
Arrêté du 8 Rajab 1438 correspondant au 5 avril 2017 portant désignation 

des membres de la commission nationale des aires protégées 

…………… 
 

Par arrêté du 8 Rajab 1438 correspondant 

au 5 avril 2017, les membres dont les noms 

suivent, sont désignés, en application des 

dispositions des articles 3 et 4 du décret 

exécutif n°16-259 du 8 Moharram 1438 

correspondant au 10 octobre 2016 fixant la 

composition, les modalités d'organisation 

et de fonctionnement de la commission 

nationale et des commissions de wilaya des 

aires protégées, à la commission nationale 

des aires protégées : 

 

- Mme. Hamidi Samira, représentante du 

ministre chargé de l'environnement, 

présidente ; 

- Mme. Kabouya Ilham, représentante du 

ministre chargé des forêts, vice-présidente 

; 

- M. Hamlaoui Ghomri, représentant du 

ministre de la défense nationale ; 

- Mme. Dahar Hizia, représentante du 

ministre de l'intérieur et des collectivités 

locales ; 

- Mlle. Ouail Hanane, représentante du 

ministre des finances ; 

- M. Habouche Salah, représentant du 

ministre chargé des ressources en eau ; 

- M. Latoui Abderrezak, représentant du 

ministre chargé de l'agriculture ; 

- Mme. Cherchali Nabila, représentante du 

ministre chargé de la culture ; 

- M. Guenatri Fouad, représentant du 

ministre chargé de la pêche ; 

- M. Si Youcef Mohamed, représentant du 

ministre chargé de la recherche scientifique 

; 

- Mme. Mennas Djamila, représentante du 

ministre chargé du tourisme ; 

- M. Ayad Hanifi, représentant de l'agence 

nationale de la conservation de la nature ; 

- Mme. Boudefoua Nassima, représentante 

du centre national de développement des 

ressources biologiques ; 

- M. Khabar Omar, représentant du 

commissariat national du littoral ; 

- M. Bencharif Burhan Eddine El Mounir, 

représentant de l'association de réflexion, 

d'échanges et d'actions pour 

l'environnement et le développement ; 

-M. Gacem Nadir, représentant de 

l'association « Le Marin ». 



Arrêté du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018 modifiant 

l’arrêté du 8 Rajab 1438 correspondant au 5 avril 2017 portant désignation 

des membres de la commission nationale des aires protégées 

……………… 
 

Par arrêté du 22 Ramadhan 1439 

correspondant au 7 juin 2018, l’arrêté du 8 

Rajab 1438 correspondant au 5 avril 2017 

portant désignation des membres de la 

commission nationale des aires protégées, 

est modifie comme suit : 

 

≪ — .............(sans changement jusqu’a) 

 

— M. Boubaker Zoubir, représentante du 

ministre charge de la recherche 

scientifique, en remplacement de M. Si 

Youcef Mohamed. 

 

— ........ (le reste sans changement) ....... ≫ 

 


