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 تمــــهـــــيــد

� �إع�مية�و�ي �مرجعية، �وثيقة�رسمية، �النشرة دورية�تعد�هذه

�العربية �باللغت"ن �السنة �*ي �مرت"ن �تشمل تصدر كل� والفرنسية

�مية�الخاصة�بقطاع�الشؤون�الدينيةالتشريعية�و�التنظي النصوص�

�نشرت �ال@? �تلك �سواء �الرسمية، وEوقاف �الجريدة �لم� *ي أو�ال@?

 تنشر.

�دائرة �و�Eوقاف��وزارية،�فككل �الدينية �الشؤون �وزارة تسPى

� �مديرية �*ي �ممثلة �والتعاون �القانونية �الفرعية� –الدراسات اTديرية

اTركزية�Eخرى� جاهدة�بالتعاون�مع�كل�اTديريات�Eرشيف،للوثائق�و

�و�ترتي_^ا�[صدارها�� لجمع�كل�النصوص�الخاصة�بالقطاع و�تصفيفها

� ��الواسع،وضمان�نشرها �متناول�جميع �توضع�*ي c@ح?eقطاع��منتس

�وEوقاف الشؤون � الدينية �اTركزي عfى ��ةال�مركزيو  اTستوى

 ل�ستفادة�مi^ا�*ي�Eعمال�hدارية�اليومية.�

كما�يتم�توزيع�هذه�النشرة�عfى�كافة�اTصالح�hدارية�العمومية�

للدولة�لnط�ع�عfى�كل�منشوراتنا�و�إصداراتنا�ذات�الطابع�التشريPي�

 والتنظيم?.
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ANNEXE 
 

Journal officiel N° 29                         Mercredi  4 Chaâbane 1437 

       Correspondant 11 mai 2016 

Décrets présidentiels du 4 Joumada Ethania 1437 
correspondant au 13 mars 2016 portant nomination au 

ministère des affaires religieuses et des wakfs. 

 

 ـــ ـــ ـــ ـــ

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant 
au 13 mars 2016, sont nommés au ministère des affaires religieuses 
et des wakfs, MM : 

- Azzedine Boughelem, chargé d’études et de synthèse ; 

- Abdelmadjid Lakhdari, sous-directeur des rites religieux ; 

- Noureddine Mohammadi, sous-directeur de l’enseignement 
coranique. 

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant 
au 13 mars 2016, M. Khaled Younsi est nommé sous-directeur de 
l.orientation religieuse et de l.activité de la mosquée au ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 
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- M’henni Amnat, en qualité de comptable du fonds de la zakat de la 
wilaya de Tissemssilt. 
-Décision n° 168 du 29 Joumada  Ethania 1438 correspondant au 28 
mars 2017 portant nomination, de Messieurs : 
-Massoud Bouldjouidja, directeur par intérim des affaires religieuses 
et des wakfs de la wilaya de Mila, en qualité de gestionnaire du fonds 
de la zakat de wilaya. 
- Mahieddine Belabed, en qualité de comptable du fonds de la zakat 
de la wilaya de Mila. 
-Décision n° 169 du 29 Joumada  Ethania 1438 correspondant au 28 
mars 2017 portant nomination, de Messieurs : 
- Mohamed Wasti, chargé de la direction des affaires religieuses et des 
wakfs de la wilaya de Mila, en qualité de gestionnaire du fonds de la 
zakat de wilaya. 
- Kassima Nouri, en qualité de comptable du fonds de la zakat de la 
wilaya de Mila. 
-Décision n° 170 du 2 Rajab  1438 correspondant au 30 mars 2017 
portant nomination, de Messieurs : 
- Hadj Hadjadj, directeur des affaires religieuses et des wakfs de la 
wilaya de Sidi Belabès, en qualité de gestionnaire du fonds de la zakat 
de wilaya. 
- Attar Latifa, en qualité de comptable du fonds de la zakat de la 
wilaya de Sidi Belabès. 
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-Décision n° 54 du 11 Joumada Ethania 1438 correspondant au 08 
février 2017  portant nomination, de Messieurs : 
-Lahbib Si Tayeb, directeur des affaires religieuses et des wakfs de la 
wilaya de Naâma, en qualité de  gestionnaire du  fonds de la zakat de 
wilaya. 
-Belkhir Abdelkader, en qualité de comptable du fonds de la zakat de 
la wilaya de Naâma. 
-Décision n° 55 du 11 Joumada Ethania 1438 correspondant au 8 
février 2017  portant nomination, de Messieurs : 
-Toufik Loucif, directeur des affaires religieuses et des wakfs de la 
wilaya de Biskra, en qualité de  gestionnaire du  fonds de la zakat de 
wilaya. 
-Abderaouf  Dbabèche, en qualité de comptable du fonds de la zakat 
de la wilaya de Biskra. 
-Décision n° 154 du 24 Joumada Ethania 1438 correspondant au 23 
mars 2017 portant nomination, de Messieurs : 
-Belkheir Boudraâ, directeur des affaires religieuses et des wakfs de la 
wilaya d’Oum El Bouaki, en qualité de  gestionnaire du  fonds de la 
zakat de wilaya. 
- Ibrahim Hadji, en qualité de comptable du fonds de la zakat de la 
wilaya d’Oum El Bouaki. 
-Décision n° 163 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 
mars 2017 portant nomination, de Messieurs : 
-Asbaghou Abdelhay, chargé de la gestion de la direction des affaires 
religieuses et des wakfs de la wilaya de Ain Temouchent, en qualité 
de  gestionnaire du  fonds de la zakat de wilaya. 
-Kraraz Nourredine, en qualité de comptable du fonds de la zakat de la 
wilaya de Ain Temouchent. 
-Décision n° 164 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 
mars 2017 portant nomination, de Messieurs : 
-Al Mahdi Lahbib, directeur des affaires religieuses et des wakfs de la 
wilaya de  Tissemssilt, en qualité de  gestionnaire du  fonds de la zakat 
de wilaya. 
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compte des biens wakfs de wilaya ouvert auprès de la  branche de la 
Banque Nationale d’Algérie. 
-Badis Bougaga, préposé aux biens wakfs de la direction des affaires 
religieuses et des wakfs de la wilaya d’Annaba, en qualité de trésorier 
pour le compte des biens wakfs de wilaya, ouvert auprès de la branche 
de la Banque Nationale d’Algérie. 
-Décisions n° 143- 144  du 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 
7 mars 2017 portant nomination, de Messieurs: 
- Imad Ait Seddik, directeur des affaires religieuses et des wakfs de la 
wilaya de Tipaza, en qualité d’ordonnateur pour le compte des biens 
wakfs de wilaya ouvert auprès de la  branche de la Banque Nationale 
d’Algérie. 
- Mohamed Amine Bouchanoune, préposé aux biens wakfs de la 
direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Tipaza, 
en qualité de trésorier pour le compte des biens wakfs de wilaya, 
ouvert auprès de la branche de la Banque Nationale d’Algérie. 
*Décisions portant nomination de gestionnaires et de comptables 
pour les fonds de la zakat au niveau des  wilayas. 
-Décision n° 16 du 15 Rabie Ethani 1438 correspondant au 14 janvier 
2017 portant nomination, de Messieurs : 
- Ahmed Menadi, directeur des affaires religieuses et des wakfs de la 
wilaya de Saida, en qualité de  gestionnaire du  fonds de la zakat de 
wilaya. 
- Mokhtar Cheikh, en qualité de comptable du fonds de la zakat de la 
wilaya de Saida. 
-Décision n° 39 du 4 Joumada el Oula 1438 correspondant au 1er 
février 2017  portant nomination, de Messieurs : 
- Boualem Jouhri, directeur par intérim  des affaires religieuses et des 
wakfs de la wilaya de Boumerdès, en qualité de  gestionnaire du  
fonds de la zakat de wilaya. 
- Hamadache Omar, en qualité de comptable du fonds de la zakat de la 
wilaya de Boumerdès. 
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-Asbaghou Abdelhai, chargé de la gestion de la direction des affaires 
religieuses et des wakfs de la wilaya d’Ain Tamouchent, en qualité 
d’ordonnateur pour le compte des biens wakfs de wilaya, ouvert 
auprès de la Banque Nationale d’ Algérie. 
-Ben Youcef Miloud, préposé aux biens wakfs de la wilaya d’Ain 
Tamouchent, en qualité de trésorier pour le compte des biens wakfs, 
ouvert auprès de la branche de la Banque Nationale d’ Algérie. 
-Décision n° 68 du 15 Joumada El Oula 1438 correspondant au 12 
février 2017 portant nomination, de Monsieur: 
- Lahbib Si Tayeb, directeur par intérim des affaires religieuses et des 
wakfs de la wilaya de Naâma, en qualité d’ordonnateur pour le 
compte des biens wakfs de wilaya, ouvert auprès de la branche de la 
Banque Nationale d’Algérie.  
-Décision n° 30 du 26 Rabie Ethani 1438 correspondant au 25 janvier 
2017 portant nomination, de Monsieur: 
 Rachid Yakoub, préposé aux biens wakfs de la direction des affaires 
religieuses et des wakfs de la wilaya de Naâma, en qualité de trésorier 
pour le compte de des biens wakfs de wilaya, ouvert auprès de la 
branche de la Banque Nationale d’Algérie. 
-Décisions n° 131- 132 du 1 Joumada Ethania 1438 correspondant au 
28 février 2017 portant nomination, de Messieurs: 
-Djamel Ami, directeur par intérim des affaires religieuses et des 
wakfs de la wilaya d’Annaba, en qualité d’ordonnateur pour le compte 
des biens wakfs de wilaya ouvert auprès de la  branche de la Banque 
Nationale d’Algérie.  
- Ben Youcef  Gargour, préposé aux biens wakfs de la direction des 
affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Annaba, en qualité de 
trésorier pour le compte des biens wakfs de wilaya, ouvert auprès de 
la  branche de la Banque Nationale d’Algérie. 
-Décisions n° 151- 152 du 22 Joumada Ethania 1438 correspondant 
au 21 mars 2017 portant nomination, de Messieurs: 
-Massoud Boulahouidja, directeur par intérim des affaires religieuses 
et des wakfs de la wilaya de Mila, en qualité d’ordonnateur pour le 
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-  Décision n° 233 du 11 mai 2017 portant nomination à une fonction 
supérieure par intérim. Monsieur Khaled Younsi est nommé en qualité 
de chargé d’études et de synthèse par intérim, pour une durée d’une 
année renouvelable. 
-  Décision n° 234 du 11 mai 2017 portant nomination à une fonction 
supérieure par intérim. Monsieur Abdallah Akbar est nommé en 
qualité de chargé d’études et de synthèse par intérim, pour une durée 
d’une année renouvelable. 
-  Décision n° 235 du 11 mai 2017 portant nomination à une fonction 
supérieure par intérim. Monsieur Abdelkader Kadi est nommé en 
qualité de sous- directeur par intérim du personnel, pour une durée 
d’une année renouvelable. 

--------------------- 
* Décisions portant  nomination d’ordonnateurs et de trésoriers 
pour le compte des biens wakfs de wilayas.  
-Décisions  n° 22- 23 du 19 Rabie Ethani 1438  correspondant au 18 
janvier 2017 portant la nomination, de Messieurs: 
-Ben Malek Ahmed, directeur par intérim des affaires religieuses et 
des wakfs de la wilaya de Tamenghasset, en qualité d’ordonnateur 
pour le compte des biens wakfs de wilaya, ouvert auprès de la branche 
de la Banque Nationale Algérienne.   
- Ibrahim Ben Ibrahim, préposé aux biens wakfs par intérim de la 
direction des affaires religieuses de la wilaya de Tamenghasset, en 
qualité de trésorier pour le compte des biens wakfs de  wilaya, ouvert 
auprès de la branche de la Banque Nationale d’Algérie. 
Décision n° 28 du 26 Rabie Ethani 1438 correspondant au 25 janvier 
2017 portant nomination de: 
 Monsieur Toufik Loucif, directeur par intérim des affaires religieuses 
et des wakfs de la wilaya de Biskra, en qualité d’ordonnateur pour le 
compte des biens wakfs de  wilaya, ouvert auprès de la branche de la 
Banque Nationale d’Algérie. 
Décisions n° 40-41 du 4 Joumada El Oula 1438 correspondant au 1er 
février 2017 portant nomination, de Messieurs: 
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ARRETES  ET  DECISIONS INDIVIDUELLES 
 
* Décisions de nomination 
* Décisions portant  nomination  aux fonctions supérieures par 
intérim. 
-Décision n° 226 du 11 mai 2017 portant nomination à une fonction 
supérieure par intérim. Monsieur Nourredine Mohammedi est nommé 
en qualité de directeur par intérim de l’orientation religieuse et de 
l’enseignement Coranique, pour une durée d’une année renouvelable. 
-Décision n° 227 du 11 mai 2017 portant nomination à une fonction 
supérieure par intérim. Monsieur Belkheir Mastaoui est nommé en 
qualité de directeur par intérim de la formation et du 
perfectionnement, pour une durée d’une année renouvelable. 
-Décision n° 228 du 11 mai 2017 portant nomination à une fonction 
supérieure par intérim. Monsieur Mourad Rédha Traikia est nommé 
en qualité de directeur par intérim des biens wakfs, de la Zakat, du 
pélerinage et de la Omara, pour une durée d’une année renouvelable. 
-Décision n° 229 du 11 mai 2017 portant nomination à une fonction 
supérieure par intérim. Monsieur Badreddine filali est nommé en 
qualité d’inspecteur par intérim à l’inspection générale, pour une 
durée d’une année renouvelable. 
-Décision n° 230 du 11 mai 2017 portant nomination à une fonction 
supérieure par intérim. Monsieur Mohand Oudir Mechnane est 
nommé en qualité d’inspecteur par intérim à l’inspection générale, 
pour une durée d’une année renouvelable. 
-Décision n° 231 du 11 mai 2017 portant nomination à une fonction 
supérieure par intérim. Monsieur Abdelwahab Bertima est nommé en 
qualité d’inspecteur par intérim à l’inspection générale, pour une 
durée d’une année renouvelable. 
-Décision n° 232 du 11 mai 2017 portant nomination à une fonction 
supérieure par intérim. Monsieur Omar Bafouloulou est nommé en 
qualité de chargé d’études et de synthèse  par intérim, pour une durée 
d’une année renouvelable. 
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Vu le procès-verbal de réunion de la commission paritaire relative à 
la promotion au choix dans le grade : d’attaché d’administration, 
du 1er décembre 2016. 

Décide, 
Article 1er.- En application de l’instruction n° 45 du 1er décembre 
2008, susvisée,  il est ouvert  un cycle de formation préalable à la 
promotion d’une durée de six (6) mois, dans le grade  d’attaché 
d’administration. 
Art.2.- Le nombre de postes budgétaires affectés à la promotion 
après le suivi avec succès du cycle de formation, est fixé à un (1) 
poste budgétaire. 
Art.3.- En application de la convention suscitée, la formation se 
déroulera au niveau de l’université de formation continue. 
Art.4.- Le cycle de formation débutera à compter de la date fixée 
par  la convention. 
Art.5.- La liste des fonctionnaires admis à la formation, est annexée 
à la présente décision. 
Art.6.- Le directeur de la formation et du perfectionnement et le 
directeur de l’administration des moyens, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne  de l’exécution de la présente décision. 
Fait à Alger le 17 avril 2017. 
 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 
Mohamed Aissa 

 

N° Noms et Prénoms Grade 

01 Djamel Farhat 
Technicien supérieur en 

informatique 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

Décision n°197 du 17 avril 2017 portant ouverture d’un 
cycle  de formation préalable à la promotion dans le  grade 

d’attaché d’administration. 
 

        Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 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° 08-04 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 no 90-149 du 26 mai 1990 portant création, 
organisation et fonctionnement de l'université de la formation continue ; 

Instruction n°45 du 1er décembre 2008 fixant les modalités 
d’organisation et les programmes de la formation préalable à la 
promotion dans certains grades des corps communs aux institutions 
et administrations publiques; 

Vu la convention signée avec l’université de formation continue 
portant sur le déroulement d’un cycle de formation complémentaire 
préalable à la promotion,  du 9 mars 2017 ; 
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de direction. 
Art.2.- Le nombre de postes budgétaires affectés à la promotion 
après le suivi avec succès du cycle de formation, est fixé à un (03) 
poste budgétaire. 
Art.3.- En application de la convention suscitée, la formation se 
déroulera au niveau de l’université de formation continue. 
Art.4.- Le cycle de formation débutera à compter de la date fixée 
par  la convention. 
Art.5.- La liste des fonctionnaires admis à la formation, est annexée 
à la présente décision. 
Art.6.- Le directeur de la formation et du perfectionnement et le 
directeur de l’administration des moyens, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
Fait à Alger le 17 avril 2017. 
 
 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 
Mohamed Aissa 

 

 

 

 

N° Noms et Prénoms Grade 
01 Rabia Ben Abdeslam Secrétaire de direction 
02 Lakhdar Yahlali Secrétaire de direction 
03 Ahmed Bellouti Secrétaire de direction 

 

 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°33                                                                                                       1er Semestre 2017 

   

 

167 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Décision n°196 du 17 avril 2017 

portant ouverture d’un cycle  de formation préalable  
à la promotion dans le  grade de secrétaire de direction. 

 
Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 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° 08-04 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 no 90-149 du 26 mai 1990 portant création, 
organisation et fonctionnement de l'université de la formation 
continue ; 
Instruction n°45 du 1er décembre 2008 fixant les modalités 
d’organisation et les programmes de la formation préalable à la 
promotion dans certains grades des corps communs aux institutions 
et administrations publiques; 
Vu la convention signée avec l’université de formation continue 
portant sur le déroulement d’un cycle de formation complémentaire 
préalable à la promotion, du 9 mars 2017 ; 
Vu le procès-verbal de réunion de la commission paritaire relative à 
la promotion au choix dans le grade : de secrétaire de direction, 
du 1er décembre 2016. 
Décide, 
Article 1er.- En application de l’instruction n° 45 du 1er décembre 
2008, susvisée, il est ouvert  un cycle de formation préalable à la 
promotion d’une durée de six (6) mois, dans le grade  de secrétaire 
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promotion d’une durée de six (6) mois, dans le grade de technicien 
supérieur en informatique. 
Art.2.- Le nombre de postes budgétaires affectés à la promotion 
après le suivi avec succès du cycle de formation, est fixé à un (1) 
poste budgétaire. 
Art.3.- En application de la convention suscitée, la formation se 
déroulera au niveau de l’université de formation continue. 
Art.4.- Le cycle de formation débutera à compter de la date fixée 
par  la convention. 
Art.5.- La liste des fonctionnaires admis à la formation, est annexée 
à la présente décision. 
Art.6.- Le directeur de la formation et du perfectionnement et le 
directeur de l’administration des moyens, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
Fait à Alger le 17 avril 2017. 
 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 
Mohamed Aissa 

 
 
 
 

N° Noms et Prénoms Grade 
01 Sabrina Cherifa Zina Technicien supérieur en 

informatique 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Décision n°195 du 17 avril 2017 

portant ouverture d’un cycle  de formation préalable  
à la promotion dans le grade technicien supérieur en 

informatique. 
 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 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° 08-04 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 no 90-149 du 26 mai 1990 portant création, 
organisation et fonctionnement de l'université de la formation 
continue ; 
Instruction n° 45 du 1er décembre 2008 fixant les modalités 
d’organisation et les programmes de la formation préalable à la 
promotion dans certains grades des corps communs aux institutions 
et administrations publiques; 
Vu la convention signée avec l’université de formation continue 
portant sur le déroulement d’un cycle de formation complémentaire 
préalable à la promotion, du 9 mars 2017 ; 
Vu le procès-verbal de réunion de la commission paritaire relative à 
la promotion au choix dans le grade: de technicien supérieur en 
informatique, du 1er décembre 2016. 
Décide, 
Article 1er.- En application de l’instruction n° 45 du 1er décembre 
2008, susvisée, il est ouvert un cycle de formation préalable à la 
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Art.2.- Le nombre de postes budgétaires affectés à la promotion 
après le suivi avec succès du cycle de formation, est fixé à un (1) 
poste budgétaire. 
Art.3.- En application de la convention suscitée, la formation se 
déroulera au niveau de l’université de formation continue. 
Art.4.- Le cycle de formation débutera à compter de la date fixée 
par  la convention. 
Art.5.- La liste des fonctionnaires admis à la formation est annexée 
à la présente décision. 
Art.6.- Le directeur de la formation et du perfectionnement et le 
directeur de l’administration des moyens, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
Fait à Alger le 17 avril 2017. 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 

Mohamed Aissa 

 

 

 

N° Noms et Prénoms Grade 
01 Zoubida Mahar Secrétaire de direction 

principale 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Décision n°194 du 17 avril 2017 

portant ouverture d’un cycle  de formation préalable  
à la promotion dans le  grade de secrétaire de direction 

principale. 
 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 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° 08-04 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 no 90-149 du 26 mai 1990 portant création, 
organisation et fonctionnement de l'université de la formation 
continue ; 
Instruction n° 45 du 1er décembre 2008 fixant les modalités 
d’organisation et les programmes de la formation préalable à la 
promotion dans certains grades des corps communs aux institutions 
et administrations publiques; 
Vu la convention signée avec l’université de formation continue  
portant sur le déroulement d’un cycle de formation complémentaire 
préalable à la promotion,  du 9 mars 2017 ; 
Vu le procès-verbal de réunion de la commission paritaire relative à 
la promotion au choix dans le grade : de secrétaire de direction 
principale, du 1er décembre 2016. 
Décide, 
Article 1er.- En application de l’instruction n° 45 du 1er décembre 
2008, susvisée, il est ouvert  un cycle de formation préalable à la 
promotion d’une durée de six (6) mois, dans le grade  de secrétaire 
de direction principale. 
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(zakat en nourriture); par conséquent, le bilan d’investissement 
habituellement arrêté  lors des précédentes campagnes  est rattaché 
au bilan de consommation.  
3- Le budget du fonds de la zakat estimé à 12,5% est ordonné en 
vertu de la circulaire ministérielle  n° 139/2004, alinéa 2. 
4- Les dépenses du comité de wilaya et des comités de base qui 
n’ont pas été  ordonnées (comme telles), et sont restés au titre de 
solde de la 14ème campagne et de la campagne complémentaire de 
l’année 1437 de l’hégire correspondant à l’année 2016, sont 
rattachées à la part allouée à la consommation (zakat en nourriture) 
pour l’année 1438 de l’hégire correspondant à 2017. 
Deuxièmement: les délais d’exécution. 
Joumada est le mois désigné, à l’échelle nationale, pour la 
distribution de la zakat. Au titre de ce mois, le bilan alloué à la 
consommation sera ordonné à la faveur  des pauvres et nécessiteux  
à compter du  mercredi 15 mars. 
Troisièmement: dispositions réglementaires. 
1- Actualisation des listes de bénéficiaires de la zakat en nourriture, 
à la lumière de  la liste arrêtée par les mosquées. 
2- Désigner les représentants chargés de l’accueil et de l’orientation des 
citoyens vers les comités de base et les mosquées en vue d’y déposer 
leurs demandes de prestations de la zakat. Inciter les imams et les 
responsables au sein des Dairas à apporter une participation efficace. 
3-Veiller à la mobilisation efficace des comités de wilaya et des 
comités de base. Renouveler la composition humaine ou prolonger 
les mandats des dits comités  en vertu de décisions dûment signées. 
Je tiens à rappeler l’intérêt capital et l’attention extrême à accorder 
au contenu de la présente circulaire, et prie qu’Allah vous assiste 
dans l’accomplissement de vos nobles missions. 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs 
M. Mohamed Aissa 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Le Ministre, Circulaire n° 75 du 16 Joumada El Oula 1438 
correspondant au 13 février 2017 portant organisation de 

l’ordonnancement des fonds de la Zakat pour  l’année 1438 de 
l’hégire correspondant à l’an 2017 

Messieurs les Walis de la République, à titre d’information, 
Messieurs les directeurs des affaires religieuses et des wakfs,        

pour  exécution, 
En respect de la parole d’Allah tout puissant: «Prélève de leurs 
biens une adaqa  par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour 
eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est Audient et 
Omniscient ». (Verset 103, Sourate Tawba). 
En application de la parole du Prophète, paix et salut soient sur lui: 
«Informe- les qu’Allah leur a rendu obligatoire une aumône 
imposée à leurs riches et donnée à leurs pauvres. » (Narré par Al-
Bukhârî). 
Le ministère des affaires religieuses et des wakfs, et dans le cadre 
des efforts visant à mettre en œuvre et optimiser les objectifs du 
fonds de la zakat de façon à réaliser les buts de la Sharia en matière 
de Zakat. 
Etant convaincu que le fonds de la Zakat a, depuis sa création,  
fourni des services éminents à la société, particulièrement aux 
pauvres et nécessiteux.  
Au titre de la 15ème campagne de l’an 1438 de l’hégire 
correspondant à l’an 2017, j’invite Messieurs les directeurs des 
affaires religieuses et des wakfs à organiser la distribution des 
ressources du fonds de la Zakat. 
Premièrement : distribution des parts de la collecte de la Zakat. 
1- Les fonds de la Zakat collectés au titre de la 15ème campagne, par 
référence à la situation du fonds arrêtée en date du 1er Joumada 
Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017. 
2- Le budget ouvert au titre de la consommation estimé à 87 % de  
la collecte sera dépensé à la faveur des pauvres et nécessiteux 
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religieuses et des wakfs de la wilaya d’Alger, à savoir, Messieurs 
les membres : 
-Mustapha Belki, préposé aux biens wakfs à l’administration 
centrale,  
-Bouali Abdeljalil, administrateur au sein de l’administration 
centrale,  
- Mohamed Naâmoune, préposé aux biens wakfs principal au sein 
de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya 
d’Alger, 
- Bounab Hichem, préposé aux biens wakfs au sein de la direction 
des affaires religieuses  et des wakfs de la wilaya d’Alger. 
Art.3.-  Le groupe de travail conjoint est chargé notamment: 
- d’établir l’inventaire et la liste de tous les biens wakfs publics 
situés dans la circonscription de la wilaya  d’Alger, 
-de recenser les terres wakfs non bâties situées dans la 
circonscription de la wilaya d’Alger, 
- d’élaborer un rapport mensuel sur ses travaux et le soumettre à son 
excellence le ministre des affaires religieuses et des wakfs. 
Art.4.- Monsieur le directeur des wakfs, de la zakat, du pèlerinage 
et de la Omra ainsi que le directeur des affaires religieuses et des 
wakfs de la wilaya d’Alger sont respectivement chargés de 
l’exécution des dispositions de la présente décision. 
 

