispositions 
du présent décret, de la législation et de la réglementation en vigueur. 

Art. 22. — Les mosquées sont construites par : 

— l'Etat ; 

— les comités de mosquées dûment enregistrés ; 

— les personnes physiques ou morales autorisées par 
l'administration des affaires religieuses et des wakfs. 
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Art. 15. — Les salles de prières : sont les lieux où sont accomplies 
les prières, créées sur initiative individuelle ou collective dans des 
bâtisses publiques ou privées, sous la responsabilité de l'institution 
concernée et en coordination avec l'administration des affaires 
religieuses et des wakfs. 

Art. 16. — L'Etat prend en charge l'encadrement en personnel des 
mosquées conformément à une carte des mosquées. 

La carte des mosquées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé 
des affaires religieuses et des wakfs, du ministre chargé des finances, 
du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et de 
l'autorité chargée de la fonction publique. 

Chapitre 2 

GESTION DES MOSQUEES 

Art. 17. — Sous réserve des dispositions du décret exécutif n° 08-411 
du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, 
susvisé, la gestion de la mosquée est assurée par l'Imam ayant le grade 
le plus élevé, il assure : 

— la responsabilité hiérarchique sur les personnels ; 

— l'activité religieuse, culturelle, scientifique et sociale ; 

— l'organisation des cercles du Hizb Ratib ; 

— l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque ; 

— le maintien de l'ordre et de la sécurité à l'intérieur de la 
mosquée ; 
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classées ou en voie de classement compte  tenu de leurs spécificités 
historiques et de leur empreinte civilisationelle. 
3— Les mosquées principales : sont les grandes mosquées 
considérées comme des pôles d'excellence implantées dans le 
chef-lieu de la wilaya, pourvues : 

— d'une capacité d'accueil de plus de 10.000 fidèles ; 
— d'une école coranique ; 
— d'une bibliothèque ; 
— d'une salle de conférences ; 
— d'espaces d'activités d'orientation et de culture ; 
— de logements de fonction ; 
— d’espaces verts. 

4— Les mosquées nationales : sont les grandes mosquées 
pourvues: 

— d'une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles ; 
— d'une école coranique ; 
— d'une salle de conférences ; 
— d'espaces d'activités d'orientation et de culture ; 
— de logements de fonction  et des espaces verts. 

5— Les mosquées locales : sont les mosquées construites dans les 
agglomérations urbaines ou rurales où est accomplie la prière du 
vendredi, pourvues : 

— d'une capacité de moins de 1000 fidèles, 
— d'une classe ou de classes coraniques, 
— d'un logement de fonction au moins, 

6— Les mosquées de quartier : sont les mosquées où sont 
accomplies les cinq prières  à l'exception de la prière du vendredi. 

Art. 14. — Un espace est réservé dans chaque mosquée pour l'activité 
religieuse des femmes. 
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— à la contribution : 

- aux campagnes sociales, nationales et locales ; 

- à la protection de l'environnement ; 

- aux campagnes de sensibilisation sanitaire en coordination 
avec les services compétents; 

- au développement de la Zakat et de l'action de constitution 
des wakfs. 

Chapitre 2 

DEONTOLOGIE DE LA MOSQUEE 

Art. 10. — Toute action contraire à la mission de la mosquée, ou 
susceptible de porter atteinte à son intégrité ou à son statut sacré, est 
interdite. 

Art. 11. — Il est interdit d'exploiter les mosquées aux fins de réaliser 
des objectifs illicites soit personnels soit collectifs ou à des fins 
purement matérielles. 

Art. 12. — Il est interdit d'exploiter les mosquées en vue de porter 
préjudice à des personnes ou à des groupes. 

TITRE III 

CLASSEMENT ET GESTION DES MOSQUEES 

Chapitre 1er 

CLASSEMENT DES MOSQUEES 

Art. 13. — Les mosquées sont classées, selon leurs implantations, 
leurs fonctions, leurs capacités et les spécificités historiques et 
architecturales qui les caractérisent, comme suit : 

1— Jamaâ El Djazaîr. 

2— Les mosquées historiques : sont les mosquées archéologiques 
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Art. 7. — La mosquée assure une fonction culturelle, qui consiste 
notamment à : 

— l'organisation de conférences et séminaires pour la diffusion 
et la vulgarisation de la culture islamique ; 

— la commémoration des fêtes et cérémonies religieuses et 
nationales ; 

— la promotion des bibliothèques de mosquées et leur gestion 
pour en tirer le meilleur profit ; 

— l'organisation d'expositions consacrées au livre et aux arts 
islamiques ; 

— l'organisation de concours culturels. 

