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N° 

 

 

REPRESENTANT  

 

ORGANISME  

 

INTITULE 

 

REF.DU JOURNAL 

 

PREMIER MINISTRE 

 

01 Nacera Hadj Ali 

 Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 

2021 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’établissement de promotion et gestion 

des structures d’appui aux start-up. 

 

JO n°69 du 14 septembre 2021 

 

 

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU 

 

01 

Benagoudjil Youssef 

et Hadabi Abdelkader, 

(inspecteurs) 

 

Tireche Tayeb, 

(DGEDD) 

 

(représentant du 

ministre) 
Conseil national 

consultatif des 

ressources en eau 

Arrêté du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 

2009 portant composition du conseil national consultatif des 

ressources en eau. 

 
JO n°16 du 10 mars 2010 

 

DERRADJI-

BELLOUM Alkama : 

(inspecteur central) 

BOUKADOUM  

 

Abderrahmane 

(DG ANCC) 

 

BENZEKRI Amina : 

(DGEDD) 

(représentant du 

Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 25 

juillet 2017 portant composition du conseil national consultatif 

des ressources en eau. 

 

JO n°70 du 03 décembre 2017 



ministre) 

Belhoucine Abla 

(Directrice Générale 

(ONEED) 

 

(il exige le DG de 

l’ONEDD) 

 

Arrêté du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 

janvier 2019 modifiant l'arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1438 

correspondant au 25 juillet 2017 portant composition du conseil 

national consultatif des ressources en eau. 
JO N°22 du 7 avril 2019, 

Page 27 

02 

Nateche Samira, 

(Sous directrice) 

 

(représentant du 

ministre) 

Commission 

intersectorielle 

pour l’interdiction 

d’extraction de 

matériaux 

alluvionnaires 

Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 

décembre 2009 portant composition de la commission 

intersectorielle pour l’interdiction d’extraction de matériaux 

alluvionnaires. 

 

JO n°31 du 09 mai 2010 

 

03 

Tebani Messaoud 

 

(un représentant du 

ministre) 
Comité du bassin 

hydrographique 

´Algérois - Hodna 

- Soummam 

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 

novembre 2011 portant composition des membres du Comité du 

bassin hydrographique ´Algérois - Hodna - Soummam. 

 

JO n°20 du 04 avril 2012 

Youyou Réda Larbi 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 25 Chaoual 1438 correspondant au 19 juillet 2017 

portant composition des membres du comité du bassin 

hydrographique « Algérois-Hodna-Soummam ». 

 

JO n°69 du 30 novembre2017 

04 

Benrabah Noureddine 

 

(un représentant du 

ministre) 
Comité du bassin 

hydrographique 

´Cheliff - Zahrez 

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 

novembre 2011 portant composition des membres du Comité du 

bassin hydrographique ´Cheliff - Zahrez. 

 

JO n°20 du 04 avril 2012 

Louha Nassima 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 25 Chaoual 1438 correspondant au 19 juillet 2017 

portant composition des membres du comité du bassin 

hydrographique « Cheliff-Zahrez ». 

 

JO n°69 du 30 novembre2017 

05 

Mekkakia Ma‚za 

Mohamed 

 

Comité de bassin 

hydrographique 

´Oranie - Chott-

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 

novembre 2011 portant composition des membres du Comité de 

bassin hydrographique ´Oranie - Chott-Chergui. 

JO n°20 du 04 avril 2012 



  

(un représentant du 

ministre) 

 

Chergui  

Ousalem Salima 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 25 Chaoual 1438 correspondant au 19 juillet 2017 

portant composition des membres du comité du bassin 

hydrographique « Oranie-Chott Chergui ». 

 

JO n°69 du 30 novembre2017 

06 

Benabdelah Seddik 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Comité du bassin 

hydrographique 

´Constantinois - 

Seybouse - 

Mellegue 

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 

novembre 2011 portant composition des membres du Comité du 

bassin hydrographique ´Constantinois - Seybouse - Mellegue. 

 

JO n°20 du 04 avril 2012 

Ferrani Assia 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 25 Chaoual 1438 correspondant au 19 juillet 2017 

portant composition des membres du comité du bassin 

hydrographique « Constantinois-Seybousse-Mellègue ». 

 

JO n°69 du 30 novembre2017 

07 

Gacem Amine 

 

(un représentant du 

ministre) 

 
Comité de bassin 

hydrographique 

´Sahara. 

 

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17 

novembre 2011 portant composition des membres du Comité de 

bassin hydrographique ´Sahara. 

 

JO n°20 du 04 avril 2012 

Lameche Hafida 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 25 Chaoual 1438 correspondant au 19 juillet 2017 

portant composition des membres du comité du bassin 

hydrographique « Sahara ». 

 

JO n°69 du 30 novembre2017 



 

08 

Djamel Dendani 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Commission 

permanente des 

eaux minérales 

naturelles et des 

eaux de source 

 

Arrêté du 17 Rajab 1432 correspondant au 19 juin 2011 

modifiant l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 

novembre 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement de la 

commission permanente des eaux minérales naturelles et des 

eaux de source. 

  

JO n°25 du 29 avril 2012 

 

Arrêté du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 

modifiant l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 

novembre 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement de la 

commission permanente des eaux minérales naturelles et des 

eaux de source. 

 

JO n°12 du 08 mars 2015 

 



 

  Arrêté du 15 Moharram 1438 correspondant au 17 octobre 2016 

modifiant l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 

novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la 

commission permanente des eaux minérales naturelles et des 

eaux de source. 

JO n°15 du 05 mars 2017 

 

Boutaba Yasmina 

(Sous Directrice) 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 10 Chaoual 1441 correspondant au 2 juin 2020 

modifiant l'arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 

novembre 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement de la 

commission permanente des eaux minérales naturelles et des 

eaux de source. 

JO N°39 du 11 juillet 2020, 

Page 22 

09 

Segheiri Brahim 

Commission 

technique 

intersectorielle 

relative à la 

concession 

d’utilisation des 

ressources en eau 

Arrêté du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 

fixant la composition ainsi que les modalités de fonctionnement 

de la commission technique intersectorielle relative à la 

concession d'utilisation des ressources en eau pour 

l'établissement d'installations au niveau des retenues d'eau 

superficielle et des lacs en vue d'y développer des activités de 

sports et loisirs nautiques. 

  

JO n°54 du 21 septembre2014 

HADJ AISSA Raouf 

(Sous Directeur) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 3 décembre 

2017 fixant la composition ainsi que les modalités de 

fonctionnement de la commission technique intersectorielle 

relative à la concession d’utilisation des ressources en eau pour 

l’établissement d’installations au niveau des retenues d’eau 

superficielle et des lacs en vue d’y développer des activités de 

sports et loisirs nautiques. 