 
 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 
M. Mohamed Aissa 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Décision n° 60 du12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 
février 2017 portant création, composition et missions d’un 
groupe de travail retreint chargé de l’inventaire des biens wakfs 
publics situés dans la circonscription de la wilaya d’Alger. 
Vu la loi n° 91-10 du 12 Chaoual 1411 correspondant au 27 avril 
1991, modifié  et complété, relatif aux biens wakfs; 
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant 
au 14 Mai 2015, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement; 
Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les 
attributions du ministre   des affaires religieuses; 
Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 
correspondant au 1er décembre 1998 fixant les conditions et les 
modalités d’administration, de gestion   et de protection des biens 
wakfs ;  
Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 
correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, portant 
organisation de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses et des 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 
habous dans la wilaya ; 
Décide : 
Article 1er.- La présente décision a pour objet la création, la 
composition et les missions du groupe de travail retreint chargé de 
l’inventaire des biens wakfs publics situés dans la circonscription 
de la wilaya d’Alger. 
Art.2.-Le groupe de travail conjoint est composé des fonctionnaires 
de l’administration centrale et des services externes des affaires 
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Art.2.- Le groupe de travail conjoint est composé de Messieurs: 
- Mohamed Saâdou, sous-directeur de l’investissement des biens 
wakfs de l’administration centrale, président, 
- Mohamed Zaghdani, chef du service de l’orientation, des rites 
religieux et des biens wakfs à la direction des affaires religieuses et 
des wakfs de la wilaya d’Alger, membre, 
- Fouad Talhi, préposé aux biens wakfs à la direction des affaires 
religieuses et des wakfs de la wilaya d’Alger, membre. 
 

Art.3.- Le groupe de travail sus- cité à l’article 1er ci-dessus, est 
chargé, notamment: 
    - assurer le suivi du règlement du dossier relatif aux terres wakfs 
destinées à l’investissement, sis Sidi Yahia, commune de 
Birmandreis, Alger, ainsi que  la coordination des efforts en cette 
matière, 
 

     - la tenue d’une séance de travail avec les bénéficiaires de 
contrats d’investissement des biens wakfs, 
     -  accélérer le rythme d’investissement des biens wakfs pour les 
parcelles concernées et en assurer le suivi, 
- élaborer un rapport sur ses travaux dans un délai de 10 (dix) jours 
et le soumettre à son excellence le ministre des affaires religieuses 
et des wakfs. 
 

Art.4- Monsieur le directeur des wakfs, de la zakat, de l’Omra ainsi 
que Monsieur le directeur des affaires religieuses et des wakfs de la 
wilaya d’Alger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution des dispositions de la présente décision.    
Fait à Alger le 12 Joumada El Oula 1438 Correspondant 9 février 
2017. 
 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 
Mohamed Aissa 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
 

Décision n° 59 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant                                            
au  9 février 2017 portant mise en place  d’un groupe                                                    

de travail  conjoint chargé du suivi du règlement de la situation                                            
des projets d’ investissement, sis à Sidi Yahia, Alger,                                                                      

et fixant sa composition et ses missions. 
Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 

Vu la loi n° 91-10 du 12 Chaoual 1411 correspondant au 27 avril 
1991, modifié et complété, relatif aux biens wakfs; 
Vu le  décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436correspondant 
au 14 Mai 2015, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement; 
Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les 
attributions du ministre des affaires religieuses; 
Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 
correspondant au 1er décembre 1998 fixant les conditions et les 
modalités d’administration, de gestion et de protection des biens 
wakfs ;  
Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 
correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété portant 
organisation de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs;  
Vu le décret exécutif n° 2000-200 du 24 Rabie Ethani 
1421correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles 
d’organisation et de fonctionnement des services des affaires 
religieuses et des habous dans la wilaya ; 
Décide : 
Article 1er.- La présente décision a pour objet la mise en place d’un 
groupe de travail conjoint chargé du suivi du règlement de la 
situation des projets d’investissements, sis à Sidi Yahia, 
Birmandreis, Alger, et fixant sa composition et ses missions.  
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Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou Al Kaâda 1419 
correspondant au 2 mars 1999  portant création de la caisse centrale 
des biens wakfs; 
Vu l’arrêté interministériel du 5 Moharram 1421 correspondant au 
10 avril 2000 fixant  les modalités de régulation des recettes et des 
dépenses relatives aux biens wakfs; 
Sur la correspondance n° 711 du 19 décembre 2016 émanant du 
Secrétariat général portant sur les procédures relatives à la 
réservation de billets à l’attention de 3 (trois) étudiants boursiers de 
la République du Mali et de la République du Nigéria pour leur 
accès à la formation universitaire – Licence Imamat. 
 
Décide : 
 
Article 1er.- : Il est ordonné le paiement de la somme évaluée à: 
trois cent quarante-six mille deux cents soixante Dinars Algériens 

à partir du compte des donations et des mausolées n° 
001.00.599.0200.650.472.52 pour la réservation de 3 (trois) billets  
à l’attention des étudiants boursiers de la République du Mali et de 
la République du Nigéria pour leur accès à la formation 
universitaire– Spécialité Licence Imamat. 
Art.2.- Le paiement de la somme sus- citée à l’article ci-dessus, est 
ordonné par Monsieur le Directeur des wakfs, de la Zakat, du 
pèlerinage et de l’Omra en sa qualité d’ordonnateur et de trésorier. 
Art.3.- Monsieur le Directeur des wakfs, de la Zakat, du pèlerinage 
et de l’Omra est chargé de l’exécution de la présente décision. 
Fait le 26 Rabie Ethani 1438 Correspondant au 25 Janvier 2017. 
  

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

Mohamed Aissa 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
 

Décision n° 31 du 26 Rabie Ethani 1438 correspondant au 25 
janvier 2017 ordonnant le paiement d’une somme à partir du 
compte de donations et de mausolées pour la réservation de 3 
(trois) billets à l’attention des étudiants boursiers de la 
République du Mali et de la République  du Nigéria, pour leur 
accès à la formation universitaire – Spécialité Licence Imamat. 
     Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu la loi n° 91-10 du 12 Chaoual 1411 correspondant au 27 avril 
1991, modifié et complété, relatif aux biens wakfs; 
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436correspondant 
au 14 Mai 2015, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement; 
Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant lesattributions 
du ministre des affaires religieuses; 
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° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 
correspondant au 1er décembre 1998 fixant les conditions et les 
modalités d’administration, de gestion et de protection des biens 
wakfs ;  
Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 
correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété portant 
organisation de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses et des 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 
habous dans la wilaya ; 
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Abdelakrim Saâdoudi 
Professeur de 
l’enseignement 
secondaire 

Membre 

Abdallah  Aouissi Imam Professeur Membre 

Imad Ben Amer 
Professeur 
Universitaire 

Membre 

Mohamed Adjout Imam Membre 

Abdelhadi Laâkab 
Professeur 
Universitaire 

Membre 

Mohamed Irchad Marab’i Imam et récitateur Membre 
Zakaria Besbasi Imam Professeur Membre 
Youcef Nourine Imam Professeur Membre 
Mohamed Bouzed Imam Professeur Membre 
Samir Boudiaf Imam Professeur Membre 
Mansour Belhadj Imam Professeur Membre 

Bakir Belhadj 
Membre du Haut  
conseil Islamique 

Membre 

Hichem Bouyedjra Imam Professeur Membre 
 

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

Fait à Alger : le 10 Chaâbane 1438 correspondant au 7 mai 2017 

 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

Mohamed Aissa  
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Art.2.- La liste nominative des membres de la commission d’audit 
et de vérification des recueils du Saint Coran, est fixée comme suit : 

Noms et prénoms Fonction 
Qualité au sein 
de la commission 

Mohamed  Ouidir 
Mechnane 

Directeur de 
l’orientation 
religieuse et de 
l’enseignement 
Coranique  

Président de 
commission 

Nourredine Mohamedi 
Sous – directeur de 
l’enseignement 
Coranique 

 
Vice- président 
de commission 
 

Fathi Laâtaoui 
Professeur de 
l’enseignement 
secondaire 

Membre 

Khaled Derbani 

Membre du comité 
de l’apprentissage de 
la récitation et de la 
psalmodie du Saint 
Coran- Blida 

Membre 

Ziane Ben Azouz Imam Professeur Membre 

Omar Bousaâda Professeur Membre 

Aderraouf Boukthir Imam Professeur Membre 

Abderrahmane Mokdad Imam Professeur Membre 

Amar Rakba 

Membre du comité 
de l’apprentissage de 
la récitation et de la 
psalmodie du Saint 
Coran- Alger 

Membre 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
 

Décision n° 215 du 10 Chaâbane 1438 correspondant au 7 mai 2017  
fixant  la liste nominative des membres de la commission 
 d’audit et de vérification  des recueils du Saint Coran. 
     Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu le  décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 
correspondant au 14 Mai 2015, modifié,  portant  nomination des 
membres du Gouvernement; 
Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les 
attributions du ministre des affaires religieuses; 
Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 
correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété portant 
organisation de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs;  
Vu le décret exécutif n° 17-08 du 5 Rabie Ethani 1438 
correspondant au 4 janvier 2017 fixant les conditions et les 
modalités d’autorisation préalable d’édition, d’impression et de 
commercialisation du Saint Coran sur tous supports; 
Vu l’arrêté n° 158 du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 
26 mars 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la 
commission d’audit et de vérification des recueils, notamment ses 
articles 2 et 3. 
Décide,   
Article 1er.- En application des dispositions des articles 2 et 3 de la 
décision n° 158 du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 
mars 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la 
commission d’audit et de vérification des recueils, sus-visé, le 
présent décret exécutif fixe la liste nominative des membres de la 
commission d’audit et de vérification  des recueils du Saint Coran. 
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sociale des jeunes diplômés et précisant le poste occupé, le cas 
échéant ; 
- tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation 
supérieure au diplôme requis dans la spécialité, le cas échéant ;  
- une fiche familiale  d’état civil pour les candidats mariés. 
Art.7.- Les candidats non retenus pour participer au concours sur 
titre, peuvent introduire un recours auprès de l’autorité investie du 
pouvoir de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre 
aux intéressés au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date  de 
déroulement du présent concours.  
Art.8.- Le présent arrêté rentrera en vigueur à compter de la date de 
sa signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs. 
 
 

Pour le Ministre, et par délégation 
Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebgag 
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-aptitudes ou qualifications particulières: 1 point. 
Art.5.- Le délai pour les inscriptions au concours sur titre est fixé à 
15 jours ouvrables, à compter de la date du premier affichage au 
niveau de l’agence de wilaya de l’emploi et de l’agence locale de 
l’emploi,  compétentes.  
 Art.6.- Les dossiers de candidature au concours sur titre sont 
transmis ou déposés au siège du ministère des affaires religieuses et 
des wakfs, direction de l’administration des moyens (sous- direction 
du personnel), 4 rue de Timgad, Hydra, Alger. Ils doivent 
comprendre les pièces suivantes : 
- une demande manuscrite ; 
- une copie de la carte d’identité nationale ; 
- une copie du titre ou diplôme demandés, accompagnée du bulletin 
de notes du cursus  de formation ; 
- une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat. 
Les candidats définitivement admis doivent, préalablement à leur 
nomination au grade de secrétaire, compléter leurs dossiers 
administratifs par l’ensemble des documents, ci-après: 
- une copie du document justifiant la situation du candidat vis- à- 
vis du service national, certifiée conforme à l’original ;   
- un casier judiciaire en cours de validité ; 
- un certificat de résidence ; 
- un extrait de naissance ; 
- des certificats  médicaux ; 
- deux (2) photos d’identité. 
Outre les pièces énumérées ci -dessus, les dossiers des candidats 
admis aux concours sur titre  doivent comporter, notamment : 
- les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle 
acquise par le candidat dans la spécialité. Ces attestations doivent 
être visées par l’organisme de sécurité sociale, pour l’ancienneté 
acquise au sein du secteur privé;  
- une attestation justifiant la période de travail effectuée par le 
candidat dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou 
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- 0,5 point pour une moyenne égale à 10/20 et inférieure à 11/20 ; 
- 1 point  pour une moyenne égale à 11/20 et inférieure à 12/20 ; 
- 1.5 point pour une moyenne égale à 12/20 et inférieure à 13/20 ; 
- 2 points pour une moyenne égale à 13/20 et inférieure à 14/20 ; 
- 2.5 points pour une moyenne égale à 14/20 et inférieure à 15/20 ; 
-3 points pour une moyenne égale ou supérieure à 15/20 ; 
2- Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même 
spécialité (0 à 2 points) : 
La formation complémentaire supérieure au diplôme exigé, dans 
une spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade 
postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de 0.5 points par 
semestre d’études ou de formation accomplie. 
3- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans la 
spécialité quel que soit le secteur d’exercice ou la nature de 
l’emploi occupé (0 à 6 points): 
- l'expérience professionnelle acquise au sein de l'institution ou 
l'administration publique organisant le concours sur titre, dans le 
cadre des contrats de pré- emploi, d'insertion des diplômés, 
d'insertion professionnelle, d'insertion sociale ou en qualité de 
contractuel: un (1) point par année d’exercice dans la limite de six 
(6) points ; 
- l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction 
publique: 0.5 point par année d’exercice dans la limite de trois (3) 
points. 
  Par ailleurs, l'expérience professionnelle acquise dans un emploi 
inférieur à l'emploi postulé est notée de 0,5 point par année 
d’exercice dans la limite de deux (2) points. 
4- Date d'obtention du diplôme (0 à 2 points) : 
L'antériorité de l'obtention du diplôme est déterminée par rapport à 
la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,25 point 
par année dans la limite de deux (2) points. 
5- Résultats de l’entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : 
esprit d'analyse et de synthèse : 2 points; 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°33                                                                                                       1er Semestre 2017 

   

 

148 

relative aux modalités d’organisation et de déroulement des 
concours, examens et tests professionnels;  
Vu l’instruction interministérielle n° 1 du 23/12/2015 fixant les 
modalités de concrétisation des mesures pratiques visant le 
renforcement des équilibres internes du pays; 
Vu la circulaire n° 7 du 28 avril 2011 relative aux critères de 
sélection aux concours sur titre  pour le recrutement dans les grades 
de la fonction publique; 
Vu l’arrêté n° 76 du 16/10/2016 portant mise à la retraite de 
Monsieur /Mohamed Khiar à compter du 30/10/2016. 
Arrête : 
Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps des 
secrétaires, grade: secrétaire. 
Art.2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste 
libéré au titre de l’année 2016 (mise à la retraite). 
Art.3.- Un concours sur titre est ouvert pour l’accès au grade de 
secrétaire pour les candidats titulaires d’un certificat de maitrise 
professionnelle en secrétariat ou un certificat de 2ème Année 
accomplie outre une formation en bureautique d’une durée de six 
(6) mois au moins auprès d’un établissement de formation 
professionnelle agréé.  
Art.4.- Outre les diplômes et titres énoncés à l’article 3, suscité, les 
candidats au concours sur titre sont sélectionnés sur la base des 
critères suivants :  
1 - Adéquation du profil de formation du candidat avec les 
exigences du grade postulé [0 à5 points] : 
 - conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du 
grade postulé  [0à 2 points], 
 - cursus d’études ou de formation  [0 à 3 points]: 
La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, en 
fonction de la moyenne générale de la dernière année d'études ou de 
formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Arrêté n° 231 du 20 novembre 2016portant                                                               

ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps                                              
des secrétaires, grade: secrétaire. 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 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 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des 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° 08-04 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° 12-194 du 3 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’instruction n°1 du 20 février 2013 relative à l’application des 
dispositions du décret exécutif n°12-194 du 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’instruction de Monsieur le ministre  auprès du ministre  chargé 
de la réforme  de la fonction publique n° 151 du 5 décembre  2013, 
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vis du service national; 
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité; 
- un certificat médical attestant de l’aptitude physique du candidat à 
occuper l’emploi postulé; 
Après leur recrutement, les candidats doivent compléter leurs 
dossiers par les documents suivants:  
-  un extrait de naissance ; 
- une fiche familiale, le cas échéant ; 
- un certificat de nationalité algérienne ; 
- six (06) photos d’identité ; 
Art.6.- Le test professionnel comprend: 
- une épreuve écrite  consistant une épreuve écrite consistant en une 
rédaction portant sur un sujet d’ordre général. Durée 2h. 
Art.7.- La liste des candidats admis définitivement au test 
professionnel est arrêtée par une commission siégeant en jury de 
délibération dont la composition est fixée comme suit :  
- le représentant de l’autorité administrative compétente, président ; 
- le représentant du centre d’examen; 
 - un (1) correcteur des épreuves désigné par le responsable du 
centre d’examen. 
Art.8-. Le délai de finalisation du test professionnel est fixé à 
quarante-cinq (45) jours,  à compter de la date du premier avis de 
recrutement.  
Art.9.- Le présent arrêté rentrera en vigueur à compter de la date de 
sa signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs. 
 

Pour  le Ministre,  et par délégation 
Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

                                Aberrezak Sebgag 
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Vu l’instruction interministérielle n° 1 du 23/12/2015 fixant les 
modalités de concrétisation des mesures pratiques visant le 
renforcement des équilibres internes du pays; 
Vu le poste budgétaire libéré pour l’emploi – d’agent de service de 
niveau 1 – à temps partiel au titre de l’année 2016 pour cause de 
démission; 
Vu la décision n°63  du 28/07/2016 portant  démission de Madame/ 
Zhor Djoudi. 
Arrête : 
Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet  de fixer les modalités 
d’ouverture d’un concours sur titre pour l’accès à l’emploi d’agent 
de service de niveau 1 à temps partiel pour un durée 
indéterminée. 
Art.2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes 
libérés au titre de l’année 2016 (démission). 
Art.3.- Un test professionnel est ouvert pour l’accès à l’emploi 
d’agent de service de niveau 1 à temps partiel pour les candidats 
justifiant d’un niveau de sixième année de l’enseignement 
fondamental. 
Art.4.-  Les délais pour les inscriptions au test professionnel sont   
fixés à 20 jours ouvrables, à compter de la date du premier avis de 
presse du premier relatif à l’arrêté portant ouverture de recrutement 
sous forme d’un avis de recrutement au niveau de l’agence de 
wilaya de l’emploi, de l’agence locale de l’emploi  compétentes, du 
siège de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs ainsi que de tout autre lieu approprié. 

Art.5.- Les dossiers de candidature au test professionnel sont 
transmis ou déposés au siège du ministère des affaires religieuses et 
des wakfs, direction de l’administration des moyens (sous- direction 
du personnel), 4 rue de Timgad, Hydra, Alger. Ils doivent 
comprendre les pièces suivantes : 
- une demande manuscrite; 
- une copie du titre, diplôme, niveau scolaire et/ou formation ; 
- une copie de l’attestation justifiant la situation du candidat vis-à-
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Arrêté n° 229 du 20 novembre 2016 portant                                     

ouverture d’un test professionnel pour l’accès à l’emploi                           
d’agent  de service de niveau 1 à temps partiel pour une durée 

indéterminée. 
Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 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 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des 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 présidentiel n° 07- 308 Vu le décret présidentiel n° 07-
308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 
fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs 
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, 
les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire 
qui leur est applicable ; 
Vu l’arrêté interministériel du 11 octobre 2009 fixant les effectifs 
par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents 
exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au 
titre de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs ; 
Vu l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 7 avril 
2008 précisant la composition du dossier administratif, les 
modalités d'organisation des recrutements des agents contractuels 
ainsi que la procédure de publicité ; 
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- une attestation de travail justifiant l'expérience professionnelle 
acquise dans la spécialité  en rapport avec l’emploi postulé, le cas 
échéant; 
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité, 
- un certificat médical attestant de l’aptitude physique du candidat à 
occuper l’emploi postulé; 
  Après leur recrutement, les candidats doivent compléter leurs 
dossiers par les documents suivants:  
- un extrait de naissance ; 
- une fiche familiale, le cas échéant ; 
- un certificat de nationalité algérienne ; 
- six (06) photos d’identité ; 
 Art.6.- Le test professionnel comprend: 
- une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury destinée 
à évaluer les aptitudes du candidat à assurer l’exécution des tâches 
en rapport avec l’emploi postulé. Durée 30 mn. 
Art.7.- La liste des candidats admis définitivement au test 
professionnel est arrêtée par une commission siégeant en jury de 
délibération dont la composition est fixée comme suit :  
- le représentant de l’autorité administrative compétente, président ; 
- le représentant du centre d’examen; 
- un (1) correcteur des épreuves désigné par le responsable du 
centre d’examen. 
Art.8-. Le délai de finalisation du test professionnel est fixé à 
quarante-cinq (45) jours,  à compter de la date du premier avis de 
recrutement.  
Art.9.- Le présent arrêté rentrera en vigueur à compter de la date de 
sa signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs. 