Art. 8. — La mosquée assure une fonction d'orientation qui consiste à 
ordonner le bien et à proscrire le mal ; elle contribue notamment à : 

— renforcer l'unité religieuse et nationale par l'orientation et la 
prédication religieuse ;  

— préserver la société contre les idées fanatiques, extrémistes 
et exagérées ;  

— enraciner et consolider les valeurs de tolérance et de 
solidarité au sein de la société ;  

— lutter contre la violence et la haine ; 

— contrer tout ce qui pourrait porter atteinte au pays. 

Art. 9.— La mosquée assure une fonction sociale, qui consiste 
notamment : 

— au règlement des différends entre les citoyens ; 
— au développement du sens civique, de l'esprit citoyen et de la 
solidarité sociale;  
— à la protection de la société des fléaux sociaux; 
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Art. 5.— La mosquée assure une fonction spirituelle d'adoration, qui 
consiste notamment dans : 

— l'accomplissement de la prière ;  

— la récitation du Saint Coran ; 

— l'invocation d'Allah et la glorification de ses enseignements. 

Art. 6.— La mosquée assure une fonction éducative et pédagogique, 
qui consiste notamment dans : 

— l'organisation des cercles de récitation et de mémorisation 
du Saint Coran, et l'enseignement des psalmodies et de 
l'exégèse ; 

— l'apprentissage des sciences islamiques conformément aux 
programmes de l'école coranique ; 

— l'organisation de concours de récitation du Saint Coran, de 
psalmodie et de l'exégèse, ainsi que la mémorisation et 
l'interprétation de la Sainte tradition du Prophète ; 

— l'organisation de cours de soutien dans les différents paliers 
d'enseignement selon les programmes en vigueur dans les 
établissements de l’éducation et de l'enseignement ; 

— la contribution à l'organisation des cours d'alphabétisation; 

— la sensibilisation des pèlerins ; 

— la dispense de cours de morale et d'éducation religieuse et 
civique. 
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                Décrète : 

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut de la 
mosquée. 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

DEFINITION DE LA MOSQUEE ET DE SA NATURE 
JURIDIQUE 

Art. 2. — La mosquée est la Maison d'Allah, où se réunissent les 
musulmans qui y font leurs prières, récitent le Saint Coran et 
apprennent tout ce qui leur est bénéfique en matière de leur religion et 
de leur vie présente. 

La mosquée est une institution religieuse et sociale qui assure une 
mission de service public. Elle a pour objectif de promouvoir les 
valeurs de la religion musulmane. 

Art. 3. — La mosquée est un bien wakf public. Elle ne relève que de 
l'Etat qui est dûment responsable de son intégrité, de sa gestion, de son 
indépendance dans l'accomplissement de sa mission et la 
concrétisation de ses fonctions. 

TITRE II 

FONCTIONS ET DEONTOLOGIE DE LA MOSQUEE 

Chapitre 1er 

FONCTIONS DE LA MOSQUEE 

Art. 4. — La fonction de la mosquée est déterminée par le rôle qu'elle 
assure dans la vie spirituelle, éducative, scientifique, culturelle et 
sociale de la vie de la Oumma. 
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Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 
relative aux associations ; 

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

Vu le décret n° 76-35 du 20 février 1976 portant règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de 
grande hauteur ; 

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

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 
correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres 
du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991, modifié et complété, 
relatif à la construction de la mosquée, à son organisation et à son 
fonctionnement et fixant sa mission ; 

Vu le décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 relatif à la création de 
la fondation de la mosquée ; 

Vu le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant 
au 24 avril 2005, modifié et complété, portant création d'une agence 
nationale de réalisation et de gestion de la mosquée d'Alger; 

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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Journal officiel N° 58                                Lundi 14 Moharram 1435 

                                                  Correspondant au 18 novembre 2013 

 

Décret exécutif n° 13-377 du 5 Moharram 1435 correspondant au 
9 novembre 2013 portant statut de la mosquée. 

 

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° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles 
applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique et à la création de commissions de prévention et de protection 
civile ; 

Vu l'ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ; 

Vu la loi n° 90- 29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, 
relative à l'aménagement et l'urbanisme ; 

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

Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative 
aux biens wakfs ; 

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

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

 
   Article. 1er.ـــ Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret 
exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 
2010, susvisé, il est créé un institut national de formation spécialisée 
des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs dans la commune de Tamenghasset, wilaya de Tamenghasset. 
Art. 2. ـــ Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
république algérienne démocratique et populaire. 
 
   Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er aout 2013. 
 

Abdelmalek  SELLAL. 
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Journal officiel N° 41                              Dimanche 11 Chaoual 1434 
                                                           Correspondant au 18 août 2013 
 
 
Décret exécutif n° 13-285 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 
1er août 2013 portant création d’un institut national de formation 
spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs.  

