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Arrêté du 9 Chaâbane 1439 correspondant au 25 avril 2018 portant 

désignation des membres du jury du prix national de la ville verte. 

……………… 
 

 

Par arrêté du 9 Chaâbane 1439 

correspondant au 25 avril 2018, les 

membres dont les noms suivent, sont 

désignés en application des dispositions 

des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 09-

101 du 13 Rabie El Aouel 1430 

correspondant au 10 mars 2009 portant 

organisation et modalités d’attribution du 

prix national de la ville verte, au jury du 

prix national de la ville verte : 

 

- Mme. Nadia Chenouf, représentante du 

ministre chargé de l’environnement, 

présidente ; 

- Mme. Sakina Bouguermouh, 

représentante du ministre chargé de 

l'intérieur et des collectivités locales ; 

- M. Nadjib Djouama, représentant du 

ministre chargé des finances ; 

- M. Mohamed Khiati, représentant du 

ministre chargé de l'agriculture ; 

- Mme. Sabrina Rachdi, représentante du 

ministre chargé des forêts ; 

- Mme. Nabila Braik, représentante du 

ministre chargé des travaux publics ; 

- M. Younes Baba Nedjar, représentant du 

ministre chargé de la culture ; 

- Mme. Farida Mansour, représentante du 

ministre chargé de la communication ; 

- M. Mohamed Si Youcef, représentant du 

ministre chargé de la recherche scientifique 

; 

— M. Kamel Zaidi, représentant du 

ministre chargé de l'habitat et de 

l'urbanisme ; 

- Mme. Nassima Mecheddou, 

représentante de l'observatoire national de 

l'environnement et du développement 

durable ; 

- M. Djamel Dendani, représentant du 

centre national de développement des 

ressources biologiques ; 

- Mme. Latifa Ferahta, représentante de 

l'école nationale supérieure d'architecture ; 

- M. Mohamed Srir, représentant de l'école 

nationale supérieure d'architecture ; 

 

- M. Ferhat Bouzenoune, représentant de 

l'association nationale scientifique de 

jeunes « Découverte de la Nature » (Alger) 

; 

- M. Sid Ahmed Chelha, représentant de 

l'association Chlorophylle pour la 

protection de l'environnement (Blida).

 

 