                             Pour le    Ministre,  et par délégation 
                     Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

               Aberrezak Sebgag 
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ainsi que la procédure de publicité ; 
Vu l’instruction interministérielle n° 01 du 23/12/2015 fixant les 
modalités de concrétisation des mesures pratiques visant le 
renforcement des équilibres internes du pays; 
Vu le poste budgétaire libéré pour l’emploi – d’ouvrier 
professionnel de niveau 1 à temps plein au titre de l’année 2016 
pour cause de démission ; 
Vu la décision n° 05 de la 28/01/2016 portant démission de 
Monsieur/ Rachid Hamana. 
Arrête : 
Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet  de fixer les modalités 
d’ouverture d’un test professionnel  pour l’accès à un emploi, 
grade: d’ouvrier professionnel de niveau 1 à temps plein pour 
une durée indéterminée. 
Art.2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste 
libéré au titre de l’année 2016 (démission). 
Art.3.- Un test professionnel est ouvert pour l’accès au grade 
d’ouvrier professionnel de niveau 1 à temps plein pour les 
candidats qui jouissent d’une bonne condition physique répondant 
aux exigences de l’activité à exercer. 
Art.4.- Les  délais  d’inscriptions au test  professionnel  sont fixés  
à 20 jours ouvrables à compter de la date du premier avis de presse 
relatif à l’arrêté portant ouverture de recrutement sous forme d’un 
avis de  recrutement au niveau de l’agence de wilaya de l’emploi et 
de l’agence locale de l’emploi  compétentes. 
Art.5.- Les dossiers de candidature à l’examen professionnel sont 
transmis ou déposés au siège du ministère des affaires religieuses et 
des wakfs, direction de l’administration des moyens (sous- direction 
du personnel), 4 rue de Timgad, Hydra, Alger. Ils doivent 
comprendre les pièces suivantes : 
- une demande manuscrite ; 
- une copie du titre, diplôme, niveau scolaire et/ou formation ; 
- une copie de l’attestation justifiant la situation du candidat vis-à-
vis du service national; 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Arrêté n° 228 du 20 novembre 2016 portant                                                               

ouverture d’un test professionnel pour l’accès à l’emploi  - 
d’ouvrier professionnel de niveau 1 à temps plein pour une 

durée indéterminée.                                             
Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 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 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des 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 présidentiel n° 07- 308 Vu le décret présidentiel n° 07-
308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 
fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs 
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, 
les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire 
qui leur est applicable ; 
Vu l’arrêté interministériel du 11 octobre 2009 fixant les effectifs 
par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents 
exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au 
titre de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs ; 
Vu l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 7 avril 
2008 précisant la composition du dossier administratif, les 
modalités d'organisation des recrutements des agents contractuels 
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Outre les pièces énumérées ci -dessus, les dossiers des candidats 
admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment : 
-les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle 
acquise par le candidat dans la spécialité. Ces attestations doivent 
être visées par l’organisme de sécurité sociale, pour l’ancienneté 
acquise au sein du secteur privé;  
-une attestation justifiant la période de travail effectuée par le 
candidat dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou 
sociale des jeunes diplômés et précisant le poste occupé, le cas 
échéant; 
-tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation 
supérieure au diplôme requis dans la spécialité, le cas échéant ;  
-une fiche familiale  d’état civil pour les candidats mariés. 
Art.7.- Les candidats non retenus pour participer au concours sur 
titre, peuvent introduire un recours auprès de l’autorité investie du 
pouvoir de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre  
aux intéressés au moins  cinq (5) jours ouvrables avant la date de 
déroulement du présent concours.  
Art.8.- Le présent arrêté rentrera en vigueur à compter de la date de 
sa signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs. 
 
 
 

Pour le Ministre, et par délégation 
Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebgag 
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inférieur à l'emploi postulé est notée de 0,5 point par année 
d’exercice  dans la limite de deux (2) points. 
4- Date d'obtention du diplôme (0 à 2 points) : 
L'antériorité de l'obtention du diplôme est déterminée par rapport à 
la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,25 point 
par année dans la limite de deux (2) points. 
5- Résultats de l’entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : 
esprit d'analyse et de synthèse: 2 points; 
aptitudes ou qualifications particulières: 1 point. 
Art.5.- Le délai pour les inscriptions au concours sur titre est fixé à 
15 jours ouvrables, à compter de la date du premier avis de presse 
écrite. 
 Art.6.- Les dossiers de candidature au concours sur titre sont 
transmis ou déposés au siège du ministère des affaires religieuses et 
des wakfs, direction de l’administration  des moyens (sous- 
direction du personnel), 4 rue de Timgad, Hydra, Alger. Ils doivent 
comprendre les pièces suivantes : 
- une demande manuscrite ; 
- une copie de la carte d’identité nationale ; 
- une copie du titre ou diplôme demandés, accompagnée du bulletin 
de notes du cursus  de formation ; 
- une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat. 
Les candidats définitivement admis doivent, préalablement à leur 
nomination au grade d’attaché principal d’administration, 
compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des 
documents, ci-après: 
- une copie du document justifiant la situation du candidat vis- à- 
vis du service national, certifiée conforme à l’original ;   
- un casier judiciaire, en cours de validité ; 
- un certificat de résidence ; 
- un extrait de naissance ; 
- des certificats  médicaux ; 
- deux (2) photos d’identité. 
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1-Adéquation du profil de formation du candidat avec les exigences 
du grade postulé [0 à5 points] : 
conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade 
postulé  [0 à 2 points], 
cursus d’études ou de formation  [0 à 3 points]: 
La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, en 
fonction de la moyenne générale de la dernière année d'études ou de 
formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : 
- 0,5 point pour une moyenne égale à 10/20 et inférieure à 11/20 ; 
- 1 point pour une moyenne égale à 11/20 et inférieure à 12/20 ; 
- 1.5 point pour une moyenne égale à 12/20 et inférieure à 13/20 ; 
- 2 points pour une moyenne égale à 13/20 et inférieure à 14/20 ; 
- 2.5 points pour une moyenne égale à 14/20 et inférieure à 15/20 ; 
-3 points pour une moyenne égale ou supérieure à 15/20 ; 
2- Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même 
spécialité (o à 2 points): 
La formation complémentaire supérieure au diplôme exigé, dans 
une spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade 
postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de 0.5 points par 
semestre d’études ou de formation accomplie. 
3-Expérience professionnelle acquise par le candidat dans la 
spécialité quel que soit le secteur d’exercice ou la nature de 
l’emploi occupé (0 à 6 points):  
-l'expérience professionnelle acquise au sein de l'institution ou 
l'administration publique organisant le concours sur titre, dans le 
cadre des contrats de pré- emploi, d'insertion des diplômés, 
d'insertion professionnelle, d'insertion sociale ou en qualité de 
contractuel: un (1) point par année d'exercice dans la limite de six 
(6) points ; 
- l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction 
publique: 0.5 point par année d'exercice dans la limite de trois (3) 
points. 
 Par ailleurs, l'expérience professionnelle acquise dans un emploi 
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de la réforme  de la fonction publique n° 151 du 5 décembre  2013, 
relative aux modalités d’organisation et de déroulement des 
concours, examens et tests professionnels;  
Vu l’instruction interministérielle n° 1 du 23/12/2015 fixant les 
modalités de concrétisation des mesures pratiques visant le 
renforcement des équilibres internes du pays; 
Vu la circulaire n° 7 du 28 avril 2011 relative aux critères de 
sélection aux concours sur titre  pour le recrutement  dans les grades 
de la fonction publique; 
Vu l’arrêté n° 78 du 16/10/2016 portant mise à la retraite de 
Monsieur/ Mouloud Ben Braham à compter du 30/10/2016. 
Vu l’arrêté n°79 du 16/10/2016 portant mise à la retraite de 
Monsieur/  Achour Tata à compter du 30/11/2016. 
Arrête : 
Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet  de fixer les modalités 
d’ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps des 
attachés d’administration, grade: d’attaché principal 
d’administration. 
Art.2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes 
libérés au titre de l’année 2016 (mise à la retraite). 
Art.3.- Un concours sur titre est ouvert pour l’accès au grade 
d’attaché principal d’administration pour les candidats titulaires 
d’un diplôme d’études universitaires appliquées, diplôme de 
technicien supérieur ou titre reconnu équivalent dans l’un des 
domaines suivants: 
-gestion publique, droit des affaires, droit des relations 
économiques internationales, commerce international, marketing, 
gestion des ressources humaines, psychologie. 
Art.4.- Outre les diplômes et titres énoncés à l’article 3, suscité, les 
candidats au concours sur titre sont sélectionnés sur la base des 
critères suivants :  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Arrêté n° 227 du 20 novembre 2016portant                                                               

ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps                                        
des attachés administratifs, grade: attaché principal 

d’administration. 
Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 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 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des 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° 08-04 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° 12-194 du 3 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’instruction n° 1 du 20 février 2013 relative à l’application des 
dispositions du décret exécutif n°12-194 du 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’instruction de Monsieur le ministre  auprès du ministre  chargé 
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Outre les pièces énumérées ci -dessus, les dossiers des candidats 
admis aux concours sur titre  doivent comporter, notamment : 
- les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle 
acquise par le candidat dans la spécialité. Ces attestations doivent 
être visées par l’organisme de sécurité sociale, pour l’ancienneté 
acquise au sein du secteur privé;  
- une attestation justifiant  la période de travail effectuée par le 
candidat dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou 
sociale des jeunes diplômés et précisant le poste occupé, le cas 
échéant ; 
- tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation 
supérieure au diplôme requis dans la spécialité, le cas échéant ;  
- une fiche familiale  d’état civil pour les candidats mariés. 
Art.7.- Les candidats non retenus pour participer au concours sur 
titre, peuvent introduire un recours auprès de l’autorité investie du 
pouvoir de nomination qui doit statuer  sur le dit recours et répondre  
aux intéressés au moins  cinq (5) jours ouvrables avant la date de 
déroulement du présent concours.  
Art.8.- Le présent arrêté rentrera en vigueur à compter de la date de 
sa signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs. 
 
 
 

Pour le Ministre,  et par délégation 
Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebgag 
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par année dans la limite de deux (2) points. 

5- Résultats de l’entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : 

esprit d'analyse et de synthèse: 2 points; 

aptitudes ou qualifications particulières: 1 point. 

Art.5.- Le délai pour les inscriptions au concours sur titre est fixé à 
15 jours ouvrables,  à compter de la date du premier avis de presse 
écrite. 

 Art.6.- Les dossiers de candidature au concours sur titre  sont 
transmis ou déposés au siège du ministère des affaires religieuses et 
des wakfs, direction de l’administration des moyens (sous- direction 
du personnel), 4 rue de Timgad, Hydra, Alger. Ils doivent 
comprendre les pièces suivantes : 
- une demande manuscrite ; 
- une copie de la carte d’identité nationale ; 
- une copie du titre ou diplôme demandés, accompagnée du bulletin 
de notes du cursus  de formation ; 
- une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat. 
Les candidats définitivement admis doivent, préalablement à leur 
nomination au grade de comptable administratif principal, 
compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des 
documents, ci-après: 
- une copie du document justifiant la situation du candidat vis- à- 
vis du service national, certifiée conforme à l’original ;   
- un casier judiciaire, en cours de validité ; 
- un certificat de résidence ; 
- un extrait de naissance ; 
- des certificats  médicaux ; 
- deux (2) photos d’identité. 
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2-Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même 
spécialité (o à 2 points) : 

La formation complémentaire supérieure au diplôme exigé, dans 
une spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade 
postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de 0.5 points par 
semestre d’études ou de formation accomplie. 

3- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans la 
spécialité quel que soit le secteur d’exercice ou la nature de 
l’emploi occupé (0 à 6 points):  

- l'expérience professionnelle acquise au sein de l'institution ou 
l'administration publique organisant le concours sur titre, dans le 
cadre des contrats de pré- emploi, d'insertion des diplômés, 
d'insertion professionnelle, d'insertion sociale ou en qualité de 
contractuel: un (1) point par année d'exercice dans la limite de six 
(6) points ; 

- l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction 
publique: 0.5 point  par année d'exercice dans la limite de trois (3) 
points. 

Par ailleurs, l'expérience professionnelle acquise dans un emploi 
inférieur à l'emploi postulé est notée de 0,5 point par année 
d'exercice dans la limite de deux (2) points. 

4- Date d'obtention du diplôme (0 à 2 points) : 

L'antériorité de l'obtention du diplôme est déterminée par rapport à 
la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,25 point 
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équivalent dans l’une des spécialités suivantes: 

- comptabilité et impôts, comptabilité, sciences comptables et 
gestion financière des entreprises, comptabilité et gestion, diplôme 
de technicien supérieur en  gestion des stocks, diplôme en économie 
et droit. 

Art.4.- Outre les diplômes et titres énoncés à l’article 3, suscité, les 
candidats au concours sur titre sont sélectionnés sur la base des 
critères suivants :  

1-Adéquation du profil de formation du candidat avec les exigences 
du grade postulé [0 à5 points] : 

 -conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade 
postulé  [0 à 2 points], 

- cursus d’études ou de formation  [0 à 3 points]: 

La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, en 
fonction de la moyenne générale de la dernière année d'études ou de 
formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : 

- 0,5 point pour une moyenne égale à 10/20 et inférieure à 11/20 ; 

- 1 point  pour une moyenne égale à 11/20 et inférieure à 12/20 ; 

- 1.5 point pour une moyenne égale à 12/20 et inférieure à 13/20 ; 

- 2 points pour une moyenne égale à 13/20 et inférieure à 14/20 ; 

- 2.5 points pour une moyenne égale à 14/20 et inférieure à 15/20 ; 

-3 points pour une moyenne égale ou supérieure à 15/20 ; 
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dispositions du décret exécutif n°12-194 du 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’instruction de Monsieur le ministre  auprès du ministre  chargé 
de la réforme de la fonction publique n° 151 du 5 décembre  2013, 
relative aux modalités d’organisation et de déroulement des 
concours, examens et tests professionnels;  
Vu l’instruction interministérielle n° 1 du 23/12/2015 fixant les 
modalités de concrétisation des mesures pratiques visant le 
renforcement des équilibres internes du pays; 
Vu la circulaire n° 7 du 28 avril 2011 relative  aux critères de 
sélection aux concours sur titre  pour le recrutement  dans les grades 
de la fonction publique; 
Vu l’arrêté n° 27 du 20/04/2016 portant démission de Mademoiselle 
/Dahbia Hanani à compter du  04/04/2016. 
Arrête : 

Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet  de fixer les modalités 
d’ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps des 
comptables administratifs, grade: comptable administratif 
comptable. 

Art.2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste 
libéré au titre de l’année 2016 (démission). 

Art.3.- Un concours sur titre est ouvert pour l’accès au grade de 
comptable administratif comptable. pour les candidats titulaires 
d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou titre reconnu 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Arrêté n° 226 du 20 novembre 2016portant                                                               

ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps                                        
des comptables administratifs, grade: comptable administratif 

principal. 
Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 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 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des 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° 08-04 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° 12-194 du 3 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’instruction n°1 du 20 février 2013 relative à l’application des 
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- une attestation justifiant la période de travail effectuée par le 
candidat dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou 
sociale des jeunes diplômés et précisant le poste occupé, le cas 
échéant ; 
- tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation 
supérieure au diplôme requis dans la spécialité, le cas échéant ;  
- une fiche familiale  d’état civil pour les candidats mariés. 
Art.7.- Les candidats non retenus pour participer au concours sur 
titre, peuvent introduire un recours auprès de l’autorité investie du 
pouvoir de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre  
aux intéressés au moins  cinq (5) jours ouvrables avant la date de 
déroulement du présent concours.  
Art.8.- Le présent arrêté rentrera en vigueur à compter de la date de 
sa signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs. 
 

 
 
 
 
 

Pour le Ministre, et par délégation 
Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebgag 
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5- Résultats de l’entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : 
esprit d'analyse et de synthèse: 2 points; 
aptitudes ou qualifications particulières: 1 point. 
Art.5.- Le délai pour les inscriptions au concours sur titre est fixé à 
15 jours ouvrables, à compter de la date du premier avis de presse 
écrite. 
 Art.6.- Les dossiers de candidature au concours sur titre  sont 
transmis ou déposés au siège du ministère des affaires religieuses et 
des wakfs, direction de l’administration des moyens (sous- direction 
du personnel), 4 rue de Timgad, Hydra, Alger. Ils doivent 
comprendre les pièces suivantes : 
- une demande manuscrite ; 
- une copie de la carte d’identité nationale ; 
- une copie du titre ou diplôme demandés, accompagnée du bulletin 
de notes du cursus  de formation ; 
- une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat. 
Les candidats définitivement admis doivent, préalablement à leur 
nomination au grade de secrétaire principal de direction, 
compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des 
documents, ci-après: 
- une copie du document justifiant la situation du candidat vis- à- 
vis du service national, certifiée conforme à l’original ;   
- un casier judiciaire en cours de validité ; 
- un certificat de résidence ; 
- un extrait de naissance ; 
- des certificats  médicaux ; 
- deux (2) photos d’identité. 
Outre les pièces énumérées ci -dessus, les dossiers des candidats 
admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment : 
- les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle 
acquise par le candidat dans la spécialité. Ces attestations doivent 
être visées par l’organisme de sécurité sociale, pour l’ancienneté 
acquise au sein du secteur privé;  
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formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : 
- 0,5 point pour une moyenne égale à 10/20 et inférieure à 11/20 ; 
- 1 point  pour une moyenne égale à 11/20 et inférieure à 12/20 ; 
- 1.5 point pour une moyenne égale à 12/20 et inférieure à 13/20 ; 
- 2 points pour une moyenne égale à 13/20 et inférieure à 14/20 ; 
- 2.5 points pour une moyenne égale à 14/20 et inférieure à 15/20 ; 
-3 points pour une moyenne égale ou supérieure à 15/20 ; 
2- Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même 
spécialité (o à 2 points) : 
La formation complémentaire supérieure au diplôme exigé, dans 
une spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade 
postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de 0.5 points par 
semestre d’études ou de formation accomplie. 
3- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans la 
spécialité quel que soit le secteur d’exercice ou la nature de 
l’emploi occupé (0 à 6 points): 
- l'expérience professionnelle acquise au sein de l'institution ou 
l'administration publique organisant le concours sur titre, dans le 
cadre des contrats de pré- emploi, d'insertion des diplômés, 
d'insertion professionnelle, d'insertion sociale ou en qualité de 
contractuel: un (1) point par année d'exercice dans la limite de six 
(6) points ; 
- l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction 
publique : 0.5 point  par année d’exercice dans la limite de trois (3) 
points. 
Par ailleurs, l'expérience professionnelle acquise dans un emploi 
inférieur à l'emploi postulé est notée de 0,5 point par année 
d’exercice dans la limite de deux (2) points. 
4- Date d'obtention du diplôme (0 à 2 points) : 
L'antériorité de l'obtention du diplôme est déterminée par rapport à 
la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,25 point 
par année dans la limite de deux (2) points. 
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publiques; 
Vu l’instruction de Monsieur le ministre  auprès du ministre  chargé 
de la réforme de la fonction publique n° 151 du 5 décembre  2013, 
relative aux modalités d’organisation et de déroulement des 
concours, examens et tests professionnels;  
Vu l’instruction interministérielle n° 1du 23/12/2015 fixant les 
modalités de concrétisation des mesures pratiques visant le 
renforcement des équilibres internes du pays; 
Vu la circulaire n° 7 du 28 avril 2011 relative aux critères de 
sélection aux concours sur titre  pour le recrutement dans les grades 
de la fonction publique; 
Vu l’arrêté n° 77 du 16/10/2016 portant mise à la retraite de 
Monsieur Belkacem Bouchemel à compter du 30/10/2016. 
Arrête : 
Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps des 
secrétaires, grade: secrétaire principal de direction. 
Art.2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste 
libéré au titre de l’année 2016 (mise à la retraite). 
Art.3.- Un concours sur titre est ouvert pour l’accès au grade de 
secrétaire principal de direction pour les candidats titulaires d’un 
diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou un titre reconnu 
équivalent. 
Art.4.- Outre les diplômes et titres énoncés à l’article 3, suscité, les 
candidats au concours sur titre sont sélectionnés sur la base des 
critères suivants :  
1 - Adéquation du profil de formation du candidat avec les 
exigences du grade postulé [0 à5 points] : 
    - conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du 
grade postulé  [0 à 2 points], 
    - cursus d’études ou de formation  [0 à 3 points]: 
La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, en 
fonction de la moyenne générale de la dernière année d'études ou de 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
 POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Arrêté n° 225 du 20 novembre 2016portant                                                               

ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps                                              
des assistants secrétaires, grade: secrétaire principal de 

direction. 
Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu le décret n°66-145 du 2 juin 1966 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 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des 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° 08-04 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° 12-194 du 3 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’instruction n°1 du 20 février 2013 relative à l’application des 
dispositions du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 fixant les 
modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens 
et tests professionnels au sein des institutions et administrations 
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acquise au sein du secteur privé, 
- une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat 
dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou sociale des 
jeunes diplômés et précisant le poste occupé, le cas échéant ; 
-tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation 
supérieure au diplôme requis dans la spécialité, le cas échéant ;  
- une fiche familiale  d’état civil pour les candidats mariés. 
Art.7.- Les candidats non retenus pour participer au concours sur 
titre, peuvent introduire un recours auprès de l’autorité investie du 
pouvoir de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre  
aux intéressés au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de 
déroulement du présent concours.  
Art.8.- Le présent arrêté rentrera en vigueur à compter de la date de 
sa signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs. 
 