JO N°05 du 30 janvier 2018, 

Page 27 

10 

Hafida Lamech 

(Directrice) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Commission 

technique 

intersectorielle 

d’examen et 

d’adoption des 

plans 

d’aménagement 

anti-érosifs 

Arrêté du 3 Joumada El Oula 1439 correspondant au 21 janvier 

2018 portant composition de la commission technique 

intersectorielle d’examen et d’adoption des plans 

d’aménagement anti-érosifs. 

 

JO N°21 du 11 avril 2018, 

Page 22 



11 

Ameziani Fazia 

(Sous Directeur) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Conseil 

d’administration de 

l’agence nationale 

de gestion intégrée 

des ressources en 

eau 

Arrêté du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 portant 

désignation des membres du conseil d’administration de 

l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau. JO N°6 du 2 février 2020, 

Page 26 

12 

Smadhi Karima 

(Sous Directrice) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Conseil 

d’orientation de 

l’agence nationale 

des ressources 

hydriques 

(ANRH). 

Arrêté du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 portant 

désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence 

nationale des ressources hydriques (ANRH). JO N°15 du 21 mars 2020, 

Page 32 

13 

GHERIBI Mohamed, 

chef de service, DEW 

Médéa 

(un représentant du 

ministre) 

Conseil 

d’orientation de 

l’institut national 

de 

perfectionnement 

de l’équipement 

(INPE) 

Arrêté du 27 Ramadhan 1441 correspondant au 20 mai 2020 

portant désignation des membres du conseil d’orientation de 

l’institut national de perfectionnement de l’équipement. 
JO N°35 du 14 juin 2020, 

Page 24 

14 

Baba Karim 

(Directeur) 

 

(au moins le rang de 

directeur central) 

 

Conseil 

d’orientation et de 

surveillance de 

l’office national de 

l’assainissement 

Arrêté du 13 Safar 1442 correspondant au 1er octobre 2020 

portant désignation des membres du conseil d’orientation et de 

surveillance de l’office national de l’assainissement. JO N°64 du 28 octobre 

2020, 

Page 29 

15 

Ameur Brahim 

 

(au moins le rang de 

directeur central) 

 

Conseil 

d’orientation et de 

surveillance de 

l’Algérienne des 

eaux 

Arrêté du 13 Safar 1442 correspondant au 1er octobre 2020 

portant désignation des membres du conseil d’orientation et de 

surveillance de l’Algérienne des eaux. JO N°64 du 28 octobre 

2020, 

Page 29 



 

16 

Daho Samira 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

 Arrêté du 14 Chaoual 1443 correspondant au 15 mai 2022 

portant désignation des membres du conseil d’administration de 

l’école supérieure de management des ressources en eau 
JO N°52 du 4 août 2022, 

Page 27 

 

MINISTERE DU COMMERCE 

 

01 

Yasmina Boutaba, 

 

(avoir les 

qualifications avec 

l’activité du comité) 

Comité 

d’évaluation et 

d’unification des 

méthodes 

d’analyses et 

d’essais 

Arrêté du 5 Moharram 1433 correspondant au 30 novembre 2011 

portant désignation des membres du comité d’évaluation et 

d’unification des méthodes d’analyses et d’essais. 

JO n°49 du 09 septembre 

2012 

 

Naila Benarab 

 

(avoir les 

qualifications avec 

l’activité du comité) 

Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 

décembre 2015 fixant la liste nominative des membres du comité 

d'évaluation et d'unification des méthodes d'analyses et d'essais. 

 

JO n°71 du 30 septembre 

2015 

 



 Assia Ferani 

(Sous Directrice) 

 

(avoir les 

qualifications en 

rapport avec les 

activités du comité) 

 

 Arrêté du 25 Rajab 1440 correspondant au 1er avril 2019 fixant 

la liste nominative des membres du comité d'évaluation et 

d'unification des méthodes d’analyses et d'essai. JO N°44 du 10 juillet 

2019, 

Page 21 

 

02 

Djamel Dendani 

 

(un représentant du 

ministre) 

Comité national du 

Codex alimentarius 

Arrêté du 10 Joumada El Oula 1432 correspondant au 14 avril 

2011 modifiant l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1430 

correspondant au 27 mai 2009 fixant la liste nominative des 

membres du comité national du Codex alimentarius 

 

JO n°61 du 13 septembre 

2011 

 

Naila Benarab 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 24 septembre 

2012 fixant la liste nominative des membres du comité national 

du codex alimentarius. 

JO n°42 du 21 aout 2013 

 

Hadjersi Fadli 

(un représentant du 

ministre) 

Remplacé par 

Ferrani Assia 

Arrêté du 24 Joumada El Oula 1438 correspondant au 21 fÈvrier 

2017 fixant la liste nominative des membres du Comité national 

du Codex alimentarius. 

 

JO n°36 du 14 mai 2017 

 

03 

 

Bechari Assia 

 

(ayant le rang de cadre 

supérieur) 
Conseil 

d'orientation du 

centre algérien du 

contrôle de la 

qualité et de 

l'emballage 

(CACQE) 

Arrêté du 20 Joumada El Oula 1434 correspondant au 2 avril 

2013 fixant la liste nominative des membres du conseil 

d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de 

l’emballage (C.A.C.Q.E). 

 

JO n°36 du 18 juin 2014 

 

Zahra Ouzani 

ayant le rang de cadre 

supérieur) 

Arrêté du 5 Rajab 1437 correspondant au 13 avril 2016 fixant la 

liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre 

algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E). 

(JO n°33 du 05 juin 2016 

 

Réda Youyou 

(Sous Directeur) 

(ayant le rang de cadre 

supérieur) 

Arrêté du 3 Ramadhan 1440 correspondant au 8 mai 2019 fixant 

la liste nominative des membres du conseil d'orientation du 

centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage 

(CACQE). 

JO N°58 du 22 

septembre2019, 

Page 21 

 



04 

Zahia Ibersienne 

 

un représentant du 

ministre) 

 

Commission 

interministérielle 

chargée 

d’harmoniser les 

textes règlementant 

les professions et 

les activités 

soumises à 

inscription au 

registre du 

commerce 

Arrêté du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 

fixant la liste nominative des membres de la commission 

interministérielle chargée d’harmoniser les textes règlementant 

les professions et les activités soumises à inscription au registre 

du commerce. 

