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DECRETS
Décret présidentiel n° 19-369 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 déchargeant le
ministre des affaires étrangères de l’intérim des fonctions de Premier ministre.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (5° et 6°) ;
Vu le décret présidentiel n° 19-363 du 22 Rabie Ethani 1441 correspondant au 19 décembre 2019 chargeant le ministre
des affaires étrangères de l’intérim du Premier ministre ;
Décrète :
Article 1er. — M. Sabri BOUKADOUM, ministre des affaires étrangères est déchargé de l’intérim des fonctions de Premier
ministre.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019.
————!————

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination
du Premier ministre.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (5° et 6°) ;
Décrète :
Article 1er. — M. Abdelaziz DJERAD est nommé Premier ministre.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019.
————!————

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des
membres du Gouvernement.
————
Le Président de la République, ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6) et 93 (alinéa 1er) ;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination
de M. Abdelaziz Djerad, Premier ministre ;
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Décrète :

Article 1er. — Sont nommés Mesdames et Messieurs :
— Sabri BOUKADOUM...............................
— Kamal BELDJOUD..................................
— Belkacem ZEGHMATI.............................
— Abderrahmane RAOUYA.........................
— Mohamed ARKAB....................................
— Tayeb ZITOUNI........................................
— Youcef BELMEHDI.................................
— Mohamed OUADJAOUT........................
— Semch-Eddine CHITOUR.......................
— Hoyem BENFRIHA................................
— Malika BENDOUDA................................
— Sid Ali KHALDI.......................................
— Brahim BOUMZAR................................
— Kaouter KRIKOU...................................
— Farhat Aït Ali BRAHAM.........................
— Cherif OMARI.........................................
— Kamal NASRI..........................................
— Kamel REZIG..........................................
— Ammar BELHIMER................................
— Farouk CHIALI.......................................
— Arezki BERRAKI....................................
— Hacène MERMOURI...............................
— Abderrahmane BENBOUZID..................
— Ahmed Chawki Fouad Acheuk YOUCEF.
— Bessma AZOUAR....................................
— Nassira BENHARRATS...........................
— Sid Ahmed FERROUKHI........................
— Yassine DJERIDENE...............................
— Bachir MESSAITFA...............................

Ministre des affaires étrangères ;
Ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
Ministre de la justice, garde des sceaux ;
Ministre des finances ;
Ministre de l'énergie ;
Ministre des moudjahidine et des ayants droit ;
Ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
Ministre de l'éducation nationale ;
Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Ministre de la formation et de l'enseignement professionnels ;
Ministre de la culture ;
Ministre de la jeunesse et des sports ;
Ministre de la poste et des télécommunications ;
Ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
Ministre de l’industrie et des mines ;
Ministre de l'agriculture et du développement rural ;
Ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
Ministre du commerce ;
Ministre de la communication, porte-parole du Gouvernement ;
Ministre des travaux publics et des transports ;
Ministre des ressources en eau ;
Ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial ;
Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
Ministre des relations avec le Parlement ;
Ministre de l’environnement et des énergies renouvelables ;
Ministre de la pêche et des productions halieutiques ;
Ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance ;
Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé des statistiques et de la
prospective ;

— Foued CHEHAT....................................... Ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural,
chargé de l’agriculture saharienne et des montagnes ;
— Aïssa BEKKAI......................................... Ministre délégué auprès du ministre du commerce, chargé du commerce extérieur ;

— Abderrahmane Lotfi Djamel BENBAHMAD. Ministre délégué auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière, chargé de l’industrie pharmaceutique ;

— Hamza AL SID CHEIKH.......................... Ministre délégué auprès de la ministre de l’environnement et des énergies
renouvelables, chargé de l’environnement saharien ;
— Nassim DIAFAT....................................... Ministre délégué auprès du ministre de la micro-entreprise, des start-up et de
l’économie de la connaissance, chargé des incubateurs ;
— Yacine El Mahdi OUALID...................... Ministre délégué auprès du ministre de la micro-entreprise, des start-up et de
l’économie de la connaissance, chargé des start-up ;
— Rachid BLADEHANE............................. Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la
communauté nationale et des compétences à l’étranger ;
— Bachir Youcef SEHAIRI........................... Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la culture, chargé de l’industrie
cinématographique ;
— Salim DADA............................................. Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la culture, chargé de la production
culturelle ;
— Nouredine MORCELLI............................ Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargé du sport
d’élite.