 

 
Pour le Ministre,  et par délégation 

Mr Le Directeur de l’administration des moyens 
Aberrezak Sebgag 

 
 

   



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°33                                                                                                       1er Semestre 2017 

   

 

123 

5- Résultats de l’entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : 
esprit d'analyse et de synthèse: 2 points; 
aptitudes ou qualifications particulières: 1 point. 
Art.5.- Le délai pour les inscriptions au concours sur titre est fixé à 
15 jours ouvrables, à compter de la date du premier affichage au 
niveau de l’agence de wilaya de l’emploi et de l’agence locale de 
l’emploi  compétentes. 
 Art.6.- Les dossiers de candidature au concours sur titre sont 
transmis ou déposés au siège du ministère des affaires religieuses et 
des wakfs, direction de l’administration des moyens (sous- direction 
du personnel), 4 rue de Timgad, Hydra, Alger. Ils doivent 
comprendre les pièces suivantes : 
- une demande manuscrite ; 
- une copie de la carte d’identité nationale ; 
- une copie du titre ou diplôme demandés, accompagnée du bulletin 
de notes du cursus  de formation ; 
- une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat. 
Les candidats définitivement admis doivent, préalablement à leur 
nomination au grade d’agent principal d’administration, compléter 
leurs dossiers administratifs par l’ensemble des documents, ci-
après: 
- une copie du document justifiant la situation du candidat vis- à- 
vis du service national, certifiée conforme à l’original ;   
- un casier judiciaire en cours de validité ; 
- un certificat de résidence ; 
- un extrait de naissance ; 
- des certificats  médicaux ; 
- deux (2) photos d’identité. 
Outre les pièces énumérées ci -dessus, les dossiers des candidats 
admis aux concours sur titre  doivent comporter, notamment : 
-les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle 
acquise par le candidat dans la spécialité. Ces attestations doivent 
être visées par l’organisme de sécurité sociale, pour l’ancienneté 
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formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : 
- 0,5 point pour une moyenne égale à 10/20 et inférieure à 11/20 ; 
- 1 point  pour une moyenne égale à 11/20 et inférieure à 12/20 ; 
- 1.5 point pour une moyenne égale à 12/20 et inférieure à 13/20 ; 
- 2 points pour une moyenne égale à 13/20 et inférieure à 14/20 ; 
- 2.5 points pour une moyenne égale à 14/20 et inférieure à 15/20 ; 
-3 points pour une moyenne égale ou supérieure à 15/20 ; 
2- Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même 
spécialité (o à 2 points) : 
La formation complémentaire supérieure au diplôme exigé, dans 
une spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade 
postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de 0.5 points par 
semestre d’études ou de formation accomplie. 
3- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans la 
spécialité quel que soit le secteur d’exercice ou la nature de 
l’emploi occupé (0 à 6 points): 
- l'expérience professionnelle acquise au sein de l'institution ou 
l'administration publique organisant le concours sur titre, dans le 
cadre des contrats de pré- emploi, d'insertion des diplômés, 
d'insertion professionnelle, d'insertion sociale ou en qualité de 
contractuel: un (1) point par année d’exercice dans la limite de six 
(6) points ; 
- l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction 
publique: 0.5 point  par année d’exercice dans la limite de trois (3) 
points. 
  Par ailleurs, l'expérience professionnelle acquise dans un emploi 
inférieur à l'emploi postulé est notée de 0,5 point par année 
d’exercice dans la limite de deux (2) points. 
4- Date d'obtention du diplôme (0 à 2 points) : 
L'antériorité de l'obtention du diplôme est déterminée par rapport à 
la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,25 point 
par année dans la limite de deux (2) points. 
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Vu l’instruction de Monsieur le ministre  auprès du ministre  chargé 
de la réforme  de la fonction publique n° 151 du 5 décembre  2013, 
relative aux modalités d’organisation et de déroulement des 
concours, examens et tests professionnels;  
Vu l’instruction interministérielle n° 1 du 23/12/2015 fixant les 
modalités de  concrétisation  des  mesures pratiques visant le 
renforcement des équilibres internes du pays; 
Vu la circulaire n° 7 du 28 avril 2011 relative aux critères de 
sélection aux concours sur titre  pour le recrutement  dans les grades 
de la fonction publique; 
Vu l’arrêté n° 37 du 10/04/2016 portant mise à la retraite de 
Monsieur Méziane Méziane à compter du 30/06/2016. 
 
Arrête : 
Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 
d’ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps des agents 
d’administration, grade: d’agent principal d’administration. 
Art.2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste 
libéré au titre de l’année 2016 (mise à la retraite). 
Art.3.- Un concours sur titre est ouvert pour l’accès au grade 
d’agent principal d’administration pour les candidats titulaires 
d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre reconnu 
équivalent. 
Art.4.- Outre les diplômes et titres énoncés à l’article 3, suscité, les 
candidats au concours sur titre sont sélectionnés sur la base des 
critères suivants :  
1 - Adéquation du profil de formation du candidat avec les 
exigences du grade postulé [0 à5 points] : 
    - conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du 
grade postulé  [0 à 2 points], 
    - cursus d’études ou de formation  [0 à 3 points]: 
La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, en 
fonction de la moyenne générale de la dernière année d'études ou de 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Arrêté n° 224 du 20 novembre 2016portant                                                               

ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps                                              
des agents d’administration, grade : agent principal 

d’administration. 
Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 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 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des 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° 08-04 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° 12-194 du 3 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’instruction n°1 du 20 février 2013 relative à l’application des 
dispositions  du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 fixant les 
modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens 
et tests professionnels au sein des institutions et administrations 
publiques; 
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- un certificat de résidence ; 

- un extrait de naissance ; 

- des certificats  médicaux ; 

- deux (2) photos d’identité. 

Outre les pièces énumérées ci -dessus, les dossiers des candidats 

admis aux concours sur titre  doivent comporter, notamment : 

- les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle 

acquise par le candidat dans la spécialité. Ces attestations doivent 

être visées par l’organisme de sécurité sociale, pour l’ancienneté 

acquise au sein du secteur privé, 

- une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat 

dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou sociale des 

jeunes diplômés en précisant le poste occupé, le cas échéant ; 

- tout document justifiant le suivi par le candidat d'une formation 

supérieure au diplôme requis dans la spécialité, le cas échéant ;  

- une fiche familiale  d’état civil pour les candidats mariés. 

Art.7.- Les candidats non retenus pour participer au concours sur 

titre, peuvent introduire un recours auprès de l’autorité investie du 

pouvoir de nomination qui doit statuer sur le dit recours et répondre  

aux intéressés au moins  cinq (5) jours ouvrables avant la date de 

déroulement du présent concours.  

Art.8.- Le présent arrêté rentrera en vigueur à compter de la date de 

sa signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des 

affaires religieuses et des wakfs. 
 

Pour le Ministre, et par délégation 

Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebgag   



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°33                                                                                                       1er Semestre 2017 

   

 

118 

d'exercice dans la limite de deux (2) points. 

5- Date d'obtention du diplôme (0 à 2 points): 

L'antériorité de l'obtention du diplôme est déterminée par rapport à 

la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,25 point 

par année dans la limite de deux (2) points. 

6- Résultats de l’entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points): 

esprit d'analyse et de synthèse: 2 points; 

aptitudes ou qualifications particulières: 1 point. 

Art.5.- Le délai pour les inscriptions au concours sur titre est fixé à 

15 jours ouvrables  à compter de la date du premier avis de presse 

écrite. 

 Art.6.- Les dossiers de candidature au concours sur titre sont 

transmis ou déposés au siège du ministère des affaires religieuses et 

des wakfs, direction de l’administration des moyens (sous- direction 

du personnel), 4 rue de Timgad, Hydra, Alger. Ils doivent 

comprendre les pièces suivantes : 

- une demande manuscrite ; 

- une copie de la carte d’identité nationale ; 

- une copie du titre ou diplôme  demandés, accompagnée du bulletin 

de notes du cursus   de formation ; 

- une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat. 

Les candidats définitivement admis doivent, préalablement à leur 

nomination au grade d’administrateur, compléter leurs dossiers 

administratifs par l’ensemble des documents, ci-après: 

- une copie du document justifiant la situation du candidat vis- à- 

vis du service national, certifiée conforme à l’original ;   

- un casier judiciaire en cours de validité ; 
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supérieure). Les majors de promotion des universités et des centres 

universitaires bénéficient d'une bonification d'un (1) point. 

2- Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même 

spécialité (o à 2 points) : 

La formation complémentaire supérieure au diplôme exigé, dans 

une spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade 

postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de 0.5 points par 

semestre d’études ou de formation accomplie. 

3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité (0 à 

2 points) : 

La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue 

spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison d'un (1) point 

par publication dans la limite de deux (2) points. 

4- Expérience professionnelle acquise par le candidat dans la 

spécialité quel que soit le secteur d’exercice ou la nature de 

l’emploi occupé (0 à 6 points): 

- l'expérience professionnelle acquise au sein de l'institution ou 

l'administration publique organisant le concours sur titre, dans le 

cadre des contrats de pré- emploi, d'insertion des diplômés, 

d'insertion professionnelle, d'insertion sociale ou en qualité de 

contractuel: un (1) point par année d'exercice dans la limite de six (6) 

points ; 

- l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction 

publique: 0.5 point  par année d'exercice dans la limite de trois (3) 

points. 

Par ailleurs, l'expérience professionnelle acquise dans un emploi 

inférieur à l'emploi postulé est notée de 0,5 point par année 
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-sciences juridiques et administratives, sciences économiques, 

sciences financières, sciences commerciales, sciences de gestion, 

sciences politiques et relations internationales, sociologie à 

l’exclusion de la sociologie de l’éducation ; psychologie : spécialité 

travail et organisation, sciences de l’information et de la 

communication, sciences islamiques: spécialité sciences islamiques 

et loi. 

Art.4.- Outre les diplômes et titres énoncés à l’article 3, suscité, les 

candidats au concours sur titre sont sélectionnés sur la base des 

critères suivants :  

1-Adéquation du profil de formation du candidat avec les exigences 

du grade postulé [0 à5 points] : 

-conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade 

postulé  [0 à 2 points], 

-cursus d’études ou de formation  [0 à 3 points]: 

La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, en 

fonction de la moyenne générale de la dernière année d'études ou de 

formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : 

- 0,5 point pour une moyenne égale à 10/20 et inférieure à 11/20 ; 

- 1 point  pour une moyenne égale à 11/20 et inférieure à 12/20 ; 

- 1.5 point pour une moyenne égale à 12/20 et inférieure à 13/20 ; 

- 2 points pour une moyenne égale à 13/20 et inférieure à 14/20 ; 

- 2.5 points pour une moyenne égale à 14/20 et inférieure à 15/20 ; 

-3 points pour une moyenne égale ou supérieure à 15/20 ; 

Par ailleurs, et auregard de leur mérite et/ou qualification  

particulière, une bonification de deux (2) points est accordée aux 

diplômés des grandes écoles (écoles nationales de formation 
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Vu l’instruction n°1 du 20 février 2013 relative à l’application des 

dispositions du décret exécutif n°12-194 du 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’instruction de Monsieur le ministre  auprès du ministre  chargé 

de la réforme de la fonction publique n° 151 du 5 décembre  2013, 

relative aux modalités d’organisation et de déroulement des 

concours, examens et tests professionnels;  

Vu l’instruction interministérielle n° 01 du 23/12/2015 fixant les 

modalités de concrétisation des mesures pratiques visant le 

renforcement des équilibres internes du pays; 

Vu la circulaire n° 7 du 28 avril 2011 relative  aux critères de 

sélection aux concours sur titre  pour le recrutement  dans les grades 

de la fonction publique; 

Vu l’arrêté n° 20 du 10/04/2016 portant démission de Mademoiselle 

Salima Didi  à compter du 29/02/2016. 

Arrête : 
Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités 

d’ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps des 

administrateurs, grade : administrateur. 

Art.2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste libéré 

au titre de l’année 2016 (démission). 

Art.3.- Un concours sur titre est ouvert pour l’accès au grade 

d’administrateur pour les candidats titulaires d’un magister ou un 

titre reconnu équivalent dans l’une  des spécialités suivantes: 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 

POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
Arrêté n° 223 du 20 novembre 2016portant                                                               

ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps                                              

des administrateurs, grade : administrateur. 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu le décret n°66-145 du 2 juin 1966 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 27 mars 1990 relatif au pouvoir 

de nomination et de gestion administrative à l’égard des 

fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 

wilayas et des 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°08-04 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° 12-194 du 3 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; 
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- des certificats  médicaux, 

- deux (2) photos d’identité. 

Outre les pièces énumérées ci -dessus, les dossiers des candidats 

admis aux concours sur titre  doivent comporter, notamment : 

- les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle 

acquise par le candidat dans la spécialité. Ces attestations doivent 

être visées par un organisme de la sécurité sociale pour l’ancienneté 

acquise au sein du secteur privé, 

- une attestation justifiant la période de travail effectuée par le 

candidat dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou 

sociale des jeunes diplômés en précisant le poste occupé, le cas 

échéant ; 

- un document justifiant le suivi par le candidat d'une formation 

supérieure au diplôme requis dans la   spécialité, le cas échéant ;  

- une fiche familiale  d’état civil pour les candidats mariés. 

Art.7.- Les candidats qui n’ont pas été  sélectionnés au concours 

surtitre, peuvent introduire un recours auprès de l’autorité investie 

du pouvoir de nomination qui statuera sur celui-ci. Des réponses 

seront notifiées aux  intéressés,  au moins cinq (5) jours ouvrables à 

compter de la date d’organisation du présent concours.  

Art.8.- Le présent arrêté rentrera en vigueur à compter de la date de 

sa signature et sera publié au Bulletin officiel du ministère des 

affaires religieuses et des wakfs. 

 

Pour le  Ministre,  et par délégation 

M. Le Directeur de l’administration des moyens 
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année d'enseignement dans la limite de deux (2) points. 

5- Date d'obtention du diplôme (0 à 2 points) : 

L'antériorité de l'obtention du diplôme est déterminée par rapport à 

la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,25 point 

par année dans la limite de deux (2) points. 

6- Résultats de l’entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : 

- Esprit d'analyse et de synthèse: 1 point; 

- Aptitudes ou qualifications particulières: 2 points. 

Art.5.- Le délai pour les inscriptions au concours sur titre est fixé à 

156 jours ouvrables, à compter de la date de publication de la 

première annonce par la presse écrite. 

 Art.6.- Les dossiers de candidature au concours sur titre sont 

transmis ou déposés au siège du ministère des affaires religieuses et 

des wakfs, direction de l’administration des moyens (sous- direction 

du personnel), 4 rue de Timgad, Hydra, Alger. Ils doivent 

comprendre les pièces suivantes : 

- une demande manuscrite ; 

- une copie de la carte d’identité nationale ; 

- une copie du titre ou diplôme  demandés accompagnée du bulletin 

de notes du cursus de formation ; 

- une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat. 

Les candidats définitivement admis doivent, préalablement à leur 

nomination au grade d’administrateur principal, compléter leurs 

dossiers administratifs par l’ensemble des documents, ci-après: 

- un casier judiciaire en cours de validité, 

- un certificat de résidence, 

- un extrait de naissance, 
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diplômés des grandes écoles (écoles nationales de formation 

supérieure). Les majors de promotion des universités et des centres 

universitaires bénéficient d'une bonification d'un (1) point. 

2-Formation complémentaire au diplôme exigé dans la même 

spécialité (o à 2 points) : 

Toute formation complémentaire supérieure au diplôme exigé, dans 

une spécialité en rapport avec les missions au grade postulé, est 

notée sur deux (2) points, à raison de 0.5 points par semestre 

d’études ou de formation accomplie. 

3-Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité (0 à 2 

points) : 

La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue 

spécialisée nationale  ou étrangère est notée à raison d'un (1) point 

par publication dans la limite de deux (2) points. 

4-Expérience professionnelle acquise par le candidat dans la 

spécialité quel que soit le secteur d’activité ou la nature du poste 

mentionné (0 à 6 points): 

-l'expérience professionnelle acquise au sein de l'institution ou 

l'administration publique organisant le concours sur titre, dans le 

cadre des contrats de pré- emploi, d'insertion des diplômés, 

d'insertion professionnelle, d'insertion sociale ou en qualité de 

contractuel: un (1) point par année d'enseignement dans la limite de 

six (6) points ; 

- l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction 

publique: 0.5 point par année d'enseignement dans la limite de trois 

(3) points ; Par ailleurs, l'expérience professionnelle acquise dans 

un emploi inférieur à l'emploi postulé est notée de 0,5 point par 
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suivantes: 

-sciences juridiques et administratives, sciences économiques, 

sciences financières, sciences commerciales, sciences de gestion, 

sciences politiques et relations internationales, sociologie à 

l’exclusion de la sociologie de l’éducation, psychologie spécialité 

travail et organisation, sciences de l’information et de la 

communication, sciences islamiques, spécialité sciences islamiques 

et loi. 

Art.4.- Outre les diplômes et titres énoncés à l’article 3, suscité, les 

candidats au concours sur titre sont sélectionnés sur la base des 

critères suivants :  

1-Adéquation du profil de formation du candidat avec les exigences 

du grade postulé [0 à5 points] : 

- conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade 

postulé  [0 à 2 points], 

- cursus d’études ou de formation  [0 à 3 points] : 

La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, en 

fonction de la moyenne générale de la dernière année d'études ou de 

formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : 

- 0,5 point pour une moyenne égale à 10/20 et inférieure à 11/20 ; 

- 1 point  pour une moyenne égale à 11/20 et inférieure à 12/20 ; 

- 1.5 point pour une moyenne égale à 12/20 et inférieure à 13/20 ; 

- 2 points pour une moyenne égale à 13/20 et inférieure à 14/20 ; 

- 2.5 points pour une moyenne égale à 14/20 et inférieure à 15/20 ; 

-3 points pour une moyenne égale ou supérieure à 15/20 ; 

Par ailleurs, et au regard de leur mérite et/ou qualification 

particulière, une bonification de deux (2) points est accordée aux 
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sein des institutions et administrations publiques; 

Vu l’instruction n°1 du 20 février 2013 relative à l’application des 

dispositions du décret exécutif n°12-194 du 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’instruction de Monsieur le ministre  auprès du ministre  chargé 

de la réforme de la fonction publique n° 151 du 5 décembre  2013, 

relative aux modalités d’organisation et de déroulement des 

concours, examens et tests professionnels;  

Vu l’instruction interministérielle n° 1 du 23/12/2015 fixant les 

modalités de concrétisations des mesures pratiques visant à 

renforcer les équilibres internes du pays; 

Vu la circulaire n° 7 du 28 avril 2011 relative  aux critères de 

sélection aux concours sur titre  pour le recrutement  dans les grades 

de la fonction publique; 

Vu l’arrêté n° 74 du 16/10/2016 portant mise à la retraite de 

Monsieur Ali Allouache  à compter du 30/10/2016. 

 Arrête : 
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet  de fixer les modalités 

d’ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps des 

administrateurs, grade : administrateur principal. 

Art.2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste libéré 

au titre de l’année 2016 (mise à la retraite). 

Art.3.- Un concours sur titre est ouvert pour l’accès au grade 

d’administrateur principal pour les candidats titulaires d’un 

magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une  des spécialités 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 

POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 
__ __ __ __ 

 
Arrêté n° 222 du 20 novembre 2016 portant ouverture d’un 
concours sur titre pour l’accès au corps d’administrateur, 

grade : administrateur principal. 
Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
 
Vu le décret n°66-145 du 2 juin 1966 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 27 mars 1990 relatif au pouvoir de 

nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires 

et des agents des administrations centrales, des wilayas et des 

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°08-04 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° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 

correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation 

et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au 
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Arrête : 
Article 1er.- En application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté 
du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010, susvisé, le présent 
arrêté a pour objet l’ouverture d’un cycle de formation préparatoire 
durant la  période de stage dans : 
le corps des préposés aux biens wakfs, grade : préposé aux biens 
wakfs ; 
le corps des imams, grade : imam professeur ; 
le corps de la mourchida dinia, grade : mourchida dinia. 
Art.2.- Les postes proposés pour la formation préparatoire sont 
fixés comme suit : 
un poste (1): préposé aux biens wakfs ; 
quatre postes (4): imam professeur ; 
sept postes (7): mourchida dinia. 
Art.3.- La formation complémentaire durant la période de stage 
débutera le dimanche  5 février 2017. 
Art.4.- La durée de formation complémentaire durant la période de 
stage, pour les grades mentionnés ci-dessus à l’article 1er, est fixée à 
trois (3) mois. 
Art.5.- La formation complémentaire durant la période de stage 
sera suivie au niveau de l’école nationale de formation et de 
perfectionnement des cadres de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs à Dar El Imam. 
Art.6.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger le 9 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 
2017. 

                                                            Mohamed AISSA   

 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°33                                                                                                       1er Semestre 2017 

   

 

106 

religieuses et des wakfs ; 

Vu l’arrêté interministériel du 20 Dhou Al Kaada 1430 

correspondant au 8 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 10 Safar 1421 correspondant au 14 

mai 2000 portant création du bulletin officiel du ministère des 

affaires religieuses et des wakfs; 

Vu l’arrêté n° 218 du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 

fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu 

des programmes de la formation préalable au recrutement, dans les 

grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration 

chargée des affaires religieuses et des wakfs; 

Vu  les procès- verbaux des commissions chargées d’élaborer les 

listes des candidats définitivement admis aux examens pour l’accès 

aux corps suivants: le corps des préposés aux biens wakfs, grade: 

préposé aux biens wakfs; le corps des imams : grade imam 

professeur ; le corps de la mourchida dinia, grade : mourchida dinia.  

Vu le plan de formation sectoriel annuel de formation, de 

perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et agents 

contractuels. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté n° 53 du 9 Joumada El Oula 1438 correspondant au 
7 février 2017, portant ouverture d’un cycle de formation 
préparatoire durant la période de stages pour le grade: 
préposé aux wakfs, imam professeur et mourchida dinia. 

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, 

Vu le décret n° 66- 145 du 3 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la 

publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel 

concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret présidentiel n°15- 125 du 25 Rajab 1436 correspondant 

au 14 mai 2015, modifié, 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° 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 9 septembre 2010 portant organisation et 

fonctionnement de l'école nationale de formation et de 

perfectionnement des cadres de l'administration des affaires 
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Arrête: 
Article 1er.- Il est désigné auprès du ministre des affaires 
religieuses et des wakfs, un jury de sélection au concours sur titre  
pour l’accès au corps des secrétaires, grade: de secrétaire. 
Art.2.- Le jury de sélection est composé de: 
Mr Abderrezak  Sebgag : Directeur de l’administration des moyens                        
Président. 
 Melle Karima Aouinti : Secrétaire de direction Représentante du 
jury de sélection. 
Mr Mourad Mokrani : Secrétaire de direction principal         
Représentante du jury de sélection. 
Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 
 
 

Pour le Ministre,  et par délégation 
Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebgag 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des affaires religieuses et des Wakfs 
Arrêté n° 10 du 23 janvier 2017 portant désignation du jury                                             

de sélection  au concours sur titres pour l’accès au corps                                             
des secrétaires, grade: de secrétaire. 

Le Ministre des  affaires religieuses et des wakfs, 
 
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de 
la fonction publique;  
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des 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° 08-04 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° 12- 194 du 3 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° 231 du 20 novembre 2016 portant ouverture d’un 
concours sur titre pour l’accès au grade: de secrétaire.  
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Vu l’arrêté n° 224 du 20 novembre 2016 portant ouverture d’un 

concours sur titre pour l’accès au grade: d’agent principal 

d’administration.  

Arrête: 

Article 1er.- Il est désigné auprès du ministre des affaires 

religieuses et des wakfs, un jury de sélection au concours sur titre  

pour l’accès au corps des agents d’administration, grade: agent  

principal d’administration. 

Art.2.- Le jury de sélection est composé de: Mr Abderrezak Sebgag  

Directeur de l’administration des moyens Président 

Melle Djahida Latrèche Attachée principale d’administration   

Représentante du jury de sélection. 

- Mr Ammar Gourache Attaché d’administration Représentant du 

jury de sélection. 

Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 

des affaires religieuses et des wakfs. 