 
JO n°57du 28 septembre 

2016 

 

Rachda Maldji 
un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 21 Moharram 1442 correspondant au 9 septembre 2020 

modifiant l’arrêté du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 

juin 2016 fixant la liste nominative des membres de la 

commission interministérielle chargée d’harmoniser les textes 

réglementant les professions et les activités soumises à 

inscription au registre du commerce. 
JO n°62 du 14 octobre 

2020 

 

05 

Lynda Rizou 

(Sous Directrice) 

 

(au moins le rang de 

sous-directeur) Laboratoire 

National d’Essais 

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1439 correspondant au 11 janvier 

2018 portant désignation des membres du conseil 

d’administration du laboratoire national d’essais. 

 

JO N°22 du 18 avril 

2018, 

Page 19 

Ameziani Fazia 

(Sous Directrice) 

 

(au moins le rang de 

sous-directeur) 

Arrêté du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 

2021 portant désignation des membres du conseil 

d'administration du laboratoire national d'essais. 
JO N°11 du 15 février 

2021, 

Page 33 

06 Boudjemaa Mohamed Centre national du Arrêté du 19 Rajab 1440 correspondant au 26 mars 2019 JO N°38 du 12 juin 2019, 



  

(charge d'études et de 

synthèse) 

 

(un représentant du 

ministre) 

registre du 

commerce 

modifiant l’arrêté du 7 Joumada Ethania 1437 correspondant au 

16 mars 2016 fixant la liste nominative des membres du conseil 

d’administration du centre national du registre du commerce. 

Page 29 



MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS 

01 

Tarek Bouzbid 

(un représentant du 

ministre) 

Remplacé par  

 Kheta Abdelkader 

Ecole supérieure des 

beaux-arts 

Arrêté du 5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 20 

avril 2010 portant désignation des membres du conseil 

d’orientation de l’école supérieure des beaux-arts. JO n°40 du 30 juin 2010 

02 

Amel Oudina 

(un représentant du 

ministre) 

 

Office Riadh El Feth Arrêté du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 

mai 2010 portant nomination des membres du conseil 

d’administration de l’office Riadh El Feth. 
JO n°49 du 29 août 2010 

03 

Nadia Chenouf 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Office national de la 

culture et de 

l’information. 

 

Arrêté du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 

mai 2010 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’office national de la culture et de 

l’information. 

 

JO n°49 du 29 août 2010 

04 

Chamia Chekchak 

Toualbi 

 

(fonction supérieure) 

 

Commission nationale 

des biens culturels 

 

Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 

décembre 2010 fixant la liste nominative des membres de 

la commission nationale des biens culturels 

 

JO n°79 du 29 décembre 

2010 

Amel Zinet 

 

(fonction supérieure) 

 

Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 12 

octobre 2014 fixant la liste nominative des membres de la 

commission nationale des biens culturels 

 

JO n°64 du 26 octobre 

2014 

Nassima Louha 

(Sous Directrice) 

 

(ayant le rang de 

cadre supérieur) 

 

Arrêté du 14 Ramadhan 1439 correspondant au 30 mai 

2018 fixant la liste nominative des membres de la 

commission nationale des biens culturels. 

 

JO N°57 du 26 

septembre 2018, 

Page 24 



Lydia Nait Kaci 

(Chef de bureau) 

 

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 

décembre 2020 portant remplacement de membres à la 

commission nationale des biens culturels. 

JO N°08 du 03 février 

2021, 

Page 17 

05 

Khaled Hahad 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Office national de 

gestion et d’exploitation 

des biens culturels 

protégés 

Arrêté du 7 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011 

portant nomination des membres du conseil 

d'administration de l'office national de gestion et 

d'exploitation des biens culturels protégés. 

 

JO n°28 du 18 mai 2011 

Ratiba Abboub 

 

Remplacé par Hamidi 

Samira 

(un représentant du 

ministre) 

 

Remplacée par 
Moali Mohamed 

Arrêté du 23 Ramadhan 1435 correspondant au 21 juillet 

2014 portant nomination des membres du conseil 

d’administration de l’office national de gestion et 

d’exploitation des biens culturels protégés. 

JO n°12 du 08 mars 2015 

06 Chamia Toualbi-

Chekchak 

 

un représentant du 

ministre) 

 

Institut national de 

formation supérieure de 

musique. 

Arrêté du 12 Moharram 1433 correspondant au 7 

décembre 2011 portant désignation des membres du 

conseil d’orientation de l’institut national de formation 

supérieure de musique. 
JO n°47 du 29 août 2012 

07 

Nadia Chenouf 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Office national du parc 

culturel de l’Atlas 

saharien. 

Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 

février 2012 portant désignation des membres du conseil 

d’orientation de l’office national du parc culturel de 

l’Atlas saharien. 

 
JO n°6 du 12 février 

2014 
Office national du parc 

culturel de Tindouf 

Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 

février 2012 portant désignation des membres du conseil 

d’orientation de l’office national du parc culturel de 



  

Tindouf. 

Office national du parc 

culturel de Touat-

Gourara Tidikelt. 

Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 

février 2012 portant désignation des membres du conseil 

d’orientation de l’office national du parc culturel de 

Touat-Gourara Tidikelt. 

Office national du parc 

culturel du Tassili. 

Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 

février 2012 portant composition du conseil d’orientation 

de l’office national du parc culturel du Tassili. 

office national du parc 

culturel de l’Ahaggar. 

Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 

février 2012 portant composition du conseil d’orientation 

de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar. 

 

08 

Karim Zemouri 

 

(un représentant du 

ministre) 

Remplacé par 

Kerrouzi 

Noureddine 

 

Centre algérien du 

patrimoine culturel bâti 

en terre 

Arrêté du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 

avril 2014 portant nomination des membres du conseil 

d'orientation du centre algérien du patrimoine culturel 

bâti en terre. 
JO n°34 du 16 juin 2014 

09 

Chamia Toualbi-

Chekchak 

 

(au moins, le rang de 

directeur de 

l'administration 

centrale) 

 

Agence nationale de 

gestion des réalisations 

des grands projets de la 

culture 

Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 

février 2012 portant nomination des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale de gestion des 

réalisations des grands projets de la culture. 

 

JO n°41 du 06 juillet 

2014 



 

MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL 

 

01 

Mohamed Seghir 

Benlahrech 

 

(un représentant du 

ministre) 

Agence nationale de 

développement du 

tourisme 

Arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 

2011 portant désignation des membres du conseil 

d'administration de l'agence nationale de développement 

du tourisme. 
JO n°31 du 05 juin 2011 

Naïma Ghanem 

(Chef de bureau) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 

2014 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale de développement 

du tourisme. 

 

JO n°4 du 29 janvier 

2015 

Arrêté du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 

février 2018 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale de développement 

du tourisme. 

 

JO N°22 du 18 avril 

2018, 

Page 22 

Arrêté du 25 Rajab 1442 correspondant au 9 mars 2021 

portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale de développement 

du tourisme. 

