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4- Ahmed Lakhdari, directeur de la réglementation à
l’ex-ministère de la santé et de la population, admis à la
retraite.

B- Services  extérieurs :

5- Messaoud  Abdaoui, directeur de la santé et de la
protection sociale à la wilaya de Tébessa, à compter du 13
janvier 2004.

6- Farouk  Zahi, directeur de la santé et de la population
à la wilaya de Tamenghasset, admis à la retraite.

7- Rachid  Salemkour, directeur de la santé et de la
population à la wilaya de Djelfa.

8- Mohamed  Mansouri,  directeur de la santé et de la
population à la wilaya de Béjaïa.

C - Etablissements  sous tutelle :

9- Hacène Zegar, directeur général du centre
hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou.

10- Ammar Benkhireddine, directeur général du centre
hospitalo-universitaire de Constantine, admis à la retraite.

————★ ————

Décret présidentiel  du 22 Safar 1426 correspondant
au 2 avril 2005 portant nomination au titre
du ministère de l’intérieur et des collectivités
locales.

————

Par décret présidentiel  du 22 Safar 1426 correspondant
au 2 avril 2005 sont nommés, au titre du ministère de
l’intérieur et des collectivités locales,  Mmes et MM.  :

A - Administration centrale :

1. Mokhtar Tahidousti, wali hors-cadre.

2. Mohamed Arezki Ainouz, sous-directeur de
l’action   sociale à la direction générale de la garde
communale.

B - Services  extérieurs :

3. Fatiha  Zair  épouse Slimani, chargée d’études et de
synthèse à la wilaya d’Alger.

4. Mohamed Allam, directeur de la protection civile à la
wilaya de Bordj Bou  Arréridj.

5. Lakhdar Rebah, directeur de l’administration locale à
la wilaya de Biskra.

6. Kouider Maâchou, inspecteur général à la wilaya
d’Oran.

7. Mohamed Machouk, inspecteur à la wilaya d’Alger.

8. Fairouz Mahamdi, inspectrice  à la wilaya d’Alger.

9. Abdallah Boulkrinat, chef de cabinet du wali de la
wilaya de Mila.

C - Etablissements sous tutelle : 

10. Ramdane Khelafi,  directeur général du centre
opérationnel national d’aide à la décision (C.N.A.D).

————★ ————

Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au
2 avril 2005 portant nomination au titre du
ministère de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière.

————

Par décret présidentiel  du 22 Safar 1426 correspondant
au 2 avril 2005, sont nommés, au titre du ministère de
la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
MM. :

A - Administration centrale :

1. Salah-Eddine Dahmoune, directeur de
l’administration générale.

2. Yazid Zaghbib, sous-directeur des budgets.

3. Boualem Bellil, sous-directeur des personnels.

4. Lounès Boukhalfa, sous-directeur de l’information,
de la documentation et des archives.

B - Services  extérieurs :

5. Abdelouahab Messelem, directeur de la santé et de la
population  à la wilaya de Tébessa.