 

Pour le Ministre,  et par délégation 

Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebgag 

 
 
  



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°33                                                                                                       1er Semestre 2017 

   

 

101 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des affaires religieuses et des Wakfs  
Arrêté n° 09 du 23 janvier 2017 portant désignation du jury                                 

de sélection  au concours sur titres pour l’accès au corps                                            
des agents d’administration, grade: d’agent principal 

d’administration. 
Le Ministre des  affaires religieuses et des wakfs, 

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 

correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de 

la fonction publique;  

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir 

de nomination et de gestion administrative à l’égard des 

fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 

wilayas et des 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° 08-04 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° 12- 194 du 3 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; 
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concours sur titre pour l’accès au grade : secrétaire de direction 
principale. 
Arrête: 
Article 1er.- Il est désigné auprès du ministre des affaires 
religieuses et des wakfs, un jury de sélection au concours sur titre  
pour l’accès au corps des secrétaires, grade : secrétaire de 
direction principale. 
Art.2.- Le jury de sélection est composé de: 
- Mr Abderrezak Sebgag : Directeur de l’administration des moyens         
Président. 
- Melle Nessima Chekired Administratrice Représentante du jury de 
sélection. sélection. 
Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 

 

Pour le Ministre, et par délégation 

Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebgag 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des affaires religieuses et des Wakfs 

Arrêté n° 08 du 23 janvier 2017 portant désignation du jury                                             
de sélection  au concours sur titres pour l’accès au corps                                             

des secrétaires, grade: de secrétaire de direction principale. 
Le Ministre des  affaires religieuses et des wakfs, 

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de 
la fonction publique;  
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des 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° 08-04 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° 12-194 du 3 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° 225 du 20 novembre 2016 portant ouverture d’un 
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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° 226 du 20 novembre 2016 portant ouverture d’un 
concours sur titre pour l’accès au grade : de comptable administratif 
principal. 
Arrête: 
Article 1er.- Il est désigné auprès du ministre des affaires 
religieuses et des wakfs, un jury de sélection au concours sur titre  
pour l’accès au corps des comptables administratifs, grade : 
comptable administratif principal. 
Art.2.- Le jury de sélection est composé de: - Mr Abderrezak 
Sebgag : Directeur de l’administration des moyens              
Président 
-Melle Souad Bouchiba : Administratrice Représentant du jury de 
sélection. 
-Melle Nassima Dehim Administratrice Représentant du jury de 
sélection. 
Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 
 
 
 
 

Pour  le  Ministre,  et par délégation 

Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebgag 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des affaires religieuses et des Wakfs 

Arrêté n° 07 du 23 janvier 2017 portant désignation du jury                                             
de sélection  au concours sur titres pour l’accès au corps                                             

des comptables administratifs, grade: de comptable 
administratif principal. 

 
Le Ministre des  affaires religieuses et des wakfs, 

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de 
la fonction publique;  

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des 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° 08-04 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° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 
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et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au 
sein des institutions et administrations publiques; 

Vu l’arrêté n° 223 du 20 novembre 2016 portant ouverture d’un 
concours  sur titre pour l’accès au grade : d’administrateur. 

Arrête: 

Article 1er.- Il est désigné auprès du ministre des affaires 
religieuses et des wakfs, un jury de sélection au concours sur titre  
pour l’accès au corps des administrateurs, grade : 
administrateur. 

Art.2.- Le jury de sélection est composé de: 

- Mr Abderrezak Sebgag : Directeur de l’administration des moyens   
Président. 

- Mme Fahima Ben Azouz : Administratrice principale   
Représentant du jury de sélection. 

-Mr Bilel Saidani : Administratrice principale  Représentant dujury 
de sélection. 

Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du 
ministèredes affaires religieuses et des wakfs. 

Pour le  Ministre, et par délégation 

Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebgag 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des affaires religieuses et des Wakfs 

Arrêté n° 11 du 23 janvier 2017 portant désignation du jury                                             
de sélection au concours sur titres pour l’accès au corps                                             

des administrateurs, grade: d’administrateur. 

Le Ministre des  affaires religieuses et des wakfs, 

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de 
la fonction publique; 

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à 
caractère administratif en relevant; Ramadhan 1438 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° 08-04 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° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 
correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation 
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Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 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° 227 du 20 novembre 2016 portant ouverture d’un 
concours sur titre pour l’accès au   grade: d’attaché d’administration 
principal. 
Arrête : 
Article 1er.- Il est désigné auprès du ministre des affaires 
religieuses et des wakfs, un jury de sélection au concours sur titre 
pour l’accès au corps des attachés d’administration, grade : 
attaché d’administration principal. 
Art.2.- Le jury de sélection est composé de: 
- Mr Abderrezak Sebgag : Directeur de l’administration des moyens              
Président. 
- Melle Nassima Zenati : Administratrice Représentant du jury de 
sélection. 
- Melle Ouardia Belkacem : Administratrice Représentant du jury 
de sélection. 
Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 

 
 

Pour le Ministre, et par délégation 
Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebg 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des affaires religieuses et des Wakfs 

Arrêté n° 06 du 23 janvier 2017 portant désignation du jury                                             
de sélection  au concours sur titres pour l’accès au corps                              

d’attaché d’administration, grade: d’attaché d’administration 
principal. 

Le Ministre des  affaires religieuses et des wakfs, 

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de 
la fonction publique;  

Vu le décret exécutif n°90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de 
nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires 
et des agents des administrations centrales, des wilayas et des 
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° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant 
au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires 
appartenant aux corps communs aux institutions et administrations 
publiques; 
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Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 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° 223 du 20 novembre 2016 portant ouverture d’un 
concours  sur titre pour l’accès au grade : d’administrateur. 

Arrête : 

Article 1er.- Il est désigné auprès du ministre des affaires religieuses et 
des wakfs, un jury de sélection au concours sur titre  pour l’accès au 
corps des administrateurs, grade : administrateur. 

Art.2.- Le jury de sélection est composé de: 

- Mr Abderrezak Sebgag Directeur de l’administration des moyens              
Président. 

-Mr Abdelhakim Al Amrani Administrateur conseiller Représentant 
du jury de sélection. 

- Melle Sabrina Rouaynia Administratrice principale Représentant 
du jury de sélection. 

Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 

Pour le  Ministre,  et par délégation 

Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebgag 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des affaires religieuses et des Wakfs 

 

Arrêté n° 05 du 23 janvier 2017 portant désignation du jury de 
sélection au concours sur titres pour l’accès au corps des 

administrateurs, grade: d’administrateur. 

Le Ministre des  affaires religieuses et des wakfs, 

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de 
la fonction publique;  

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des 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° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant 
au 19  janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires 
appartenant aux corps communs aux institutions et administrations 
publiques; 
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Arrête : 
Article 1er.- Il est désigné auprès du ministre des affaires 
religieuses et des wakfs, un jury de sélection au concours sur titre  
pour l’accès au corps des administrateurs, grade : administrateur 
principal. 
Art.2.- Le jury de sélection est composé de: 
Mr Abderrezak  Sebgag :  Directeur de l’administration des moyens 
Président 
- Mr Abdelkader Kadi : Administrateur conseiller Représentant du 
jury de sélection. 
- Mr Abdelhakim :Amrani Administrateur conseiller Représentant 
du jury de sélection. 
Art.3.- Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère 
des affaires religieuses et des wakfs. 
 

Pour le Ministre, et par délégation 

Mr Le Directeur de l’administration des moyens 

Aberrezak Sebgag 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

Ministère des affaires religieuses et des Wakfs 

Arrêté n° 04 du 23 janvier 2017 portant désignation du jury                                             
de sélection  au concours sur titres pour l’accès au corps                                             
des administrateurs, grade: d’administrateur principal. 

Le Ministre des  affaires religieuses et des wakfs, 
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de 
la fonction publique;  
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir 
de nomination et de gestion administrative à l’égard des 
fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des 
wilayas et des 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° 08-04 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° 12-194 du 3 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° 222 du 20 novembre 2016 portant ouverture d’un 
concours sur titre pour l’accès au grade : d'administrateur principal. 
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− l'achat de matières, outillages et/ou produits servant à la 
réalisation de la prestation de services; 
− les frais occasionnés par l’exploitation de  locaux et d’autres 
infrastructures ;  
− les frais occasionnés par les productions de services tels que les 
dépenses de personnel, d'amortissement des équipements, la 
consommation d'eau, d'énergie, le transport, les déplacements, les 
travaux de réaménagement, l'entretien des espaces verts et 
équipements utiles; 
− le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre. 
Art.8.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger le 12  Chaâbane 1438 correspondant au 09 mai 2017 
  

 

           Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 

     Mohamed Aissa 
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par le centre culturel islamique en sus de sa mission principale et les 
modalités d’affectation des revenus y afférents. 

Art.2.-  La liste des activités, travaux et prestations cités à l’article 
1er ci-dessus, est fixée comme suit: 

− publication, numérisation, et mise sur le marché, sur tous 
supports, de revues  et d’éditions en rapport avec les missions du 
centre; 
− organisation de conférences, séminaires, colloques, journées 
d’études et spectacles artistiques; 
− sans préjudice des missions du centre, publication de supports 
audio et audio visuels portant sur les activités culturelles et 
scientifiques et fourniture de l’assistance technique pour leur 
organisation, ainsi que  la réalisation d’œuvres engagées; 
− location d’équipements, salles de conférences, et espaces 
réservés aux expositions ; 
− services de reprographie, d’impression et de documentation ; 
− exploitation des locaux et espaces d’internet. 
Art.3.- Toute demande relative à la réalisation des activités, travaux 
et  prestations cités à l’article 2 ci-dessus, est introduite auprès du 
directeur du centre culturel islamique. 
Art.4.- Les activités, travaux et prestations cités à l’article 2 ci-
dessus, sont introduits  dans le cadre de commandes, contrats ou 
conventions. 
Art.5.- Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, 
soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. 
Art.6.- Les revenus provenant des activités, travaux et prestations 
sont, après déduction des charges, répartis conformément aux 
dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 
Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. 
Art.7.- On entend par charges, les montants consacrés à la 
réalisation des activités, travaux  et prestations notamment: 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE 

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs 

Arrêté n°   224 du 12 Chaâbane 1438 correspondant au 09 
mai 2017 fixant la liste des activités, travaux et prestations 
pouvant être effectués par le centre culturel islamique en 
sus de sa mission principale et les modalités d’affectation 

des revenus y afférents. 

Le Ministre des affaires religieuses et des wakfs, 

−  Vu le décret présidentiel n°15- 125 du 25 Rajab 1436 
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des 
membres du Gouvernement; 
− Vu le décret exécutif n° 89- 99 du 27 juin 1989 fixant les 
attributions du ministre  des affaires religieuses; 
− Vu le décret exécutif n° 98- 412 du 18 Chaâbane 1419 
correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités 
d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations 
effectués par les établissements publics en sus de leur mission 
principale, notamment son article 2 (alinéa 2); 
− Vu le décret exécutif n° 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant 
au 16 octobre 2001 portant création d'un centre culturel islamique et 
fixant son statut. 

Arrête : 

Article  1er.- En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) 
du décret exécutif  n° 98- 412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant 
au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer 
la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°33                                                                                                       1er Semestre 2017 

   

 

85 

Daira de Ain Oulmane, Wilaya de Sétif. 
- Arrêté n° 306 du 23 Ramadhan 1438 correspondant au 18 juin 
2017, portant ouverture de la mosquée «Ennour» en qualité de 
grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune d’Ighil Ali (sise, village Algane), Daira d’Ighil Ali, 
Wilaya de Béjaia. 
- Arrêté n° 307 du 23 Ramadhan 1438 correspondant au 18 juin 
2017, portant ouverture de la mosquée «Errahma» en qualité de 
grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune de Timkarra(sise, village Toufirret), Daira d’Akbou, 
Wilaya de Béjaia. 
- Arrêté n° 308 du 23 Ramadhan 1438 correspondant au 18 juin 
2017, portant ouverture de la mosquée «Mu'adh Ibn Jabal» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Weldja  (sise, village El Kherba), Daira 
de Beir Al Arch, Wilaya de Sétif. 
- Arrêté n° 314 du 26 Ramadhan 1438 correspondant au 21 juin 
2017, portant ouverture de la mosquée «Othmane Ibn Affane» 
en qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Sidi Aissa (sise, Douar Ben Hamid), 
Daira de Sidi Aissa, Wilaya de M’ssila. 
- Arrêté n° 316  du 2  Chaoual 1438 correspondant au 27 juin 201,  
portant ouverture de la mosquée «Hamza Ibn Abd El Mutalib » 
en qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Htatba (sise, Chénoui Mohamed n° 1), 
Daira de Koléa, Wilaya de  Tipaza. 
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2017,  portant ouverture de la mosquée «Khaled Ibn El Walid» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Ghilassa (sise, village Bousakrine), 
Daira de Bordj El Ghadir, Wilaya de Bordj Bouarriredj  . 
- Arrêté n° 291  du 12  Ramadhan  1438 correspondant au 7 juin 
2017, portant ouverture de la mosquée «Sidi Abd El Karim» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Timimoun (sise, le Chahid Hosni 
Abdelkader Oussat), Daira de Timimoun, Wilaya d’Adrar. 
- Arrêté n° 293 du 12 Ramadhan 1438 correspondant au 7 juin 
2017, portant ouverture de la mosquée «Bilal Ibn Rabah» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Talkhamt (sise, Mechta Aoudi 02), Daira 
de Ras Al Ayoun, Wilaya de Batna. 
- Arrêté n° 302 du 20  Ramadhan  1438 correspondant au 15 juin 
2017,  portant ouverture de la mosquée «Ennour » en qualité de 
grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune Ain Arnat (sise,    Cité des 282 lots), Daira de Ain Arnat, 
Wilaya de Sétif. 
- Arrêté n° 303  du 20  Ramadhan  1438 correspondant au 15 juin 
2017, portant ouverture de la mosquée «Essalam» en qualité de 
grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune de Yelal (sise, Cité Ben Houa Abdelkader, 194 lots), 
Daira de Yelal, Wilaya de Ghélizane. 
- Arrêté n° 304 du 20 Ramadhan 1438 correspondant au 15 juin 
2017, portant ouverture de la mosquée «Oqba Bnu Nafiî» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Lagrarem Gouga (sise, Mechta Segdal), 
Daira de Lagrarem Gouga, Wilaya de Mila. 
- Arrêté n° 305  du 20 Ramadhan 1438 correspondant au 15 juin 
2017, portant ouverture de la mosquée «Malek Ibn Anas » en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Kasr El Abtal (sise, village Boughrara), 
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de grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune des Ouled Ibrahim (sise, groupe Halassat), Daira de 
Amaria, Wilaya de Médéa. 
- Arrêté n° 199 du 20 Rajab 1438 correspondant au 17 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée « Hamza» en qualité de grande 
mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la commune  de 
Aisawia (sise, groupe Ouled Kella), Daira de Tablat, Wilaya de Médéa. 
- Arrêté n° 200 du 20 Rajab 1438 correspondant au 17 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée «Al-Khulafa' Rashidin» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune  de Chelata (sise, Village Ait Anana), Daira 
d’Akbou, Wilaya de Béjaïa. 
- Arrêté n° 201 du 20 Rajab 1438 correspondant au 17 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée « Tarik Ibn Ziad» en qualité de 
grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune de Ain El K’sir (sise, Groupe Dhaya Torfa), Daira de de 
Chellala Adhraoua, Wilaya de  Médéa. 
- Arrêté n° 202 du 20 Rajab 1438 correspondant au 17 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée « Khaled Ibn El Walid » en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Aisawia (sise, groupe Chamalil), Daira 
de Tablat, Wilaya de Médéa. 
- Arrêté n° 288 du 12 Ramadhan 1438 correspondant au 7 juin 
2017, portant ouverture de la mosquée «El Feth» en qualité de 
grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune de Chelghoum Al Aid (sise, 20 Août 1955), Daira de 
Chelghoum Al Aid, Wilaya de Mila. 
- Arrêté n° 289  du 12  Ramadhan  1438 correspondant au 7 juin 
2017,  portant ouverture de la mosquée «Ennour » en qualité de 
grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune de Laouinet (sise, Ain Chania- Madhkha), Daira de 
Laouinet, Wilaya de Tébessa . 
- Arrêté n° 290 du 12  Ramadhan  1438 correspondant au 7 juin 
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- Arrêté n° 177 du 5 Rajab 1438 correspondant au 2 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée «El Bachir Al Ibrahimi» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune d’Ibn Nacer (sise, cité El Houria), Daira de 
Taybet, Wilaya de Ouargla.                                                               
- Arrêté n° du 178 du 06 Rajab 1438 correspondant au 3 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée « Omar Ibn Al-As » en qualité de 
grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune de Merine (sise, Merine), Daira de Merine, Wilaya de 
Sidi Bel Abbès . 
- Arrêté n° 180 du 13 Rajab 1438 correspondant au 10 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée «Omar Ibn El Khattab» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Jemoura (sise, cité Rikat Said), Daira de 
Jemoura, Wilaya de Biskra. 
- Arrêté n° 181 du 13 Rajab 1438 correspondant au 10 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée « Omar Ibn Al-As » en qualité de 
grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune d’Al M’ghir (sise, Tarfaya Salah), Daira d’Al M’ghir, 
Wilaya d’Al M’ghir. 
- Arrêté n° 182 du 13 Rajab 1438 correspondant au 10 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée «Oqba Ibn Nafaâ » en qualité de 
grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune Al M’ghir (sise, cité 1er Mai), Daira d’Al M’ghir, Wilaya 
d’El Oued. 
- Arrêté n° 183 du 13 Rajab 1438 correspondant au 10 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée « El Wafa » en qualité de grande 
mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la commune de 
Bab Al Assa (sise, Bab Al Assa), Daira de Bab El Assa, Wilaya de 
Tlemcen. 
- Arrêté n° 199 du 20 Rajab 1438 correspondant au 17 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée «Abu Bakr As-Siddîq» en qualité 
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Karma), Daira de Ain Arnat, Wilaya de Sétif. 
- Arrêté n° 171 du 2 Rajab 1438 correspondant au 2 avril 2017,  
portant ouverture  de la mosquée « El Nour» en qualité de grande 
mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la commune 
de A’kir (sise, village Taysira), Daira de Dellys, Wilaya de 
Boumerdès. 
- Arrêté n°172 du 5 Rajab 1438 correspondant au 2 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée «Talha ibn Ubayd Allah» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune d’Ouled Boughalem (sise, Douar El 
Mourabitine), Daira de Achacha, Wilaya de Mostaghanem. 
- Arrêté n° 173 du 5 Rajab 1438 correspondant au 2 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée «Ibrahim El khalil» en qualité de 
grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune  de Sidi Makhlouf  (sise, village Fasfasa), Daira de  Sidi 
Makhlouf, Wilaya de Laghouat. 
- Arrêté n° 174 du 5 Rajab 1438 correspondant au 2 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée «Othmane Ibn Affane » en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Maskiana (sise, groupe de la propriété 
collective n° 285), Daira de Meskiana, Wilaya d’Oum El Bouaghi. 
- Arrêté n° 175 du 5 Rajab 1438 correspondant au 2 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée «Dhet Ennitakain» en qualité de 
grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune de Rouisset (sise, lotissement Ben Sarri El Aid, cité 
Bouzid), Daira de Ouargla, Wilaya de Ouargla. 
- Arrêté n° 176  du 5 Rajab 1438 correspondant au 2 avril 2017,  
portant ouverture de la mosquée «Omar Ibn El Khattab » en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune d’Angoussa (sise, cité Tahwra Afrane), 
Daira d’Angoussa, Wilaya de Ouargla. 
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- Arrêté  n° 147 du 16 Joumada Ethania 1438 correspondant au  15 
mars 2017,  portant ouverture de la mosquée «Muawiya Ibn Abi 
Sofiane» en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Sendjas (sise, Boqaât 
Laâmamra), Daira de Chlef, Wilaya de Chlef. 
- Arrêté  n° 148  du  17 Joumada Ethania 1438 correspondant au 16 
mars 2017,  portant ouverture de la mosquée «Amar Ibn Yasser » 
en qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Djlida (sise, Douar El A’marnia groupe 
Zerarka), Daira de Djlida, Wilaya de Ain Defla. 
- Arrêté  n° 150  du 22 Joumada Ethania 1438 correspondant au 21 
mars 2017, portant ouverture  de la mosquée «Hodhaifa Ibn El 
Yamane» en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Cherchell (sise, la région Est, 
cité 17 octobre Bordj Al Ghoula), Daira de Cherchell, Wilaya de 
Tipaza. 
- Arrêté  n°153 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au  22 
mars 2017, portant ré ouverture de la mosquée «Sidi Amadjmed 
Cherif » en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de la Casbah (sise, 1, Rue Sidi 
Amedjmed Cherif), Daira de Bab El Oued, Wilaya d’Alger. 
- Arrêté n°161 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 
mars 2017, portant ouverture de la mosquée «Tarik Ibn Ziad» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Tarmount (sise, cité Tarmount Ouest), 
Daira de Hamam Dhalaâ, Wilaya de M’sila. 
- Arrêté n° 162 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au  27 
mars 2017, portant ouverture de la mosquée «Othmane Ibn 
Affane » en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de  Ain Abassa (sise, cité Hay El 
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- Arrêté n° 138 du 7 Joumada Ethania 1438 correspondant au 6 
mars 2017, portant ouverture de la mosquée «Abu Bakr As-
Siddîq» en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Sidi Hadjres (sise, Ouled 
Omra), Daira de Ain Lahdjel, Wilaya de M’sila. 
- Arrêté n° 139 du 7 Joumada Ethania 1438 correspondant au  6 
mars 2017, portant ouverture  de la mosquée «El Houda» en qualité 
de grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune de Sidi El Safi (village Maâbad Kacem), Daira de Beni 
Saf, Wilaya de Ain Temouchent. 
- Arrêté n° 140 du 7 Joumada  Ethania 1438 correspondant au 6 
mars 2017, portant ouverture de la mosquée « El Nour» en qualité 
de grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune  de Beni Lahcène (sise, Douar Ouled Sidi Yedji), Daira 
de Bordj Bounaâma, Wilaya de Tissemsilt. 
- Arrêté n° 141 du 7 Joumada Ethania 1438 correspondant au 6 
mars 2017, portant ouverture de la mosquée «El Forkane » en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Chafia (sise, Mechta Fedj Hamou- 
Zouadia), Daira de Boutheldja, Wilaya de Taref. 
- Arrêté n° 142 du 7 Joumada Ethania 1438 correspondant au 6 
mars 2017, portant ouverture de la mosquée «El Sahaba» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Daousen (sise, cité Atamda), Daira de 
Ouled Djelal, Wilaya de Biskra. 
- Arrêté  n° 146 du  16 Joumada  Ethania 1438 correspondant au 
15 mars 2017, portant ouverture de la mosquée «Idriss Laâdjal» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de Foughala (sise, cité Ben Barka Toumi), 
Daira de Foughala, Wilaya de Biskra. 
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Umair » en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Tizi El Mahdi (sise, Groupe 
Ouled Imrane- Ain Touati), Daira de Wazra, Wilaya de Médéa. 
- Arrêté n° 133 du 07 Joumada Joumada Ethania 1438 
correspondant au  6 mars 2017, portant ouverture de la mosquée 
«Aicha Oum el Mou’minine» en qualité de grande mosquée locale 
collective pour la prière du vendredi à la commune de d’Arzew  
(sise, 11 décembre 1960 Al Mahgen), Daira d’Arzew, Wilaya 
d’Oran. 
- Arrêté n°134 du 7 Joumada Joumada Ethania 1438 correspondant 
au 6 mars 2017, portant ouverture  de la mosquée «Abi Dhar El 
Ghifari» en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi       à la commune d’ El Mghir (sise, cité Ennour 
Anssigha), Daira d’El Mghir, Wilaya d’El Oued. 
- Arrêté n° 135 du 7 Joumada Ethania 1438 correspondant au 6 
mars 2017, portant ouverture de la mosquée «L’Imam Malik » en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune d’ El  Makrane (sise, El Makrane Sud), 
Daira  d’El Makrane, Wilaya d’El  Oued. 
- Arrêté  n° 136 du 7 Joumada Ethania 1438 correspondant au 6 
mars 2017, portant ouverture de la mosquée «Arrisala » en qualité 
de grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune d’ El Bayadha (sise, cité 1er Novembre 54), Daira d’El 
Bayadha, Wilaya d’El  Oued. 
- Arrêté n° 137 du 7 Joumada Ethania 1438 correspondant au   6 
mars 2017, portant ouverture de la mosquée «Othmane Ibn 
Affane » en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Taybet (cité Dlil’i), Daira de 
Taybet, Wilaya de Ouargla. 
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en qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune d’Aflou (sise, route Al Bayedh), Daira 
d’Aflou, Wilaya de Laghouat. 
- Arrêté  n° 43 du 05 Joumada El Oula 1438 correspondant au 02 
février 2017, portant ouverture de la mosquée « Al-Chafii» en 
qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune d’El Eulma (sise, plan d’occupation des 
sols n°2), Daira d’El Eulma, Wilaya de  Sétif. 
- Arrêté n° 46 du 08 Joumada El Oula 1438 correspondant au 05 
février 2017, portant ouverture de la mosquée « Oqba Bnou 
Nafiî» en qualité de grande mosquée locale collective pour la prière 
du vendredi à la commune d’ Oum Al Assal (cité, du défunt martyr 
Hidache Bachri), Daira de Tindouf, Wilaya de Tindouf. 
- Arrêté n° 58 du 11 Joumada El Oula 1438 correspondant au 08 
février 2017, portant ouverture de la mosquée « Aicha Oum el 
Mou’minine » en qualité de grande mosquée locale collective pour 
la prière du vendredi à la commune de Souahlia (sise, village Al 
Ânbar), Daira de Ghazaouet, Wilaya de Tlemcen. 
- Arrêté n° 73 du 16 Joumada El Oula 1438 correspondant au 13 
février 2017, portant ouverture  de la mosquée « Ahmed Hamani » 
en qualité de grande mosquée locale collective pour la prière du 
vendredi à la commune de  Kasr El Abtal (sise, village Boughrara 
Ouest), Daira de Ain Oulmane, Wilaya de Sétif. 
- Arrêté n° 74 du du 16 Joumada El Oula 1438 correspondant au 13 
février 2017, portant ouverture de la mosquée « Omar Ibn El 
Khattab  » en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Bouharoun (sise, cité Saïdia), 
Daira de Bousmail , Wilaya de  Tipaza. 
- Arrêté n° 124 du 26 Joumada El Oula 1438 correspondant au 23 
février 2017, portant ouverture de la mosquée « Mus'ab ibn  
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de grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune de  Omar (lotissement 183 lots, Gare Omar), Daira de 
Kadiria , Wilaya de Bouira. 
- Arrêté n° 34 du 1er Joumada El Oula 1438 correspondant au 29 
janvier 2017, portant ouverture de la mosquée «Azahra » en qualité 
de grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune de Laâyoune  (sise, Laâyoune - centre), Daira d’El kala, 
Wilaya de Taref. 
- Arrêté n° 35 du 1er Joumada El Oula 1438 correspondant au 29 
janvier 2017, portant ouverture de la mosquée « Ali Bnu Abi 
Taleb» en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Tirni Beni Hadil (Tal Tirni), 
Daira de Mansoura, Wilaya de Tlemcen. 
- Arrêté n° 36 du 1er Joumada El Oula 1438 correspondant au 29 
janvier 2017, portant ouverture  de la mosquée «Asafaâ» en qualité 
de grande mosquée locale collective pour la prière du vendredi à la 
commune de Enazla (sise, cité El Moustaqbal 1), Daira de 
Touggourt, Wilaya  de Ouargla. 
- Arrêté n° 37 du 1er Joumada El Oula 1438 correspondant au 29 
janvier 2017, portant ouverture de la mosquée « Abu Bakr As-
Siddîq» en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Boumerdès (cité Sahel), Daira 
de Boumerdès, Wilaya de Boumerdès. 
- Arrêté n° 38 du 1er Joumada El Oula 1438 correspondant au 29 
janvier 2017, portant ouverture de la mosquée «Abu Bakr As-
Siddîq» en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Beni Bousaid (sise, Zaouia), 
Daira de Bousaid, Wilaya de Tlemcen. 
- Arrêté n° 42 du 1er Joumada El Oula 1438 correspondant au 29 
janvier 2017, portant ouverture  de la mosquée «L’Imam Muslim » 
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ARRETES RELATIFS A L’OUVERTURE DE 
MOSQUÉE : 