JO N°28 du 14 avril 

2021, 

Page 23 

02 

Djamel Dendani 

 

(un représentant du 

ministre) 
Comité technique du 

thermalisme 

Arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 

avril 2012 portant désignation des membres du comité 

technique du thermalisme. 
JO n°9 du 10 février 

2013 

Yasmina Boutaba 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 26 Joumada Ethania 1434 correspondant au 7 

mai 2013 modifiant l’arrÍtÈ du 26 Joumada El Oula 1433 

correspondant au 18 avril 2012 portant désignation des 

membres du comité technique du thermalisme. 

 

JO n°48 du 10 août 2014 



Saida Laouer 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du Aouel Rajab 1436 correspondant au 20 avril 

2015 portant désignation des membres du comité 

technique du thermalisme. JO n°31 du 10 juin 2015 

Fazia Ameziani 

(Sous Directrice) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 7 Chaâbane 1439 correspondant au 23 avril 

2018 portant désignation des membres du comité 

technique du thermalisme. 

JO N°36 du 17 juin 2018, 

Page 22 

03 

Houria Benchater 
(Sous Directrice) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Commission de recours 

chargée de l’examen 

des contestations liées 

aux actes relatifs à 

l’exploitation et le 

classement des 

établissements hôteliers 

ainsi que l’agrément de 

leur gérant 

Arrêté du 15 Safar 1441 correspondant au 14 octobre 

2019 portant désignation des membres de la commission 

de recours chargée de l’examen des contestations liées 

aux actes relatifs à l’exploitation et le classement des 

établissements hôteliers ainsi que l’agrément de leur 

gérant. 

JO N°4 du 26 janvier 

2020, 

Page 22 

04 

Samira Nateche 

 

(un représentant du 

ministre) Commission 

compétente chargée de 

l’étude des plans de 

projets hôteliers 

Arrêté du 15 Rabie Ethani 1433 correspondant au 8 mars 

2012 portant désignation des membres de la commission 

compétente chargée de l’étude des plans de projets 

hôteliers 

 

JO n°9 du 10 février 

2013 

Naïma Ghanem 

(Chef de bureau) 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 

2020 portant désignation des membres de la commission 

compétente chargée de l’étude des plans de projets 

hôteliers. 

JO N°40 du 18 juillet 

2020, 

Page 29 



05 

Hadj Aissa Raouf 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Remplacée en 2020 

par Ait Mesbah 

Naima 

Ecole nationale 

supérieure du tourisme. 

Arrêté du 14 Joumada El Oula 1437 correspondant au 23 

février 2016 portant nomination des membres du conseil 

d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme. JO n°39 du 29 juin 2016 

Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 10 

août 2017 portant nomination des membres du conseil 

d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme. 

JO n°56 du 28 septembre 

2017 

 

 

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES  

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

01 

Haffaci Naima 

 

(un représentant du 

ministre 

ANAAT 

Arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 

mai 2013 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale à l’aménagement 

et à l’attractivité des territoires ´ ANAAT ª. 

JO n°62 du 11 décembre 

2013 

Fouad Belkhoudja 

(charge d'études et de 

synthèse) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

 

Arrêté du 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018 

portant désignation des membres du conseil 

d'administration de l’agence nationale à l'aménagement et 

à l’attractivité des territoires «ANAAT». 

 

JO N°25 du 2 mai 2018, 

Page 08 

Benchater Houria 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 

portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale à l’aménagement 

et à l’attractivité des territoires « ANAAT ». 

JO N°61 du 11 août 

2021, 

Page 13 



02 

Lameche Hafida 

 

(un représentant du 

ministre) 

Commission 

interministérielle pour 

l’examen et l’adoption 

des règlements 

d’aménagement du 

territoire des massifs 

montagneux 

Arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 

novembre 2014 fixant la composition de la commission 

interministérielle pour l’examen et l’adoption des 

règlements d’aménagement du territoire des massifs 

montagneux 

JO n°4 du 29 janvier 

2015 

03 

Abboub Ratiba Fatma 

Zohra 

 

(au moins rang de 

cadre supérieur et ne 

peuvent se faire 

représenter aux 

réunions du comité) 

Comité intersectoriel 

d’assistance de la 

délégation nationale 

aux risques majeurs. 

Arrêté du 2 Rajab 1436 correspondant au 21 avril 2015 

relatif à la désignation des membres du comité 

intersectoriel d’assistance de la délégation nationale aux 

risques majeurs. 

 
JO n°27 du 24 mai 2015 

Souad Djeha 

(au moins rang de 

cadre supérieur et ne 

peuvent se faire 

représenter aux 

réunions du comité) 

Arrêté du 14 Joumada Ethania 1437 correspondant au 23 

mars 2016 modifiant l’arrêté du 2 Rajab 1436 

correspondant au 21 avril 2015 relatif à la désignation des 

membres du comité intersectoriel d’assistance de la 

délégation nationale aux risques majeurs. 

 

JO n°40 du 10 juin 2016 

Hadj Ali Nacéra 

(au moins rang de 

cadre supérieur et ne 

peuvent se faire 

représenter aux 

réunions du comité) 

Comité intersectoriel de 

la délégation nationale 

aux risques majeurs. 

Arrêté du 9 Chaâbane 1443 correspondant au 13 mars 

2022 portant désignation des membres du comité 

intersectoriel de la délégation nationale aux risques 

majeurs. JO n°28 du 10 juin 2022 

04 Hadj Ali Nacera  

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Commission nationale 

d’études et d’évaluation 

des dossiers 

d’indemnisation des 

sinistrés du séisme de 

Mila 

Arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 

2020 fixant la liste nominative des membres de la 

commission nationale d’études et d’évaluation des 

dossiers d’indemnisation des sinistrés du séisme de Mila. 

JO N°64 du 20 avril 

2022, 

Page 22 



  

05 

Chikhi Mourad 

Conseil 

d’administration du 

centre de recherche en 

astronomie, 

astrophysique et 

géophysique 

(C.R.A.A.G) 

Arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 

2021 fixant la liste nominative des membres du conseil 

d’administration du centre de recherche en astronomie, 

astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G). 

JO N°31 du 27 avril 

2021, 

Page 27 

Boukadoum 

Abderahmane 

Arrêté du 23 Ramadhan 1443 correspondant au 24 avril 

2022 modifiant l’arrêté du 10 Chaâbane 1442 

correspondant au 24 mars 2021 fixant la liste nominative 

des membres du conseil d’administration du centre de 

recherche en astronomie, astrophysique et géophysique 

(C.R.A.A.G). 

JO N°45 du 29 juin 2022, 

Page 14 

06 Yasmina Boutaba Comité opérationnel de 

prévention et de lutte 

contre les maladies à 

transmission hydrique 

Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 

juin 2021 modifiant l’arrêté du 2 Rajab 1441 

correspondant au 26 février 2020 portant nomination des 

membres du comité opérationnel de prévention et de lutte 

contre les maladies à transmission hydrique. 