 

 ـــ ـــ ـــ ـــ
 

 

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 la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; 
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant 
au 3 septembre 2012 portant nomination du premier ministre ; 
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° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 
correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des 
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration 
chargée  des affaires religieuses et des wakfs ; 
Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 
5 octobre 2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation 
spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs, notamment son article 3  
Après approbation du président de la République ; 
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Décrète : 
 
Article 1er. _ Il est annulé sur 2013, un crédit de cent quatre millions 
de dinars (104.000.000 DA), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-91 «  Dépenses éventuelles -Provision 
groupée ». 
Art. 2._ Il est ouvert, sur 2013, un crédit de cent quatre millions de 
dinars (104.000.000 DA),  applicable au budget de fonctionnement du 
ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 42-02 
«Administration centrale - Frais d’encadrement de l’activité culturelle 
en faveur de l’émigration ». 
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 26 Safar 1435 correspondant au 29 décembre 2013. 
 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 
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Journal officiel N° 67                                   Dimanche 26 Safar 1435 
                                                  Correspondant au 29 décembre 2013 
 

 
Décret présidentiel n° 13-439 du 26 Safar 1435 correspondant au 
29 décembre 2013 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° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 
2012 portant loi de finances pour 2013 ; 
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant                 
au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget des charges communes  du budget de fonctionnement, par la 
loi de finances complémentaire pour 2013,  
Vu le décret exécutif n° 13-55 du 11 Rabie El Aouel 1434 
correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 2013, au ministère des affaires religieuses et des wakfs ; 
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 Décrète : 
 
Article 1er.  Il est crée au sein de la nomenclature du budget de 
fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs, et 
au chapitre n° 44-02  intitulé  « Administration centrale - Contribution  
à l’office national de Pèlerinage et de la Omra ». 
Art. 2.  Il est annulé, sur 2013, un crédit de sept cent quatre- vint- cinq 
millions six cent soixante-quatre mille dinars (785.664.000 DA), 
applicable au budget 
 des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses 
éventuelles-Provision groupée ». 
Art. 3.   Il est ouvert, sur 2013, un crédit de sept cent quatre-vingt-
cinq millions six cent soixante-quatre mille dinars (785.664.000 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 Pèlerinage et de la Omra ». 
Art.4.  Le ministère 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 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013. 
 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 
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Journal officiel N° 65                                   Dimanche 19 Safar 1435 
                                                  Correspondant au 22 décembre 2013 

  
 
Décret présidentiel n° 13-422 du 15 Safar 1435 correspondant au 
18 décembre 2013 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 (alinéa 1er) ; 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative 
aux lois de finances ; 
Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 
2012 portant loi de finances pour 2013 ; 
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 
23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget des charges communes du budget de fonctionnement par la loi 
de finances pour 2013; 
Vu le décret exécutif n° 13-55 du 11 Rabie El Aouel 1434 
correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 2013, au ministère des affaires religieuses et des wakfs ; 
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   Décrète : 
 
Article 1er. Il est annulé sur 2013, un crédit de vingt-cinq millions de 
dinars (25.000.000 DA), applicable au budget des charges communes 
et au chapitre n° 37-91 «  Dépenses éventuelles _ Provision groupée ». 
Art. 2.  Il est ouvert, sur 2013, un crédit de vingt-cinq millions de 
dinars (25.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du 
ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 36-01 
«  Administration centrale _ Subventions aux instituts nationaux de 
formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des 
affaires religieuses et des wakfs ». 
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 29 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 3 novembre  
2013. 
 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
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Journal officiel N° 56                           Dimanche 6 Moharram 1434 
                                                  Correspondant au 10 novembre 2013 
 
 
 
Décret présidentiel n° 13-365 du 29 Dhou El Hidja 1434 
correspondant au 3 novembre 2013 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° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 
2012 portant loi de finances pour 2013 ; 
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 
23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget des charges communes du budget de fonctionnement par la loi 
de finances pour 2013; 
Vu le décret exécutif n° 13-55 du 11 Rabie El Aouel 1434 
correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 2013, au ministère des affaires religieuses et des wakfs ; 
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décisions relatives aux catégories des personnels, qui ne sont 

pas publiées 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. 

 

 



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 constitue un outil de travail indispensable pour l’ensemble 

du personnel de l’administration centrale et des directions des 

affaires religieuses et des wakfs des wilayas. 

     Cet outil est un document de référence et d’information 

notamment en matière: 

 

1- Des références, et le cas échéant, du contenu de tous les 

textes à caractère législatif ou réglementaire, des circulaires et 

des 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 des 
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