- Arrêté n° 11 du 8 Rabie Al Thani 1438 correspondant au             
07 janvier 2017, portant ouverture de la mosquée « Abu Bakr As-
Siddîq» en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Ouedi Mourra (Hassi 
Mustapha), Daira de Ouedi Mourra, Wilaya de  Laghouat. 
- Arrêté n° 24 du 19 Rabie Al Thani 1438 correspondant au 18 
janvier 2017, portant ouverture de la mosquée «Oqba Bnou 
Nafiî» en qualité de grande mosquée locale collective pour la prière 
du vendredi à la commune de Zenata  (sise, village Djelailia ), Daira 
d’ El Hanaya, Wilaya de Tlemcen. 
- Arrêté n° 25 du 23 Rabie El Thani 1438 correspondant au 22 
janvier 2017, portant ouverture de la mosquée « Sa`d Ibn Abi 
Waqqas » en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Beni Bousaid (sise, village 
Ouled Hassaine), Daira de Beni Bousaid, Wilaya de Tlemcen. 
- Arrêté n° 26 du 23 Rabie El Thani 1438 correspondant au 22 
janvier 2017, portant ouverture de la mosquée « Oussama Ibn 
Zayd » en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Ain  Ghoraba, Daira de Ain 
Ghoraba , Wilaya de Tlemcen. 
- Arrêté n° 32 du 1er Joumada El Oula 1438  correspondant au 29 
janvier 2017, portant ouverture  de la mosquée «Othmane Ibn 
Affane» en qualité de grande mosquée locale collective pour la 
prière du vendredi à la commune de Oued Ghir (sise, village 
Laâzib), Daira de Bejaïa, Wilaya de Bejaïa . 
- Arrêté n° 33 du 1er Joumada El Oula 1438 correspondant au 29 
janvier 2017, portant ouverture  de la mosquée « Taqwa» en qualité 
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Journal officiel N° 37                    Dimanche 23  Ramadhan 1438 
                                                       Correspondant au 18 juin 2017 
 
Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 
avril 2017 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires 

religieuses et des wakfs à  la wilaya de Skikda. 
 

 ـــ ـــ ـــ ـــ
 

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 
avril 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires 
religieuses et des wakfs à la wilaya de Skikda, exercées par M. 

Abdenour Benfoughal. 
 

 ـــ ـــ ـــ ـــ
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Journal officiel N° 30                        Mercredi 20 Chaâbane 1438 
                                                           Correspondant 17 mai 2017 

  
Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 
avril 2017 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires 

religieuses et des wakfs, à la wilaya de Msila. 
 

 ـــ ـــ ـــ ـــ
 

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 
avril 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires 
religieuses et des wakfs, à la wilaya de MSila, exercées par M. 
Madani Boucetta, appelé à exercer une autre fonction. 
 

 ـــ ـــ ـــ ـــ
 

Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 
avril 2017 portant nomination de directeurs des affaires 
religieuses et des wakfs de wilayas. 
 

 ـــ ـــ ـــ ـــ
 

Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 
avril 2017, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des 
wakfs aux wilayas suivantes, MM. : 
- Madani Boucetta, à la wilaya de Batna ; 
- Youcef Baroud, à la wilaya de M.Sila. 
 

 ـــ ـــ ـــ ـــ
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mai 2002 fixant l’organisation administrative des annexes du centre 
culturel islamique ; 
 
 

Arrêtent : 
 

Article 1er. . En application des dispositions de l’article 4 du décret 
exécutif n° 01-316  du  28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 
2001, susvisé, le présent 
arrêté a pour objet de créer une annexe du centre culturel islamique 
dans chacune des wilayas de Tissemsilt et de Ouargla. 
Art. 2. . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 
Fait à Alger, le 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016. 
 
 
Le ministre des affaires                        Le ministre des finances 
religieuses et des wakfs       
  Mohamed AISSA                                        Hadji BABA AMMI 
 
 
 

Pour le Premier ministre, et par délégation 
Le directeur général de la fonction publique 

et de la réforme administrative 
Belkacem BOUCHEMAL 
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   Journal officiel N° 09       Dimanche 15 Joumada El Oula 1438 
                                               Correspondant 12 février 2017 

 

 
Arrêté interministériel du 23 Safar 1438 correspondant au 23 

novembre 2016 portant création d’une annexe du centre 
culturel islamique dans chacune des wilayas de Tissemsilt et de 

Ouargla. 
__ __ ____ 

Le Premier ministre, 
Le ministre des finances, 
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant 
au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les 
attributions du ministre des affaires religieuses ; 
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant 
au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; 
Vu le décret exécutif n° 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant au 
16 octobre 2001 portant création d’un centre culturel islamique et 
fixant son statut,  notamment son article 4; 
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant 
au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires 
appartenant aux corps communs aux institutions et administrations 
publiques ; 
Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 
correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des 
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration 
chargée des affaires religieuses et des wakfs ; 
 

 
Vu l.arrêté interministériel du 30 Safar 1423 correspondant au 13 
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titulaire de la délégation. 
Art 4. - La délégation prend automatiquement fin en même temps 
que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du 
délégataire. 
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017. 
 

  Abdelmadjid TEBBOUNE. 
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Journal officiel N° 32                      Mercredi  5  Ramadhan 1438 
Correspondant 31 mai 2017  

 
Décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438  correspondant 
au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à 

déléguer leur signature. 
__ __ __ __ 

 
Le Premier ministre, 
Vu la Constitution, notamment son article 99 ; 
Vu le décret présidentiel n° 17-179 du 27 Chaâbane 1438 
correspondant au 24 mai 2017 portant nomination du Premier 
ministre ; 
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 
correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du 
Gouvernement ; 
Décrète : 
Article 1er. - Les membres du Gouvernement peuvent, par arrêté, 
donner délégation aux fonctionnaires de leur administration 
centrale, exerçant, au moins, les  fonctions  de  directeur,  à  l.effet  
de  signer  tous  actes individuels et  réglementaires. 
Art. 2. - Les membres du Gouvernement peuvent, en la même 
forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration 
centrale, exerçant, au moins, les fonctions de sous-directeur, à 
l.effet de signer les ordonnances de paiement, de virement et de 
délégation de crédits, les lettres d.avis d.ordonnances, les pièces 
justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les 
décisions entrant dans le cadre des attributions organiques des sous-
directions qui leur sont régulièrement confiées, à l.exclusion des 
décisions prises sous forme d.arrêté. 
Art. 3. - L.arrêté de délégation doit désigner nommément le titulaire 
de la délégation. Il énumère les matières qui en font l.objet sans que 
celles-ci ne puissent excéder les limites des attributions confiées au 
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Les informations figurant sur l’autorisation peuvent être adaptées par la 
partie postulante, tel qu’il a été précisé aux articles 2 et 3 du décret 
exécutif n° 17-09 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 
2017 fixant les conditions et les modalités d’autorisation préalable pour 
l’importation du livre religieux. 
 

- Tableau annexé – 
 

N° Titre 
du 

livre 
 
 

Support 
imprimé 

ou 
numérique 

Nom de 
l’auteur 
 
 

Nom du 
traducteur 
 

Edition Année 
D’édition 
 

Editeur 
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ANNEXE 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 
 

 
Alger le..................................................... 

 
N°:…......................................................... 

 
AUTORISATION PREALABLE A L.IMPORTATION DU LIVRE 

RELIGIEUX 
 
En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 
17-09 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 
fixant les conditions et les modalités d’autorisation préalable pour 
l’importation du livre religieux ; 
- Vu la demande de ...................... du............................................... ; 
- Vu le PV de la commission de lecture du livre religieux du ........ 
sous le n°…...………………………………………………………. 
Autorise le .................................... adresse du siège 
à……………..représenté par M. ........................... inscrit au registre 
du commerce ……………à importer les livres religieux 
(déterminer le support imprimé ou numérique), conformément aux 
tableaux joints en annexe. 
Cette autorisation est délivrée pour servir et valoir ce que de 
droit Le postulant assume toute responsabilité en cas 
d’infraction 

 
Cachet et signature de l’autorité 
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CHAPITRE 4 
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES 

 
Art. 13. . Dans le cas où il est constaté le non-respect des 
dispositions du présent décret par l’importateur, la commission de 
lecture au sein du ministère des affaires religieuses et des wakfs lui 
retire son autorisation. 
Une décision de retrait motivé est notifiée à l’intéressé. En outre, la 
décision de retrait est transmise aux services de sécurité concernés 
et les services des douanes. 
Art. 14. . Nonobstant les sanctions stipulées par la loi dans ce 
domaine, tout livre religieux importé, non autorisé, sur tous les 
supports, fera l’objet de saisie et/ou de destruction. 
En cas de destruction, le contrevenant supporte les sujétions et frais 
y afférents. 
Art. 15. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger, le 5 Rabie  Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017. 
 
 

                                                           Abdelmalek  SELLAL. 
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La demande doit être accompagnée d’un (1) exemplaire du livre 
religieux à importer et d’une fiche de renseignements comportant 
notamment : 
- le titre complet du livre ; 
- le nom de l’auteur ou des auteurs ; 
- le nom du correcteur lorsqu’il s’agit de correction ; 
- le nom du traducteur lorsqu’il s’agit de traduction ; 
- le nom de l’éditeur, l’année et la langue d’édition ainsi que le pays 
d’édition ; 
- le nombre d’exemplaires à importer ; 
- le numéro international normalisé du livre (ISBN), le cas échéant. 
Art. 9.. Les services compétents du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs, sont chargés de l’enregistrement de  
chaque   demande  d’autorisation préalable sur un registre spécial, 
côté et paraphé, et remettent immédiatement à l’intéressé un 
récépissé de dépôt. 
Art. 10. . La commission susmentionnée procède à l’opération de 
lecture du contenu du livre religieux à importer. Elle est tenue 
d’émettre un avis favorable ou défavorable motivé sur l’autorisation 
dans un délai de trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de 
dépôt.  
L’absence de réponse dans le délai sus-mentionné tient lieu de rejet 
Art. 11. . La commission, citée à l’article 7 ci-dessus, peut faire 
appel à des experts compétents en matière de lecture, afin de 
s’assurer de la conformité des livres religieux à importer, avec les 
conditions exigées. 
Art. 12. . Des indemnités sont accordées aux experts auxquels la 
commission de lecture fait appel. Le montant des indemnités est 
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et 
des wakfs et du ministre chargé des finances. 
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Art. 6. - Nonobstant les dispositions de l’article 8 de la loi n° 15- 13 
du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée, 
les contenus des livres religieux à importer, quels que soient leurs 
supports ne doivent pas porter atteinte à l’unité religieuse de la 
société, au référent religieux national, à l’ordre public, aux bonnes 
m.urs, aux droits et libertés fondamentales, et aux dispositions des 
lois et règlements en vigueur. 
Les livres et les ouvrages religieux qui font l’objet d’édition et de 
diffusion en Algérie, sont soumis aux mêmes conditions 
susmentionnés à l’alinéa ci-dessus. 
 

CHAPITRE 3 
MODALITES D’AUTORISATION PREALABLE 

 
Art. 7. - Il est créé, auprès du ministère des affaires religieuses et 
des wakfs, une commission  de  lecture  qui a  pour  mission  de  se  
prononcer sur les demandes 
d’autorisation préalable d’importation du livre religieux. 
A ce titre, elle est chargée, notamment : 
- de prendre connaissance des contenus des livres religieux à 
importer et de les analyser ; 
- de s’assurer de l’absence de phrases ou d’énoncés contraires, de 
manière implicite ou explicite, aux conditions mentionnées à 
l’article 6 ci-dessus ; 
- d.établir une base de donnée liée à son domaine d’activités. 
La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés 
par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des 
wakfs, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de 
l’intérieur et des collectivités locales. 
Art. 8. . Les demandes d’autorisation préalable d’importation du 
livre religieux, sont déposées auprès des services compétents du 
ministère des affaires religieuses et des wakfs par le postulant ou 
son représentant dûment habilité. 
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CHAPITRE 1er 
CHAMP D’APPLICATION 

 
Art. 2. - Les dispositions du présent décret s’appliquent à toute 
personne physique ou morale de droit algérien qui exerce des 
activités relatives à l’édition, le marché et l’importation du livre, 
dans le cadre des dispositions du code du commerce et des 
dispositions de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant 
au 15 juillet 2015, susvisée. En outre, sont régis par les dispositions 
du présent décret, toutes personnes ou tous organismes qui 
importent le livre religieux sur tous les types de supports, dédiés à 
la lecture, au don ou à l’exposition. 
Art. 3. - Sans préjudice des dispositions de l’article 12 de la loi n° 
15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, 
susvisée, le livre religieux à introduire par les organismes étrangers, 
les représentations diplomatiques et consulaires accréditées ainsi 
que les centres culturels étrangers, est soumis à l’accord  préalable  
des  services  du   ministère  des  affaires religieuses  et  des 
wakfs, après avis des services des affaires étrangères, au niveau 
desquels s’effectue le dépôt des demandes. 
 

CHAPITRE 2 
CONDITIONS DE L’AUTORISATION PREALABLE 

 
Art. 4. - Aucune procédure ne peut être entamée par des personnes 
désirant importer le livre religieux, sans l’obtention d’une 
autorisation au préalable. 
Art. 5. - L’importation du livre religieux sur tous supports est 
soumise à l’autorisation préalable du ministère chargé des affaires 
religieuses et des wakfs. 
Le modèle type de l’autorisation préalable est annexé au présent 
décret. 
 



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°33                                                                                                       1er Semestre 2017 

   

 

60 

Journal officiel N° 02                 Mercredi  12  Rabie Ethani 1438 
                                                  Correspondant 11 janvier 2017 

 
Décret exécutif n° 17-09 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant 
au 4 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités 
d’autorisation préalable pour l’importation du livre religieux. 

__ __ __ __ 
 

Le Premier ministre, 
Vu le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; 
Vu la Constitution, notamment les articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n°15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 
2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment son 
article 25 ; 
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant 
au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 
correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, portant 
organisation de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs ; 
Vu le décret exécutif n° 03-278 du 24 Joumada  Ethania 1424 
correspondant au 23 août 2003 fixant le cadre réglementaire de 
diffusion des livres et ouvrages en Algérie ; 
 

Décrète : 
 

Article 1er. - En application des dispositions de l’article 25 de la loi 
n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 
relative aux activités et au marché du livre, le présent décret a pour 
objet de fixer les conditions et les modalités d’autorisation préalable 
pour l’importation du livre religieux. 
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couleurs abondantes dans la même édition ; 
- le recueil doit être soigneusement relié ou couvert par un papier 
cartonné ; 
- les titres des Sourates et leurs débuts, les marques de Sadjadat 
(prosternations) et les passages d’un chapitre à l’autre doivent être 
indiqués grâce à des lignes et des formes différentes du style utilisé 
dans l’écriture du recueil. 
 

Article 7 
En cas de non-respect des conditions énoncées ci-dessus, toutes les 
sujétions stipulées par la législation et la réglementation en vigueur 
sont à la charge de la personne qui demande une autorisation 
préalable. 
   
 
 
 
Signature et cachet  du postulant        Représentant des  services 
                                                                 du ministère des affaires                                                                                        
                                                                   religieuses et des wakfs 
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Article 5 
L’autorisation préalable d’impression du Saint Coran sur tous 
supports, selon la version (Riwaya) de Warsh d’après l’Imam  
Nâfi’, est soumise aux conditions suivantes : 
- le recueil du Saint Coran destiné à l’impression doit être écrit soit 
à la main soit au stylo électronique ; 
 

- l’écriture du Saint Coran doit respecter les règles appliquées en 
matière des sciences du Saint Coran, telles que les différentes 
lectures, la calligraphie, la ponctuation Ethabti, les Sadjadat (ou 
prosternations), les débuts des différents chapitres, les moitiés, les 
quarts et les huitièmes. 
 

L’écriture du Saint Coran permet d’opter pour les nombres 
reconnus (Madhahib AI Adad AI Maroufa), toutefois, il est 
préférable dans la version Warsh d’appliquer la dernière écriture 
Madani (Al Adad Al Madani Al Akhir). 
Les mêmes dispositions sont appliquées pour l’autorisation 
préalable d’édition en braille du Saint Coran dans ses limites 
autorisées. 

Article 6 
 

Outre les conditions citées aux articles 4 et 5 ci-dessus, 
l’autorisation d’importation et de commercialisation du Saint Coran 
sur tous supports, est soumise aux conditions suivantes : 
- le recueil doit être imprimé sur un papier propre et de bonne 
qualité lorsque la copie est sur papier ; 
 

- le recueil doit être enregistré sur une copie originale lorsque le 
support est numérique ; 
 

- le recueil doit être préservé dans son caractère en matière de 
matériel utilisé pour l’importation et la commercialisation ; 
 
- il ne doit pas contenir de dessins et de motifs préjudiciables ou de 
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Article 1er 
 

Outre les conditions générales stipulées à l’article 14 de la loi n° 15-13 
du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux 
activités et au marché du livre ainsi que les dispositions du décret 
exécutif n° 17-08 du 5 Rabie  Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 
2017 fixant les conditions et les modalités d’autorisation préalable 
d’édition, d’impression et de commercialisation du Saint Coran sur 
tous supports, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les 
charges détaillées auxquelles sont tenues les personnes qui déposent 
des demandes d’autorisations préalables d’édition, d’impression, de 
commercialisation ou d’importation du recueil du Saint Coran sur tous 
supports. 

Article 2 
Toute personne désirant éditer, imprimer, commercialiser ou 
importer le Saint Coran ne peut entamer une procédure avant 
l’obtention d’une autorisation préalable. 

Article 3 
L’autorisation préalable d’édition, d’impression, de commercialisation 
ou d’importation du Saint Coran ne peut servir de justification sauf si 
elle est délivrée  par  la  commission  d’audit  et  de  vérification  
relevant  du  ministère des affaires religieuses et des wakfs 

Article 4 
L’autorisation préalable d’édition du Saint Coran est conditionnée par 
la conformité avec la version (Riwaya) Warsh selon l’Imam Nâfi’. La 
réalisation d’un  modèle  final  de supports en papier,  ou tous autres  
supports qui lui sont propres et l’application d’une approche de 
traitement qui respecte le caractère sacré du Saint Coran. Les 
personnes qui demandent une autorisation préalable d’édition, sont 
tenues de respecter l’ordre des pages et d’éviter l’amputation, les 
pages blanches et les vides entre les pages du recueil. 
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Annexe 2 
 

Cahier des charges relatif à l’autorisation préalable d’édition, 
d’impression, de commercialisation ou d’importation du Saint 

Coran sur tous supports. 
 