JO N°61 du 11 août 

2021, 

Page 14 

07 Hadj Ali Nacera  

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Commission nationale 

d'études et d'évaluation 

des dossiers 

d’indemnisation des 

sinistrés des calamités 

naturelles et des risques 

majeurs 

Arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 10 

juillet 2021 fixant la liste nominative des membres de la 

commission nationale d'études et d'évaluation des 

dossiers d’indemnisation des sinistrés des calamités 

naturelles et des risques majeurs. 

JO N°71 du 20 

septembre 2021, 

Page 17 



 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET  DU DEVELOPPEMENT RURAL 

 

01 

Assia Bechari 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Commission des 

produits phytosanitaires 

à usage agricole 

Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 16 

février 2010 modifiant l’arrêté du 23 Dhou El Kaada 1428 

correspondant au 3 décembre 2007 portant désignation des 

membres de la commission des produits phytosanitaires à 

usage agricole. 

JO n°63 du 26 octobre 

2010 

Arrêté du 6 Safar 1432 correspondant au 11 janvier 2011 

portant désignation des membres de la commission des 

produits phytosanitaires à usage agricole. 

 
JO n°27 du 11- mai 2011 

Karima Smadhi 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1435 correspondant au 

1er avril 2014 portant désignation des membres de la 

commission des produits phytosanitaires à usage agricole. JO n°45 du 30 juillet 2014 

Hafida Lameche 

(Directrice) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 19 Joumada Ethania 1439 correspondant au 7 

mars 2018 portant nomination des membres de la 

commission des produits phytosanitaires à usage agricole. 
JO N°33 du 6 juin 2018, 

Page 19 

 

Aomar Khaber 

(DEW Annaba) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 7 Chaoual 1439 correspondant au 21 juin 2018 

modifiant l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1439 

correspondant au 7 mars 2018 portant nomination des 

membres de la commission des produits phytosanitaires à 

usage agricole. 

 

JO N°38 du 12 juin 2019, 

Page 21 



 Larbi Réda Youyou 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

 Arrêté du 5 Safar 1443 correspondant au 12 septembre 

2021 portant désignation des membres de la commission 

des produits phytosanitaires à usage agricole. JO n°80 du 20 octobre 

2021 

02 

Saida Laouar 

 

(un représentant du 

ministre) 

Centre national de 

l’insémination 

artificielle et de 

l’amélioration 

génétique 

Arrêté du 11 Rajab 1431 correspondant au 24 juin 2010 

portant dÈsignation des membres du conseil 

d’administration du centre national de l’insémination 

artificielle et de l’amélioration génétique. 
JO n°27 du 11 mai 2011 

Salima Boukerche 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 28 Rajab 1438 correspondant au 25 avril 2017 

portant désignation des membres du conseil 

d’administration du centre national de l’insémination 

artificielle et de l’amélioration génétique. 

JO n°54 du 20 septembre 

2017 

Raouf Hadj Aïssa 
 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 

2020 portant désignation des membres du conseil 

d’administration du centre national de l’insémination 

artificielle et de l’amélioration génétique. 

JO n°57 du 27 septembre 

2020 

03 

Salima Boukerche 

 

(un représentant du 

ministre) 

Commission nationale 

de protection des 

espèces animales 

menacées de disparition 

Arrêté du 23 Chaoual 1433 correspondance au 10 

septembre 2012 portant nomination des membres de la 

commission nationale de protection des espèces animales 

menacées de disparition. 

JO n°44 du 15 septembre 

2013 

04 

Hafida Lameche 

(Directrice) 

 

(un représentant du 

ministre) 

Parc zoologique et des 

loisirs - La concorde 

civile 

Arrêté du 5 Safar 1439 correspondant au 25 octobre 2017 

portant désignation des membres du conseil 

d’administration du parc zoologique et des loisirs - La 

concorde civile. 

JO n°72 du 13 décembre 

2017 



05 

Delmy Halim Habed 

(Secrétaire national 

Tel Bahr) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

 

Parc national de 

Gouraya (wilaya de 

Béjaïa). 

Arrêté du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 

2018 portant nomination des membres du conseil 

d’orientation du parc national de Gouraya (wilaya de 

Béjaïa). 

JO N°28 du 16 mai 2018, 

Page 15 

Guellil Chaouki 

Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 

octobre 2021 portant désignation des membres du conseil 

d'orientation du parc national de Gouraya (wilaya de 

Béjaïa). 

 

JO N°93 du 13 décembre 

2021 

 

06 

Hafida Lamech 

(Sous directrice) 

 

(au moins le rang de 

sous-directeur) 

Conseil d’orientation de 

l’agence nationale pour 

la conservation de la 

nature 
 

Arrêté du 14 Ramadhan 1439 correspondant au 30 mai 

2018 portant désignation des membres du conseil 

d’orientation de l’agence nationale pour la conservation de 

la nature. 

 

JO N°74 du 12 décembre 

2018, 

Page 19 

Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 20 

octobre 2021 portant désignation des membres du conseil 

d’orientation de l’agence nationale pour la conservation de 

la nature. 

JO N°93 du 13 décembre 

2021 

 

07 

Djohar Haddadou 

(DEW Bouira) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Remplacée par 
Djouher Hadji 

Parc national du 

Djurdjura (wilaya de 

Bouira). 

 

Arrêté du 2 Chaabane 1439 correspondant au 18 avril 2018 

portant nomination des membres du conseil d’orientation 

du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira). 

 JO N°40 du 8 juillet 2018, 

Page 20 



 

08 

Toufik Dekhinet 

(DEW Batna) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Parc national de 

Belezma (wilaya de 

Batna) 

Arrêté du 14 Chaabane 1439 correspondant au 30 avril 

2018 portant nomination des membres du conseil 

d’orientation du parc national de Belezma (wilaya de 

Batna). 

 

JO N°40 du 8 juillet 2018, 

Page 21 

Arrêté du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 

portant désignation des membres du conseil d'orientation 

du parc national de Belezma (wilaya de Batna). 

JO N°36 du 26 mai 2022, 

Page 20 

09 

Cherif Aziez remplacé 

par Makhloufi Amel 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

 

Parc national de Chrea 

(wilaya de Blida) 

Arrêté du 14 Chaabane 1439 correspondant au 30 avril 

2018 portant nomination des membres du conseil 

d’orientation du parc national de Chrea (wilaya de Blida). 

 

 

JO N°40 du 8 juillet 2018, 

Page 22 

Makhloufi Amel 

(DEW Blida) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 20 Joumada Ethania 1440 correspondant au 25 

fevrier 2019 modifiant l’arrêté du 14 Chaabane 1439 

correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des 

membres du conseil d’orientation du parc national de 

Chréa (wilaya de Blida). 

 

JO N°39 du 16 juin 2019, 

Page 18 

Ouahid Tichachi 

(DEW Blida) 
 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 5 Rajab 1443 correspondant au 6 février 2022 

portant désignation des membres du conseil d’orientation 

du parc national de Chréa (wilaya de Blida). 

 

JO N°15 du 3 mars 2022, 

Page 23 

10 

Kouider Faraoun 

(DEW Mascara) 

 

(un représentant du 

ministre) 

Parc national d’El Kala 

(wilaya d’El Tarf) 

Arrêté du 14 Chaabane 1439 correspondant au 30 avril 

2018 portant nomination des membres du conseil 

d’orientation du parc national d’El Kala (wilaya d’El Tarf). 

 

JO N°40 du 8 juillet 2018, 

Page 23 



 

 

11 

Mohamed Tekouk 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

 
Parc national de 

Theniet El Had (wilaya 

de Tissemsilt) 

Arrêté du 23 Chaâbane 1439 correspondant au 9 mai 2018 

portant nomination des membres du conseil d’orientation 

du parc national de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt). JO N°40 du 8 juillet 2018, 

Page 23 

Mohamed Benyoucef  

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 27 Rajab 1443 correspondant au 28 février 2022 

portant désignation des membres du conseil d'orientation 

du parc national de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt). 
JO N°36 du 26 mai 2022, 

Page 19 

12 

Boualem Fiotmane 

 

(un représentant du 

ministre) 

Bureau national 

d’études pour le 

développement rural 

Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 27 

octobre 2011 portant désignation des membres du conseil 

d’administration du bureau national d’études pour le 

développement rural. 

JO n°46 du 08 août 2012 

Hafida Lamèche 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 15 Ramadhan 1435 correspondant au 13 juillet 

2014 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1432 

correspondant au 27 octobre 2011 portant désignation des 

membres du conseil d’administration du bureau national 

d’études pour le développement rural. 

 

JO n°3 du 27 janvier 2015 

Arrêté du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 

portant désignation des membres du conseil 

d’administration du bureau national d’études pour le 

développement rural. 

JO n°51 du 27 septembre 

2015 



Samira Hamidi 

(IGE) 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018 

portant désignation des membres du conseil 

d’administration du bureau national d’études pour le 

développement rural. 

JO N°57 du 26 septembre 

2018, 

Page 24 

Karim Arab 

(DG ONEDD) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 

janvier 2022 portant désignation des membres du conseil 

d'administration du bureau national d'études pour le 

développement rural. 

 

JO N°14 du 2 mars 2022, 

Page 36 

13 

Belaitouche Fatima 

(chargée DEW Bejaia) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Conseil d’orientation du 

parc national de 

Gouraya (wilaya de 

Bejaia) 

Arrêté du 20 Joumada Ethania 1440 correspondant au 25 

février 2019 modifiant l’arrêté du Aouel Chaabane 1439 

correspondant au 17 avril 2018 portant nomination des 

membres du conseil d’orientation du parc national de 

Gouraya (wilaya de Bejaia). 

 

JO N°39 du 16 juin 2019, 

Page 18 

14 

Khaled MOUFFOK 

(chef d’études) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Comité national de 

labellisation 

 

Arrêté du 18 Ramadhan 1440 correspondant au 23 mai 

2019 fixant la liste nominative des membres du comité 

national de labellisation. 

 
JO N°50 du 19 août 2019, 

Page 26 

15 Raouf Hadj Aïssa 
 

(un représentant du 

ministre) 

Centre national de 

l’insémination 

artificielle et de 

l’amélioration 

génétique 

Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 

2020 portant désignation des membres du conseil 

d’administration du centre national de l’insémination 

artificielle et de l’amélioration génétique. 

JO n°57 du 27 septembre 

2020 



16 Hafida Lameche 
 

(un représentant du 

ministre) 

Conseil supérieur de la 

chasse et du patrimoine 

cynégétique 

Arrêté du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 

janvier 2021 portant désignation des membres du conseil 

supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique. 
JO n°9 du 8 février 2021 

17 

Arab Karim 

(Directeur général) 

 

(au moins le rang de 

directeur) 
Office de 

développement de 

l'agriculture industrielle 

en terres sahariennes 

Arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 

portant désignation des membres du conseil 

d'administration de l'office de développement de 

l'agriculture industrielle en terres sahariennes. 

 

JO n°19 du 16 mars 2021 

Raouf Hadj Aissa 

  

(au moins le rang de 

directeur) 

Arrêté du 27 Rajab 1443 correspondant au 28 février 2022 

modifiant l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 

février 2021 portant désignation des membres du conseil 

d'administration de l'office de développement de 

l'agriculture industrielle en terres sahariennes. 

JO n°36 du 26 mai 2022 

18 Abdelkader Kheta 

(un représentant du 

ministre) 

 

Conseil 

d'administration de 

l'office national des 

terres agricoles 

Arrêté du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 

portant nomination des membres du conseil 

d'administration de l'office national des terres agricoles. 
JO n°60 du 5 août 2021 

19 Samir Mekahlia  

 

(un représentant du 

ministre) 

 
Parc national de Taza 

(wilaya de Jijel) 

Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 

octobre 2021 portant nomination des membres du conseil 

d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel). 

JO N°93 du 13 décembre 

2021 

 

Tahar Miloud  

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 

modifiant l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant 

au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du 

conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de 

Jijel). 

 

JO N°20 du 20 mars 2022 

 

20 Khalida Samah Kobbi  

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Comité national de 

prévention et de lutte 

contre les zoonoses 

Arrêté du 25 Rabie Ethani 1443 correspondant au 30 

novembre 2021 portant désignation des membres du 

comité national de prévention et de lutte contre les 

zoonoses. 

JO N°7 du 25 janvier 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

20 Fazia Dahleb  

 

(au moins le rang de 

directeur) 

Organe de coordination 

de la lutte contre la 

désertification et de la 

relance du barrage vert 

Arrêté du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 

2022 fixant la liste nominative des membres de l’organe de 

coordination de la lutte contre la désertification et de la 

relance du barrage vert. 

JO N°40 du 15 juin 2022 

 

 

MINISTERE DE LA PËCHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES 

 

01 

Nateche Samira 

 

(un représentant du 

ministre) 

 Conseil national 

consultatif de la pêche 

et de l’aquaculture 

Arrêté du 24 Chaoual 1432 correspondant au 22 

septembre 2011 portant désignation des membres du 

conseil national consultatif de la pêche et de 

l’aquaculture. 