Le postulant pour une autorisation préalable 
 
(Commerçant/ Editeur/ Organisme) 
 
Nom et prénom.................................................................................... 
Date et lieu de naissance..................................................................... 
Adresse................................................................................................ 
Statut.................................................................................................... 
 

d’une part 
 

Le ministère des affaires religieuses et des wakfs 
 

Représenté par M. .......................................................... 
 

En sa qualité de............................................................... 
 

d’autre part 
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- Les informations figurant sur l’autorisation peuvent être 
adaptées à la partie postulante, tel qu’il a été précisé aux 
articles 2 et 3 du décret exécutif n° 17-08 du 5 Rabie Ethani 
1438 correspondant au 4 janvier 2017 fixant les conditions et les 
modalités d’autorisation préalable d’édition, d’impression et de 
commercialisation du Saint Coran sur tous supports. 
 
 

- Tableau annexé – 
 
N° Exemplaire 

imprimé ou 
sur support 
numérique 

Version Calligraphie Taille Nombre de 
lignes 
 

Editeur Année 
d’édition 
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ANNEXE 1 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 
 

Alger le, .................................. 
 

N° : .......................................... 
 

Autorisation préalable ....... / ........ / ...... du Saint Coran 
 

. En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 
17-08 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 
fixant les conditions et les modalités d’autorisation préalable 
d.édition, d’impression et de commercialisation du Saint Coran sur 
tous supports; 
-Vu le cahier des charges relatif aux conditions d’édition, 
d’impression, de commercialisation ou d’importation du Saint 
Coran ; 
- Vu la demande du .............. du .............. ; 
- Vu le PV de la commission d’audit et de vérification du Saint 
Coran du……… sous le n°.............. ;Autorise .............. ..... ......... 
adresse du siège à .............. representé par M……...  
........................... inscrit au registre du commerce................ à ..........  
Le recueil du Saint Coran (en fonction du support, soit imprimé, 
soit numérique), conformément au tableau joint en annexe. 
Cette autorisation est délivrée pour servir et valoir ce que de 
droit. 

Le postulant assume toute responsabilité en cas d’infraction. 
Cachet et signature de l’autorité 

.............................................................................................................  
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CHAPITRE 4 
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES 

 
Art. 14. - En cas  de  constat  par les  services  compétents,  de  non-
respect  des termes  du cahier des charges  exigé, cité  à l’article 7 
ci-dessus, la commission d’audit et de vérification retire à  
l’intéressé  l’autorisation et prend les mesures suivantes : 
- notification de la décision de retrait motivée à l’intéressé et aux 
services de sécurité compétents, lorsqu’il s’agit d’autorisation 
d’édition ou d’impression du Saint Coran ; 
- notification de la décision motivée à l’intéressé et aux services de 
douanes, lorsqu’il s’agit d’autorisation d’importation ou de 
commercialisation du Saint Coran. 
Art. 15. - Tout recueil du Saint Coran diffusé sur tous supports, non 
autorisé, fera l’objet d’une saisie et/ou destruction. En cas de 
destruction, le contrevenant assume les sujétions et frais y afférents. 
Art. 16. - L’Etat encourage l’édition du Saint Coran en Algérie 
conformément à la version (Riwaya) Warsh selon l’Imam Nâfi’ à 
travers les mécanismes de soutien prévus par la législation et la 
réglementation en vigueur 
Art. 17. - Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 03-
278 du 24 Joumada  Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 
fixant le cadre réglementaire de diffusion des livres et ouvrages en 
Algérie, sont abrogées 
Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger, le 5 Rabie  Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 
2017 

 
                    Abdelmalek SELLAL. 
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Art. 9. - La commission, citée à l’article 8 ci-dessus, peut faire 
appel à des experts compétents en matière d’audit et de vérification, 
afin de s’assurer de la conformité des recueils du Saint Coran 
destinés à l’édition, l’impression, la commercialisation ou 
l’importation avec les conditions exigées. 
Art. 10. - Des indemnités sont accordées aux experts auxquels la 
commission d’audit et de vérification fait appel. Le montant des 
indemnités est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des 
affaires religieuses et des wakfs et du ministre chargé des finances. 
Art. 11. - Les demandes d’autorisation préalable d’édition, 
d’impression, de commercialisation ou d’importation du Saint  
Coran  sont  déposées  auprès des 
services compétents du ministère des affaires religieuses et des 
wakfs par le postulant ou son représentant dûment habilité. 
La demande doit être accompagnée d’exemplaires de recueils en 
nombre suffisant et d’une fiche de renseignements, comportant 
notamment : 
- le nom de l’éditeur ; 
- la version ( Riwaya ) ; 
- les dimensions, le nombre de lignes, le type et la source de la 
calligraphie ; 
- l’année et le numéro d’édition ; 
- le numéro d’autorisation, sa date et la source, éventuellement, en 
cas d’importation. 
Art. 12. - Les services compétents du ministère des affaires religieuses 
et des wakfs, procèdent à l’enregistrement de chaque demande 
d’autorisation préalable dans un registre spécial côté et paraphé et, 
remettent immédiatement au  postulant un récépissé de dépôt. 
Art. 13. - La commission sus-citée procède à l’opération d’audit et 
de révision. Elle dispose d’un délai de trois (3) mois au minimum, 
et six (6) mois au maximum, à compter de la date de dépôt, pour 
notifier à l’intéressé sa décision d’approbation ou de rejet motivé. 
L’absence de réponse dans le délai susmentionné tient lieu de rejet. 
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Art. 6. - Nonobstant les dispositions de l’article 14 (alinéa 1er) de la 
loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 
2015, susvisée, l’obtention de l’autorisation préalable relative à 
l’édition, l’impression, la commercialisation ou l’importation du 
Saint Coran sur tous supports est conditionnée par l’absence 
d’erreurs dans le texte Coranique et la conformité avec la 
transmission (Riwaya) de Warsh d’après l’Imam Nâfi’ 
Art. 7. - Le cahier des charges relatif à l’autorisation préalable 
d’édition, d’impression, de commercialisation ou d’importation du 
Saint Coran, est annexé au présent décret. 
 

CHAPITRE 3 
MODALITES D’AUTORISATION PREALABLE 

 
Art. 8. - Il est créé, auprès du ministère des affaires religieuses et 
des wakfs, une commission d’audit et de vérification du Saint 
Coran. Elle a pour mission de statuer en matière de demandes 
d’autorisation préalable relative à l’édition, l’impression, la 
commercialisation ou l’importation du Saint Coran. 
A ce titre, elle est chargée notamment : 
- d’effectuer l’audit et la vérification des recueils du Saint Coran 
destinés à l’édition, l’impression, la commercialisation ou 
l’importation ; 
- de s’assurer de la conformité des recueils avec la version (Riwaya) 
officielle Warsh selon l’Imam Nâfi’ conformément à la calligraphie 
d’Othmane ; 
- de veiller au respect de l’application des normes techniques 
appliquées dans son domaine d’activité, afin de garantir que les 
recueils du Saint Coran soient exempts d’erreurs et qu’ils soient 
aptes à être diffusés. La composition et le fonctionnement de la 
commission sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires 
religieuses et des wakfs. 
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CHAPITRE 1er 
CHAMP D’APPLICATION 

 
Art. 2. - Les dispositions du présent décret s’appliquent à toute 
personne physique ou morale de droit algérien qui exerce des 
activités relatives à l’édition, l’impression, la commercialisation et 
l’importation du Saint Coran dans le cadre des dispositions du code 
de commerce et des dispositions de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 
1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée. 
En outre, sont régis par les dispositions du présent décret, toutes 
personnes ou tous organismes qui importent le Saint Coran sur tous 
les types de supports, dédiés à la lecture, à l’écoute, au don ou à 
l’exposition. 
Art. 3. - Sans préjudice des dispositions de l’article 12 de la loi n° 
15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, 
susvisée, le recueil du Saint Coran à introduire par les organismes 
étrangers, les représentations diplomatiques et consulaires 
accréditées, ainsi que les centres culturels étrangers, est soumis à 
l’accord préalable des services des affaires religieuses et des wakfs, 
après avis des services des affaires étrangères, au niveau desquels 
s’effectue le dépôt des demandes 
 

CHAPITRE 2 
CONDITIONS D’AUTORISATION PREALABLE 

 
Art. 4. - Aucune procédure  ne  peut être entamée par des personnes 
désirant éditer, imprimer, commercialiser ou importer le Saint 
Coran, sans l’obtention d’une autorisation au préalable. 
Art. 5. - Le recueil du Saint Coran ou toute partie du recueil destinés à 
l’édition, l’impression, la commercialisation ou l’importation, sur tous 
supports, sont soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé des 
affaires religieuses et des wakfs. Un modèle-type d’autorisation 
préalable est annexé au présent décret. 
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Journal officiel N° 02                 Mercredi  12  Rabie Ethani 1438 
                                                  Correspondant 11 janvier 2017 

 
Décret exécutif n° 17-08 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant 

au 4 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités 
d’autorisation préalable d’édition, d’impression et de  

commercialisation  du  Saint  Coran  sur  tous supports. 
 

__ __ __ __ 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 
juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment 
son article 14 ; 
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant 
au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 
correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, portant 
organisation de l’administration centrale du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs ; 
Vu le décret exécutif n° 03-278 du 24 Joumada Ethania 1424 
correspondant au 23 août 2003 fixant le cadre réglementaire de 
diffusion des livres et ouvrages en Algérie ; 
Décrète : 
Article 1er. - En application des dispositions de l’article 14 de la loi 
n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 
relative aux activités et au marché du livre, le présent décret a pour 
objet de fixer les conditions et les modalités d’autorisation préalable 
d’édition, d’impression et de commercialisation du Saint Coran sur 
tous supports. 
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affaires religieuses et des wakfs en vue de leur perfectionnement, 
ou pour une diffusion à des prix étudiés. 
Art. 7. . Toutes activités confiées à l’établissement « Al Asr », dans 
le cadre des sujétions  de  service  public,  sont soumises à  l’accord  
préalable  du  ministre de tutelle 
Art. 8. . L’établissement  « Al Asr »  reçoit, pour  chaque  exercice,  
une contribution en contrepartie des sujétions de service public 
mises à sa charge par le présent cahier des charges. 
Art. 9. . L’établissement « Al Asr » adresse au ministre chargé des 
affaires religieuses et des wakfs, avant le 30 avril de chaque année, 
l’évaluation des montants qui devraient lui être alloués pour la 
couverture des charges réelles induites par les sujétions de service 
public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges les 
dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances 
et le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs lors de 
l’élaboration du budget de l’Etat. 
Elles  peuvent  faire  l’objet  d’une  révision  en  cours   d’exercice,  
en  cas  de modification des sujétions à la charge de l’établissement, 
et ce conformément à la législation en vigueur. 
Art. l0. . Les contributions financières dues en contrepartie de la prise 
en charge par  l’établissement « Al Asr » des sujétions de  service 
public sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies 
par la législation et la réglementation en vigueur. 
Ces contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. 
Art. 11. . Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis 
au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice 
budgétaire. 
Art. 12. . Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent 
cahier des charges de sujétion de service public sont inscrites au 
budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures 
établies par la législation et la réglementation en vigueur. 
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ANNEXE 
 

Cahier des charges fixant les sujétions de service public de 
l’établissement national des éditions islamiques « Al Asr ». 
Article ler. . Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer 
les sujétions de service public mises à la charge de l’établissement 
national des éditions islamiques « Al Asr », en sa qualité 
d’instrument de mise en œuvre de la politique nationale, en matière 
de promotion de la culture islamique et de la diffusion de la pensée 
authentique de juste milieu. 
Art. 2. . Constitue les sujétions de service public mis à la charge de 
l’établissement « Al Asr » l’ensemble des missions qui lui sont 
confiées. 
Art. 3. . L’établissement « Al Asr » est chargé de l’édition, de 
l’impression et de la diffusion : 
- du Saint Coran, sur tous supports ; 
- des versions traduites du Saint Coran et des ouvrages de référence; 
- des publications qui consolident les bases du référent religieux 
national, sur tous supports ; 
- des publications islamiques en braille ; 
- des publications émises par le secteur des affaires religieuses et 
des wakfs, sur tous supports. 
Art. 4. . L’établissement « Al Asr » est chargé de mettre en place un 
réseau national de diffusion  d’ouvrages  et d’éditions  du  ministère  
et d’œuvrer à son développement, notamment à travers les 
bibliothèques de mosquées, les écoles coraniques et les 
établissements sous tutelle. 
Art. 5. . L’établissement « Al Asr »  garantit les services pour la 
préparation technique et logistique des colloques et séminaires, et 
leur publicité, à la demande du ministère de tutelle.  
Art. 6. . L’établissement « Al Asr » est chargé d’acquérir les droits 
de réédition des  publications et des  publications  traduites  de la 
plus haute importance, au profit  des  personnels du secteur des 
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Un rapport annuel sur les comptes de l’établissement « Al Asr » est 
établi par le commissaire aux comptes et transmis au président du 
conseil d’administration de l.établissement ». 
 

Art. 13. . Les dispositions de l’article 33 du décret exécutif n° 98-47 
du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998, susvisé, sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
« Art. 33. . Le directeur général de l’établissement « Al Asr » 
transmet pour approbation au ministre de tutelle, les bilans, les 
comptes des résultats et arrêtés 
d’allocation des résultats financiers ou des subventions nettes à 
allouer, auxquels est annexé le rapport du commissaire aux 
comptes, après délibération du conseil d’administration». 
Art. l4. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017. 
  

 
 

  Abdelmalek SELLAL. 
  



MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS 

Journal officiel N°33                                                                                                       1er Semestre 2017 

   

 

45 

l’encourager dans la réalisation de ses objectifs 
Le conseil d’administration peut créer des commissions 
permanentes et fixer leur nombre ainsi que leurs missions. 
Le conseil d’administration peut délibérer sur toute question 
soumise à son examen par le directeur général ». 
Art. 9. . Les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 98-47 
du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998, susvisé, sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
 « Art. 25. . Les procès-verbaux de délibérations sont transmis au 
ministre de tutelle pour approbation dans un délai de quinze (15) 
jours de la date de la réunion ». 
Art. 10. . Les dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 98-47 
du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998, susvisé, sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
 « Art. 26. . Le directeur général de l’établissement « Al Asr » est 
nommé par décret, sur proposition du ministre des affaires 
religieuses et des wakfs. Il est mis fin à ses fonctions dans les 
mêmes formes ». 
Art. 11. . Les dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 98- 
47 du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998, susvisé, 
sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 
 « Art. 28. . Le directeur général de l’établissement « Al Asr » est 
l’ordonnateur. 
En cette qualité, il : 
- élabore le projet d’organisation interne de l’établissement ; 
... (le reste sans changement... ) ». 
 

Art. 12. . Les dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 98-47 
du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998, susvisé, sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
 

« Art. 32. . Un commissaire aux comptes est chargé du contrôle des 
comptes. Il est désigné conformément à la  réglementation en 
vigueur. 
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- et du directeur chargé de la culture islamique au ministère des 
affaires religieuses et des wakfs ». 
Art. 8. . Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 98-47 
du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998, susvisé, sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
 « Art. 18. . Le conseil d’administration délibère  notamment sur : 
- les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le 
bilan de l’activité annuelle de l’établissement « Al Asr » ; 
- les états prévisionnels de recettes  et  de  dépenses,  les  budgets  
d’exploitation  et d’investissement  et  les  comptes  annuels de  
gestion  de  l’établissement « Al Asr » ;  
- l’organisation interne de l’établissement « Al Asr » ; 
- le règlement intérieur de l’établissement « Al Asr » ; 
- le contrôle de la mise en œuvre par l’établissement « Al Asr » ; 
- des dispositions législatives et réglementaires ainsi que 
l’exécution de ses délibérations par le directeur général ; 
- les placements des fonds de l’établissement général ; 
- les placements des fonds de l’établissement « Al Asr » ; 
- les projets d’acquisition, de location et de cession des immeubles ; 
- l’acceptation des dons et legs ; 
- l’élaboration de toute étude qu’il estime nécessaire dans le cadre 
de ses missions ; 
- la proposition de la désignation du commissaire aux comptes de 
l’établissement « Al Asr » ; 
- le contrôle de la comptabilité de l’établissement « Al Asr » ; 
- les projets d’accords, de conventions, de marchés et de contrats ; 
- la constitution de commissions parmi ses membres, afin d’élaborer 
toute étude ou  rapport  sur  toute  question  ayant  trait  aux  
activités  de  l’établissement    « Al Asr » ; 
- l’approbation des conventions individuelles et collectives portant 
sur le personnel de l’établissement « Al Asr » ; 
. l’étude et la proposition de toutes procédures tendant à améliorer 
la gestion et l’organisation de l’établissement « Al Asr » et visant à 
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réglementation en vigueur, notamment : 
- l’édition et l’impression sur tous supports ; 
- l’ouverture de points de vente et la mise en place d’un réseau de 
transport et de diffusion des publications ; 
-la réalisation de projets dans le domaine de l’édition et de la vente 
électronique online ; 
- la réalisation de services dans un cadre contractuel avec les 
différentes entreprises publiques et privées qui œuvrent dans un 
domaine similaire. 
L’établissement peut également établir et développer des relations 
d’échanges et de coopération dans le cadre de la législation et la 
réglementation en vigueur ». 
Art. 6. . Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 98-47 
du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998, susvisé, sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
« Art. l0. . L’organisation interne de l’établissement « Al Asr » est 
fixée par arrêté du ministre de tutelle, après délibération du conseil 
d’administration. 
Art. 7. . Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 98-47 
du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998, susvisé, sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
 « Art. 11. . Le conseil d’administration présidé par le ministre 
chargé des affaires religieuses et des wakfs ou de son représentant, 
est composé : 
- d’un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités 
locales ; 
- d’un représentant du ministre des finances ; 
- d’un représentant du ministre chargé du commerce ; 
- d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; 
- d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 
- d’un représentant du ministre chargé de la culture ; 
- d’un représentant du ministre chargé de la communication ; 
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demande du ministère de tutelle. 
L’établissement peut également publier, pour le compte du 
ministère, tout document à caractère administratif lié à la gestion du 
domaine religieux ». 
Art. 3. . Les dispositions du décret exécutif n° 98-47 du 11 Chaoual 
1418 correspondant au 8 février 1998, susvisé, sont complétées par 
un article 7 bis rédigé comme suit : 
 « Art. 7 bis. . L’établissement « Al Asr » assure la mission de 
service public conformément au cahier des charges fixant les 
sujétions de service public, annexé au présent décret ». 
 

Art. 4. . Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 98-47 
du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998, susvisé, sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
« Art. 8. . L’établissement « Al Asr » peut, en matière de promotion 
de la recherche scientifique : 
- encourager et soutenir toute activité compatible avec les missions 
de l’établissement, proposée par les chercheurs et les personnes 
intéressées par la recherche dans le domaine religieux ; 
- encourager l’authentification des manuscrits et œuvrer à leur 
publication ; 
- prendre toutes les mesures susceptibles de mettre à la disposition 
des étudiants, professeurs et jeunes chercheurs les œuvres et 
publications spécialisées et les œuvres traduites et les manuscrits; 
- contribuer à la préservation du potentiel et du patrimoine culturels 
religieux algériens ». 
Art. 5. . Les dispositions du décret exécutif n° 98-47 du 11 Chaoual 
1418 correspondant au 8 février 1998, susvisé, sont complétées par 
un article 8 bis rédigé comme suit : 
 « Art. 8 bis. . L’établissement « Al Asr » est chargé dans le cadre 
de l’exécution de ses missions commerciales de toutes les 
opérations relatives à son objet susceptibles d’encourager et de 
développer son activité conformément à la législation et la 
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Vu le décret exécutif n° 17-09 du 5 Rabie Ethani 1438 
correspondant au 4 janvier 2017 fixant les conditions et les 
modalités d’autorisation préalable pour l’importation du livre 
religieux ; 
 

Décrète : 
Article 1er. . Le présent décret a pour objet de modifier et de 
compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 98-47 du 11 
Chaoual 1418 correspondant au 8 
février 1998 portant création de l’établissement national des 
éditions islamiques « Al Asr » et fixant son statut. 
Art. 2. . Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 98- 47 
du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998, susvisé, sont 
modifiées et rédigées comme suit : 
« Art. 7. . Dans le cadre de la mise en .uvre de la politique nationale 
en matière de promotion de la culture islamique et de la diffusion de 
la pensée authentique du juste milieu, l’établissement « Al Asr » est 
chargé : 
- de l’édition, de l’impression et de la diffusion sur tous supports, 
du Saint Coran ; 
- de l’édition, de l’impression et la diffusion sur tous supports, de la 
production et des publications du secteur des affaires religieuses et 
des wakfs ; 
- de l’édition, de l’impression et la diffusion sur tous supports, des 
publications qui consolident les bases du référent religieux national; 
- du développement d’un réseau national de distribution d’ouvrages 
et d’éditions du ministère, notamment à travers les bibliothèques de 
mosquées, des écoles coraniques et des établissements sous tutelle ; 
- de la contribution à l’édition, et de la distribution des publications 
islamiques en braille, et sur tout support immatériel ; 
- de la garantie des services pour la préparation technique et 
logistique des colloques et séminaires et de leur publicité, à la 
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Journal officiel N° 31                   Dimanche 2 Ramadhan  1438 
                                                        Correspondant au 28 mai 2017 
 
Décret exécutif n° 17-169 du 25 Chaâbane 1438 correspondant 
au 22 mai 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-
47 du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998 portant 

création de l’établissement national des éditions islamiques       
« Al Asr » et fixant son statut. 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2 
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; 
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative 
à la comptabilité publique ; 
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 
relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux 
comptes et de comptable agréé ; 
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 
décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche 
scientifique et le développement technologique ; 
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant 
au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 98-47 du 11 Chaoual 1418 correspondant 
au 8 février 1998 portant création de l’établissement national des 
éditions islamiques « Al Asr » et fixant son statut ; 
Vu le décret exécutif n° 13-377 du 5 Moharram 1435 correspondant 
au 9 novembre 2013 portant statut de la mosquée ; 
Vu le décret exécutif n° 17-08 du 5 Rabie Ethani 1438 
correspondant au 4 janvier 2017 fixant les conditions et les 
modalités d’autorisation préalable d’édition, d’impression et de 
commercialisation du Saint Coran sur tous supports ; 
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 ANNEX  
 

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

MONTANTS  ANNULES  SECTEURS  

AP  CP      

438.000  100.000    Provision pour 

dépenses imprévues  

438.000  100.000  
  

TOTAL  

        

 

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

 

MONTANTS  OUVERTS  

SECTEURS  

AP  CP      

438.000  100.000    � Infrastructures  

socio� culturelles 

  

438.000  100.000  

  
TOTAL  
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millions de dinars (100.000.000 DA) et une autorisation de 
programme de quatre cent trente-huit 
millions de dinars (438.000.000 DA) applicables aux dépenses à 
caractère définitif (prévues par la loi n°16-14 du 28 Rabie El Aouel 
1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances 
pour 2017) conformément au tableau « B » annexé au présent 
décret. 
Art. 3. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1438 correspondant au 13 juin 2017. 
   