  

 

JO n°20 du 04 avril 2012 

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 

février 2013 portant désignation des membres du 

conseil national consultatif de la pêche et de 

l'aquaculture. 

 

JO n°18 du 31 mars 2013 



02 

Nateche Samira 

 

(un représentant du 

ministre)  

Remplacée en 2020 

par Hadj Aissa 

Raouf 

 

Institut national 

supérieur de pêche et 

d’aquaculture 

(INSPA). 

Arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 

mai 2013 portant désignation des membres du conseil 

d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et 

d’aquaculture (INSPA). 

 

JO N° 31 du 16 juin 2013 

 

Arrêté du 28 Dhou El Ka‚da 1436 correspondant au 12 

septembre 2015 modifiant l'arrêté du 21 Joumada 

Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013 portant 

désignation des membres du conseil d'orientation de 

l'institut national supérieur de pêche et d'aquaculture 

(lNSPA). 

 

JO n°66 du 09 décembre 

2015 

Arrêté du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 

16 février 2017 portant désignation des membres du 

conseil d’orientation de l’institut national supérieur de 

pêche et d’aquaculture (INSPA). 

JO n°71 du 16 décembre 

2017 

03 

Nateche Samira 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Centre national de 

recherche et de 

développement de la 

pêche et de 

l’aquaculture 

(CNRDPA) 

Arrêté du 5 Rajab 1434 correspondant au 15 mai 2013 

fixant la liste nominative des membres du conseil 

d’administration du centre national de recherche et de 

développement de la pêche et de l’aquaculture 

(CNRDPA). 

 

JO n°48 du 10 août 2014 

El Hadj Aissa Raouf 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 

août 2017 fixant la liste nominative des membres du 

conseil d’administration du centre national de recherche 

et de développement de la pêche et de l’aquaculture 

(CNRDPA). 

JO n°72 du 13 décembre 

2017 

Arrêté du 17 Joumada Ethania 1443 correspondant au 

20 janvier 2022 fixant la liste nominative des membres 

du conseil d'administration du centre national de 

recherche et de développement de la pêche et de 

l'aquaculture (CNRDPA). 

 

JO n°10 du 10 février 

2022 



 

 

04 

Kouider Faraoun  

 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Agence nationale de 

développement durable 

de la pêche et de 

l’aquaculture 

Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1436 correspondant au 

16 août 2015 portant désignation des membres du 

conseil d’administration de l’agence nationale de 

développement durable de la pêche et de l’aquaculture. 

 

JO n°51 du 27 septembre 

2015 

Tahar Miloud Ameur  

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 15 Joumada Ethania 1443 correspondant au 

18 janvier 2022 portant désignation des membres du 

conseil d'administration de l'agence nationale de 

développement durable de la pêche et de l'aquaculture. 

JO n°10 du 10 février 

2022 

05 

Amel Mendes  

 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Laboratoire national de 

contrôle et d’analyse 

des produits de la 

pêche et de 

l’aquaculture et de la 

salubrité des milieux 

Arrêté du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 

24 février 2016 portant nomination des membres du 

conseil d’orientation du laboratoire national de contrôle 

et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture 

et de la salubrité des milieux. 

 

JO n°61 du 19 octobre 

2016 

Naima Ghanem 

 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 22 Rajab 1442 correspondant au 6 mars 2021 

portant désignation des membres du conseil 

d’orientation du laboratoire national de contrôle et 

d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et 

de la salubrité des milieux. 

JO N°22 du 22 mars 

2021, 

Page 28 

06 

Fadli Yasmina 

(Ingénieur) 

 

(un représentant du 

chambre algérienne de 

pêche et d'aquaculture 

Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 29 

juillet 2018 fixant la liste nominative des membres 

associés de la chambre algérienne de pêche et 

d'aquaculture. 

JO N°3 du 17 janvier 

2019, 

Page 19 



 

ministre) 

 

 

MINISTERE DE L’ENERGIE 

 

01 

Youcef Zennir 

 

(au moins le rang de 

directeur) 

Conseil 

d’administration du 

commissariat à 

l’énergie atomique 

Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 12 

octobre 2010 portant nomination des membres du 

conseil d’administration du commissariat à l’énergie 

atomique. 

JO n°67 du 07 novembre 

2010 

02 

Farid Nezzar 

(ayant le rang de 

directeur) 

Remplacé par Mir 

Mohamed 

(chef de cabinet) 

 

 

Agence pour la 

promotion et la 

rationalisation de 

l’utilisation de l’énergie 

(APRUE) 

Arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 

mars 2011 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence pour la promotion et la 

rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE). JO n°54 du 02 octobre 

2011 

Chenibet Hala 

(ayant le rang de 

directeur) 

 

Arrêté du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 

2021 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale pour la 

promotion et la rationalisation de l’utilisation de 

l’énergie « APRUE ». 

 

JO n°57 du 22 juillet 

2021 



03 

Farid Nezzar 

(ayant grade de 

directeur au moins et 

qualifié en la 

matière) 

 Comité intersectoriel de 

la maitrise de l'énergie 

Arrêté du 15 Joumada Ethania 1433 correspondant au 7 

mai 2012 portant nomination des membres du comité 

intersectoriel de la maitrise de l'énergie. 
JO n°58 du 21 octobre 

2012 

Karim Baba 

(ayant grade de 

directeur au moins et 

qualifié en la 

matière) 

 

Arrêté du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 

2016 portant nomination des membres du comité 

intersectoriel de la maitrise de l’énergie. JO n°71 du 11 décembre 

2016 

04 

Karim Baba 

 Remplacé par  

Hamidi Samira 

(un représentant du 

ministre) Institut algérien de 

formation en génie 

nucléaire 

Arrêté du 14 Ramadhan 1436 correspondant au 1er 

juillet 2015 fixant la liste nominative des membres du 

conseil d'administration de l'institut algérien de 

formation en génie nucléaire. 

 

JO n°47 du 30 août 2015 

Karima Smadhi  

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 24 Chaâbane 1443 correspondant au 27 mars 

2022 fixant la liste des membres du conseil 

d’administration de l’institut algérien de formation en 

génie nucléaire. 

JO N°29 du 24 avril 2022, 

Page 18 

05 

Laib Nouar 

(DGEDD) 

 

(avoir au moins le 

rang de directeur) 

 

Conseil de surveillance 

de l’autorité de 

régulation des 

hydrocarbures 

Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1439 correspondant au 30 

juillet 2018 portant nomination des membres du conseil 

de surveillance de l’autorité de régulation des 

hydrocarbures. 