 
                                 Abdelmadjid TEBBOUNE                    
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Journal officiel N° 38                   Jeudi  5  Chaoual  1438 
                                                      Correspondant au 29 juin 2017 

 
Décret exécutif n° 17-197 du 18 Ramadhan 1438 correspondant 

au 13 juin 2017 modifiant la répartition par secteur des 
dépenses d’équipement de l’État pour 2017. 

  
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des finances, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143  (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative 
aux lois de finances ; 
Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 
décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ; 
Vu le décret présidentiel n° 17-179 du 27 Chaâbane 1438 
correspondant au 24 mai 2017 portant nomination du Premier 
ministre ; 
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 
correspondant au 25 mai 2017 portant nomination  des membres du 
Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 
correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux 
dépenses d.équipement de l.Etat;  
Décrète : 
Article 1er. . Il est annulé, sur 2017, un crédit de paiement de cent 
millions de dinars (100.000.000 DA) et une autorisation de 
programme de quatre cent trente-huit millions de dinars 
(438.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif 
(prévues par la loi n°16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 
correspondant  au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 
2017) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. 
 
Art. 2. . Il est ouvert, sur 2017, un crédit de paiement de cent 
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ANNEX 
 

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

C.P.                                     

ANNULES 

SECTEUR 

2.460.000 Provision pour dépenses imprévues 

2.460.000 TOTAL 

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

C.P.                       

OUVERTS 

SECTEUR 

2.460.0000 Infrastructures  économiques  et 

administratives. 

2.460.000 TOTAL 
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Décret exécutif n° 17-165 du 25 Chaâbane 1438 correspondant 
au 22 mai 2017 modifiant la répartition par secteur des 
dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017. 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des finances, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative 
aux lois de finances ; 
Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 
décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ; 
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant 
au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 
correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux 
dépenses d’équipement de l’État ; 
Décrète : 
Article 1.. Il est annulé, sur 2017, un crédit de paiement de deux 
milliards quatre cent soixante millions de dinars  
 (2.460.000.000 DA) applicable  aux  dépenses à  caractère  définitif  
(prévu par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant 
au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017)  
conformément au tableau « A » annexé au présent décret. 
Art. 2. . Il est ouvert, sur 2017, un crédit de paiement de deux 
milliards quatre cent soixante millions de dinars  
(2.460.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif 
(prévu par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant 
au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017) 
conformément au tableau « B » annexé au présent décret.  
Art. 3. . Le  présent   décret  sera  publié  au  Journal   officiel  de  la  
République algérienne  démocratique  et  populaire. 
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017. 

                              
Abdelmalek SELLAL. 
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ANNEX  
  

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

MONTANTS  ANNULES  SECTEURS  

AP  CP      

2.000.000  7.051.000    Provision pour 

dépenses imprévues  

2.000.000  7.051.000  
  

TOTAL  

        

 

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

MONTANTS  OUVERTS  SECTEURS  

AP  CP      

2.000.000  7.051.000    � Infrastructures      

Socio� culturelles   

  

2.000.000  7.051.000  

  
TOTAL  
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Art. 2. . Il est ouvert, sur 2017, un crédit de paiement de sept 
milliards cinquante-et-un millions de dinars (7.051.000.000 DA) et 
une autorisation de programme de deux milliards de dinars 
(2.000.000.000 DA) applicables 
 

aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 16-14 du 28 
Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant 
loi de finances pour 2017) conformément au tableau « B » annexé 
au présent décret. 
 

Art. 3. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017. 
 

                                                   Abdelmalek SELLAL. 
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Journal officiel N° 31                   Dimanche 2 Ramadhan  1438 
                                                        Correspondant au 28 mai 2017 
 
Décret exécutif n° 17-164 du 25 Chaâbane 1438 correspondant 

au 22 mai 2017 modifiant la répartition par secteur des 
dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017. 

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des finances, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; 
 

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

Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 
décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ; 
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant 
au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement ;  
  
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 
correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux 
dépenses d’équipement de l’État ; 
Décrète : 
 Article 1er. . Il est annulé, sur 2017, un crédit de paiement de sept 
milliards cinquante-et-un millions de dinars (7.051.000.000 DA) et 
une autorisation de programme de deux milliards de dinars 
(2.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif 
(prévus par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 
1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances 
pour 2017) conformément au tableau « A » annexé au présent 
décret. 
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ANNEXE  

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

MONTANTS  ANNULES  SECTEUR  
AP  CP      

170.000. 
 
 
- 
 
-  

3.844.000 
 
 

678.000 
 

1.244.000  

  - Provision  pour dépenses 
imprévues 
- Infrastructures économiques 
et administratives 
- Education - Formation  

170.500  5.764.000.  
  

TOTAL  
        

 

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

MONTANTS  OUVERTS  SECTEUR  
AP  CP      

170.500 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

274.000 
 
 
 

1.920.000 
 
 

3.500.000 
 

70.000 

  - Infrastructures économiques 
et administratives 
- Infrastructures socio-
culturelles 
-Soutien à l’accès à l’abitat 
- Soutien à l’activité 
économique (Dotation aux 
comptes d’affectation 
spéciales et bonification du 
taux d’intérêt) 

170.000  5.764.000    TOTAL  
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Art. 2.‒‒‒‒ Il est ouvert, sur 2017, un  crédit  de  paiement  de  cinq  
milliards sept cent soixante-quatre  millions de  dinars  
(5.764.000.000 DA) et une autorisation de  programme  de  cent  
soixante-dix  millions  cinq  cent  mille  dinars  (170.500.000. DA), 
applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi 
n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 
2016 portant loi de finances pour 2017), conformément au tableau « 
B » annexé au présent décret. 
Art. 3. ـــ Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1438 correspondant au 2 mai 2017. 
 
 

Abdelmalek  SELLAL      
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Journal officiel N° 29                    Lundi 18 Chaâbane  1438 
                                                        Correspondant au 15 mai 2017 
   

Décret exécutif n° 17-158 du 5 Chaâbane 1438 correspondant 
au 2 mai 2017 modifiant la répartition par secteur des dépenses 

d’équipement de l’Etat pour 2017. 
 

__ __ __ __ 
 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des finances,  
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative 
aux lois de finances ; 
Vu la loi loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 
28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ; 
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant 
au 14 Mai 2015 portant nomination des membres du 
Gouvernement; 
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 
correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux 
dépenses d’équipement de l’Etat; 
Décrète : 
Article 1er.‒‒‒‒ Il est annulé, sur 2017, un crédit de paiement de cinq 
milliards sept cent soixante-quatre millions de dinars  
(5.764.000.000 DA)  et  une  autorisation  de  programme  de cent 
soixante-dix millions cinq cent mille dinars 
(170.500.000. DA), applicables aux dépenses à caractère définitif 
(prévus par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 
correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 
2017), conformément au tableau « A » annexé au présent décret. 
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ANNEX  
 

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

MONTANTS  ANNULES  SECTEURS  

AP  CP      

1.268.000  1.268.000    Provision pour 

dépenses imprévues  

1.268.000  1.268.000  
  

TOTAL  

        

 

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

 

MONTANTS  OUVERTS  

SECTEURS  

AP  CP      

1.268.000  1.268.000  productifs 

   

Soutien   au services   

1.268.000  1.268.000    TOTAL  
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Art. 2.‒‒‒‒ Il est ouvert, sur 2017, un crédit de paiement de un milliard 
deux cent soixante-huit millions de dinars  
(1.268.000.000 DA) et une autorisation de programme de un   
milliards  deux  cent soixante-huit-millions de  dinars 
(1.268.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif 
(prévus par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 
correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 
2017), conformément au tableau « B » annexé au présent décret. 
Art. 3. ـــ Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 
2017. 
 

Abdelmalek  SELLAL        
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Décret exécutif n° 17-111 du 15 Joumada Ethania 1438 
correspondant au 14 mars 2016 modifiant la répartition par 
secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017. 

 
__ __ __ __ 

 
Le Premier ministre,                                                                                                      
Sur le rapport du ministre des finances,                                                                 
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; 
 

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

Vu la loi loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 
28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ;   
 

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant 
au 14 Mai 2015 portant nomination des membres du 
Gouvernement; 
 

 Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 
correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux 
dépenses d’équipement de l’Etat; 
 

Décrète : 
Article 1er.‒‒‒‒ Il est annulé, sur 2017, un crédit de paiement de un 
milliard deux cent soixante-huit millions de dinars (1.268.000.000 
DA) et, une autorisation de programme de un milliard deux cent 
soixante-huit millions de dinars (1.268.000.000 DA), applicables 
aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 16-14 du 28 
Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant 
loi de finances pour 2017), conformément au tableau « A » annexé 
au présent décret. 
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ANNEXE  

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

MONTANTS  ANNULES  SECTEUR  

AP  CP      

35.000.000  35.000.000    Provision  pour 

dépenses imprévues  

35.000.000  35.000.000    TOTAL  

        

 

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

 

MONTANTS  OUVERTS  SECTEUR  

AP  CP      

35.000.000 35.000.000   P.C.D 

35.000.000  35.000.000    TOTAL  
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Art. 2.‒‒‒‒ Il est ouvert, sur 2017, un crédit de paiement de trente-cinq 
milliards de dinars (35.000.000.000 DA) et une autorisation de 
programme de trente-cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA), 
applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi 
n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 
2016 portant loi de finances pour 2017), conformément au tableau 
«B » annexé au présent décret. 
Art. 3. ـــ Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 
mars 2017. 
 
 

Abdelmalek  SELLAL 
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Journal officiel N° 17           Mercredi 16 Joumada Ethania 1438                         
                                                Correspondant au 15 mars 2017 
 

Décret exécutif n° 17-110 du 15 Joumada Ethania 1438 
correspondant au 14 mars 2016 modifiant la répartition par 

secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017. 
 

__ __ __ __ 
 

Le Premier ministre,                                                                                                      
Sur le rapport du ministre des finances,                                                                 
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative 
aux lois de finances ; 
Vu la loi loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 
28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ;   
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant 
au 14 Mai 2015 portant nomination des membres du 
Gouvernement; 
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 
correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux 
dépenses d’équipement de l’Etat; 
Décrète : 
Article 1er.‒‒‒‒ Il est annulé, sur 2017, un crédit de paiement de 
trente-cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA) et une  
autorisation de programme de 
trente-cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA), applicables 
aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 16-14 du 28 
Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant 
loi de finances pour 2017), conformément au tableau « A » annexé 
au présent décret. 
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ANNEX  
 

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

A.P.                                     

ANNULEE 

SECTEUR 

10.851.000 Provision pour dépenses imprévues 

10.851.000 TOTAL 

  

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

A.P.                                     

OUVERTE 

SECTEUR 

10.851.000 Infrastructures socio�culturelles 

10.851.000 TOTAL 
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Art. 2. . Il est ouvert,  sur 2016, une autorisation de programme de 
dix milliards huit cent cinquante-et-un millions de dinars 
(10.851.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif 
(prévue par la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 
correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 
2016), conformément au tableau «B» annexé au présent décret. 
Art. 3. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
 

 Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 
décembre 2016. 
 
                                                          

Abdelmalek SELLAL. 
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Journal officiel N° 02                 Mercredi  12  Rabie Ethani 1438 
                                                   Correspondant 11 janvier 2017 

 
 

Décret exécutif n°16-347 du 28 Rabie El Aouel 1438 
correspondant au 28 janvier 2016 modifiant la répartition par 

secteur des dépenses d’équipement de l’État pour 2016. 
 

__ __ __ __ 
 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des finances, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative 
aux lois de finances ; 
Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 
décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 ; 
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant 
au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 
correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux 
dépenses d’équipement de l’Etat;  
Décrète : 
Article 1er. . Il est annulé, sur 2016, une autorisation de programme 
de dix milliards huit cent cinquante-et-un millions de dinars 
(10.851.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif 
(prévue par la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 
correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 
2016), conformément au tableau « A » annexé au présent décret. 
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33-14 

 
 
 

 
 
 
 

34-11 
 

34-12 
 

34-13 
34-14 

 
 

34-15 
34-91 

 

34-93 
34-98 

 
 
 
 
 
 

 
 

35-11 

facultatives………………………………….. 
Services déconcentrés de l’état  Sécurité ـــ
sociale……………………………………….. 
Services déconcentrés de l’état ـــ 
Contribution aux œuvres sociales…………... 

Total de la 3éme Partie 
 

4éme Partie 
Matériel et fonctionnement des services 

Services déconcentrés de l’état  ـــ
Remboursement de frais…………………...... 
Services déconcentrés de l’état  Matériel et ـــ
mobilier……………………………………... 
Services déconcentrés de l’état  .Fournitures ـــ
Services déconcentrés de l’état  Charges ـــ
annexes……………………………………… 
Services déconcentrés de l’état  Habillement ـــ
Services déconcentrés de l’état  Parc ـــ
automobile………………………………….. 
Services déconcentrés de l’état  .……Loyers ـــ
Services déconcentrés de l’état ـــ Frais 
judiciaires  ـــ Frais d’expertise ـــ Indemnités 
dues par l’Etat………………......................... 

Total de la 4éme Partie 
 
 
 

5éme Partie 
Travaux d’entretien 

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

Total de la 5éme partie 
Total du titre III 

Total de la sous-section II 
Total de la sous-section I 

Total des crédits ouverts au ministre des 
affaires  religieuses et des wakfs 

 

 500.000 
    
 
4.230.000.000 
 
499.960.000 
 5.370.460.000 
 

 
 
 

 
 

24.000.000 
 
2.000.000 
9.000.000 
 
30.000.000 
1.250.000 
 
8.00.000 
1.300.000 
 
 
300.000 
 

75.850.000 
 
 
 
 
 
 

16.000.000   
  16.000.000 
22.902.342.000 
22.902.342.000 

 

25.375.735.000 
 

 

25. 375.735.000 
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43-24 

31-11 

31-12 

31-13 

32-11 

32-12 
33-11 

33-12 

33-13 

Administration centrale  ـــ Frais liés aux 
caravanes à caractère cultuel et scientifique... 

Total de la 2éme partie 
Total du titre IV 

Total de la sous-section I 

SOUS-SECTION II 
SERVICES DECONCENTRES DE 

L’ETAT 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 
Personnel ـــ Rémunération d’activités 

Services déconcentrés de l’état  Traitements ـــ
d’activités…………………………………… 
Services déconcentrés de l’état  ـــ Indemnités 
et allocations diverses…………………......... 
Services déconcentrés de l’état  Personnel ـــ
contractuel ـــ Rémunérations ـــ Prestations à 
caractère familial et cotisations de sécurité 
sociale…………………………….................. 

Total de la 1 ére partie 

2éme Partie 
Personnel  ـــ Pensions et allocations 

Services déconcentrés de l’état  Rentes ـــ
d’accidents du travail……………………...... 
Services déconcentrés de l’état  Pensions de ـــ
Service et pour dommages corporels……….. 

Total de la 2éme partie 

3 éme Partie 
Personnel ـــ Charges sociales 

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

15.000.000 
278.000.000 
884.000.000 
2.473.393000 

8.200.000.000 

8.680.000.000 

480.653.000 
 17.360.000.000 

32.000 

80.000.000 

80.032.000 

 650.000.000 
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42-01 

42-02 

43-01 

43-02 

43-03 

43-04 

43-05 

43-21 

43-22 

Total de la 7éme partie……………………… 
Total du titre III 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2 éme Partie 
Action internationale 

Administration centrale  ـــ Action 
internationale………. ………………………. 
Administration centrale  ـــ Frais 
d’encadrement de l’activité cultuelle et 
culturelle en faveur de l’émigration………… 

Total de la 2éme partie 

3 éme Partie 
Action éducative et culturelle 

Administration centrale  ـــ Frais d’impression 
du Livre Saint, d’ouvrage et publications 
religieux……………………………………..  
Administration centrale  ـــ Frais 
d’organisation du prix d’Algérie pour la 
récitation du Saint Coran et la renaissance du 
patrimoine islamique………………………. 
Administration centrale  ـــ Frais de 
perfectionnement et de recyclage du 
personnel du ministère des affaires 
religieuses et des wakfs.. …………………… 
Administration centrale  ـــ Frais de confection 
de la revue « Rissalat El Masdjed » ………... 
Administration centrale  ـــ Frais 
d’organisation de la semaine nationale du 
Saint Coran………………………………… 
Administration centrale  ـــ Contribution de 
l’état au fonctionnement des fondations de la 
Mosquée……………………………………..  
Administration centrale  ـــ Encouragement 
aux associations d’utilité publique………….. 

32.000.000 
1.589.393.000 

206.000.000 

400.000.000 
606.000.000 

120.000.000 

 40.000.000 

12.000.000 

9.000.000

12.000.000 

18.000.000 

52.000.000 
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35-01 

36-01 

36-02 

36-41 

37-01 

37-03 

37-04 

37-05 

37-07 

5 éme Partie 
Travaux d’entretien 

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

Total de la 5 éme partie 

6 éme Partie 
Subventions de fonctionnement 

Administration centrale  ـــ Subventions aux 
instituts nationaux de formation spécialisée 
des corps spécifiques de l’administration des 
affaires religieuses et des wakfs…………….. 
Administration centrale  ـــ Subventions à 
l’école nationale de formation et de 
perfectionnement des cadres de 
l’administration des affaires religieuses et 
des wakfs…….. ……………..……………… 
Administration centrale  ـــ Subventions au 
centre culturel islamique d’Alger…………… 

Total de la 6éme partie 

7 éme Partie 
Dépenses diverses 

Administration centrale  ـــ Conférences et 
séminaires……................................................ 
Administration centrale ـــ  Participation de 
l’état aux frais d’entretien de la mosquée 
Emir Abdelkader de Constantine…………… 
Administration centrale  ـــ Frais de 
fonctionnement de la commission nationale 
des cultes autres que musulmans…………… 
Administration centrale ـــParticipation de 
l’état aux frais d’entretien d’El Djamaa El 
Kabir d’Alger…………….............................. 
Administration centrale  ـــ Participation de 
’état  aux  frais de  la mosquée Abdelhamid 
Ben Badis d’Oran…………………………… 

4.000.000 
4.000.000 

 775.617.000 

58.000.000 

324.000.000 

1.157.598.000 

8.000.000 

10.000.000 

 4.000.000 

5.000.000 

5.000.000 
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33-01 

33-02 

33-03 
33-04 

34-01 

34-02 
34-03 
34-04 
34-05 
34-90 
34-92 
34-97 

3éme  Partie 
Personnels  ـــ Charges sociales 

Administration centrale  ـــ Prestations à 
caractère familial……………………………. 
Administration centrale  ـــ Prestations 
facultatives………………………………...... 
Administration centrale  ـــ Sécurité sociale..... 
Administration centrale  ـــ Contribution aux 
œuvres sociales……………………………... 

Total de la 3éme partie 

4 éme Partie 
Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale  ـــ Remboursement 
de frais……………………………………… 
Administration centrale  ـــ Matériel et mobilier 
Administration centrale  ـــ Fournitures……… 
Administration centrale  ـــ Charges annexes... 
Administration centrale  ـــ Habillement……... 
Administration centrale  ـــ Parc automobile… 
Administration centrale  ـــ Loyers…………... 
Administration centrale  ـــ Frais  judicaires  
Frais d’expertiseـــ  Indemnités dues par ـــ
l’Etat................................................................ 

 Total de la 4 éme partie 

3.000.000 

80.000 
65.750.000 

8.198.000 

77.028.000 

15.000.000 
1.000.000 
4.000.000 
8.000.000 
200.000 
1.500.000 
255.000 

5.000 
29.960.000 
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TABLEAU ANNEXE 
 

Répartition par chapitre des crédits ouverts, au titre du budget 
de  fonctionnement pour 2017, au ministre des affaires 

religieuses et des wakfs 
N° DES 
CHAPITRES 

LIBELLES CREDITS 
OUVERTS 

EN DA 

 
 
 
 
 
 

 
 

31-01 
 

31-02 
 
 

31-03 
 

 

 

 

 

32-01 

32-02 

 
 
 

SECTION I 
SECTION UNIQUE 
SOUS-SECTION 1 

SERVICES CENTRAUX 
TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 
 

1ére Partie 
Personnel  ـــ Rémunérations d’activités 

Administration centrale  ـــ Traitement 
d’activités………………………………….. 
Administration centrale  ـــ Indemnités et 
allocations diverses…………………………. 
Administration centrale  ـــ Personnel 
contractuel ـــ  Rémunération ـــ Prestations à 
caractère familial et cotisations de sécurité 
sociale……………………………………….. 

Total de la 1ére partie 
 
 2 éme partie 

Personnel ـــ Pensions et allocations 

 
Administration centrale  ـــ  Rentes d.accidents 
du travail………………………………......... 
Administration centrale  ـــ Pensions  de  
service  et  pour dommages corporels………. 

 Total de la 2éme partie 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

126.172.000 
 

136.000.000 

 
 

22.807.000 

284.979.000 
 

 
 
 

828.000 
 

3.000.000       
3.828.000    
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Journal officiel N° 08                  Jeudi 12 Joumada El Oula 1437 
      Correspondant 9 février 2017 
 

Décret exécutif n° 17-35 du 20 Rabie El Ethani 1438 correspondant 
au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au 

ministre des affaires religieuses et des wakfs. 
__ __ __ __ 

 
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances,   
Vu la constitution, notamment ses articles 99-4° et 143(alinéa2) ; 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984,  modifiée et complétée, relative 
aux lois de finances ; 
Vu la loi n° 16-14  du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 
décembre 2016 portant loi de finances pour 2017;  
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant 
au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du 
Gouvernement; 
Décrète : 
Article 1er.  Les crédits d’un montant de vingt-cinq milliards trois  ـــ
cent soixante-quinze millions sept-cent trente-cinq mille dinars 
(25.375.735.000 DA) ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2017, au ministre des affaires religieuses 
et des wakfs, sont répartis conformément au tableau annexé au 
présent décret. 
  Art. 2.  Le ministre des finances et le ministre des affaires  ـــ
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 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 
2017. 

Abdelmalek  SELLAL. 
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Introduction 

 

Ce bulletin est un document officiel élaboré à titre référentiel  et 

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

Il inclut tous les textes législatifs et réglementaires qui relèvent du 

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

Journal Officiel mais aussi ceux qui ne le sont pas. 

A l’instar  de tous les départements ministériels, le Ministère des 

affaires religieuses et des wakfs représenté par la direction des études 

juridiques et de la coopération-la sous- direction de la documentation et 

des archives- tente en coopération avec toutes les autres directions 

centrales de recueillir, ranger et mettre en ordre tous les textes juridiques 

relatifs au  secteur, afin  de les publier et de s’assurer de leurs large 

diffusion, en les mettant à la disposition de toutes les instances relevant 

du secteur des affaires religieuses et des wakfs aux  plans centralisé et 

décentralisé afin qu’elles puissent les exploiter dans leurs tâches 

administratives quotidiennes. 

Ce bulletin est diffusé  et disponibles au niveau de tous les services 

administratifs publics de l’Etat pour permettre  une éventuelle 

consultation des publications à caractère législatif et règlementaire 

émanant du secteur des affaires religieuses et des Wakfs. 
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