 

JO N°78 du 26 décembre 

2018, 

Page 11 

06 

Laib Nouar 

(DGEDD) 

 

Conseil de surveillance 

de l’agence nationale 

pour la valorisation des 

Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 30 

juillet 2018 portant nomination des membres du conseil 

de surveillance de l’agence nationale pour la 

JO N°2 du 9 janvier 2019, 

Page 30 



 

 

(avoir au moins le 

rang de directeur) 

 

ressources en 

hydrocarbures « 

ALNAFT ». 

valorisation des ressources en hydrocarbures « 

ALNAFT ». 

07 

Mourad Chikhi 

(directeur) 

(avoir au moins le 

rang de directeur) Conseil 

d’administration du 

commissariat aux 

énergies renouvelables 

et à l’efficacité 

énergétique 

 

Décret exécutif n° 20-50 du 25 Joumada Ethania 1441 

correspondant au 19 février 2020 portant nomination 

des membres du conseil d’administration du 

commissariat aux énergies renouvelables et à 

l’efficacité énergétique. 

JO N°10 du 23 février 

2020, 

Page 6 

08 

Karim Baba  

(directeur) 

 

(avoir au moins le 

rang de directeur) 

 

Décret exécutif n°21-254 du 26 Chaoual 1442 

correspondant au 7 juin 2021 modifiant le décret 

exécutif n° 20-50 du 25 Joumada Ethania 1441 

correspondant au 19 février 2020 portant nomination 

des membres du conseil d'administration du 

commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité 

énergétique. 

JO N°46 du 13 juin 2021, 

Page 13 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE  

 

01 

Mohamed Seghir 

Benlahrech 

 

(avoir au moins le rang 

de directeur 

d'administration centrale) 

Agence nationale de 

développement de 

l’investissement 

Arrête du 12 Chaoual 1431 correspondant au 21 septembre 

2010 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale de développement 

de l’investissement. 
JO n°63 du 26 octobre 

2010 



Benkouider Khadidja 

 

(avoir au moins le rang 

de directeur 

d'administration centrale) 

Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 13 

janvier 2014 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale de développement 

de l’investissement. 

JO n°51 du 31-08-2014 

JO n°53 du 17.09.2014 

 

02 

Akli Guelmaoui 

 

(un représentant du 

ministre) 
Conseil national de 

métrologie 

Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 

octobre 2010 fixant la liste nominative des membres du 

conseil national de métrologie. 

 

JO n°19 du 27 mars 2011 

Nacéra Kacimi 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 11 Safar 1437 correspondant au 23 novembre 

2015 portant nomination des membres du conseil national 

de métrologie. JO n°9 du 17 février 2016 

03 

Madjid Saâda 

 

(un représentant du 

ministre) 

Agence nationale 

d’intermédiation et 

de régulation 

foncière 

Arrêté du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 ao˚t 

2011 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale d’intermédiation et 

de régulation foncière. 

JO n°15 du 14 mars 2012 

Laib Nouar 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 17 Safar 1439 correspondant au 6 novembre 2017 

portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale d’intermédiation et 

de régulation foncière. 

 

JO n°74 du 25 décembre 

2017 

Hamizi Lounes 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 

portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale d’intermédiation et 

de régulation foncière. 

JO n°31 du 27 avril 2021, 

Page 29 

04 

Assia Bechari 

 

(un représentant du 

ministre) 

Conseil national de 

la normalisation 

Arrêté du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 

portant désignation des membres du conseil national de la 

normalisation. JO n°9 du 10 février2013 



Omar Bougheroua 

 

(un représentant du 

ministre) 

Remplacé par Kernoug 

Hakima 

Arrêté du 19 Moharram 1437 correspondant au 2 novembre 

2015 portant nomination des membres du conseil national 

de la normalisation.  JO n°7 du 07 février 2016 

Arrêté du 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril 2017 

modifiant l’arrêté du 19 Moharram 1437 correspondant au 

2 novembre 2015 portant nomination des membres du 

conseil national de la normalisation. 

 

JO n°52 du 3 septembre 

2017 

05 

Mohamed Khelifa 

 

(un représentant du 

ministre) 

Institut algérien de 

normalisation. 

Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 25 

octobre 2012 portant nomination des membres du conseil 

d'administration de l'institut algérien de normalisation. JO n°33 du 26 juin2013 

Arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 

novembre 2015 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’institut algérien de normalisation. 

 

JO  n°64 du 02 décembre 

2015 

Fouad Belkhoudja 

(charge d'études et de 

synthèse) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 8 Joumada Ethania 1440 correspondant au 14 

février 2019 fixant la liste nominative des membres du 

conseil d'administration de l'institut algérien de 

normalisation. 
 

JO N°39 du 16 juin 2019, 

Page 13 

06 

Samira Hamidi 

(IGE) 

 

(avoir au moins le rang 

de directeur) 

 

Conseil 

d’administration de 

l’agence de 

développement de 

la PME et de la 

promotion de 

l’innovation 

Arrêté du 3 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 

février 2019 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence de développement de la PME 

et de la promotion de l’innovation. 
JO N°34 du 22 mai 2019, 

Page 47 

07 Assia Ferrani Commission du prix Arrêté du 30 Moharram 1441 correspondant au 30 JO N°77 du 15 décembre 



 

(Sous Directrice) 

 

(un représentant du 

ministre) 

national de la petite 

et moyenne 

entreprise innovante 

 

septembre 2019 portant désignation des membres de la 

commission du prix national de la petite et moyenne 

entreprise innovante. 

 

2019, 

Page 27 

 

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE 

 

01 

Assia Bechari 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Conseil 

d'administration de 

l'institut national de 

la prévention des 

risques 

professionnels. 

 

Arrêté du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 

mai 2012 portant désignation des membres du conseil 

d'administration de l'institut national de la prévention des 

risques professionnels. 

 

JO n°66 du 09 décembre 

2012 

 

02 

Dafi Karima 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Conseil national 

d'hygiène, de 

sécurité et de 

médecine du travail 

 

Arrêté du 21 Ramadhan 1436 correspondant au 8 juillet 

2015 portant nomination des membres du conseil 

national d’hygiène, de sécurité et de médecine du 

travail 

JO n°62 du 25 novembre 

2015 

Benzeghba Azeddine 

(Chargé d'études et de 

synthèse, 

responsable du bureau 

ministériel de la sûreté 

interne 

d'établissement)  

 

(un représentant du 

ministre) 

 

 

Arrêté du 26 Moharram 1441 correspondant au 26 

septembre 2019 portant nomination des membres du 

conseil national d'hygiène, de sécurité et de médecine 

du travail. 

 
JO N°68 du 12 novembre 

2019, 

Page 28 



 

03 

Bedrane Mohamed 

 

(avoir le rang de 

directeur 

d’administration 

centrale au moins) 

 

Commission 

nationale de 

promotion de 

l’emploi 

 

Arrêté du 17 Joumada Ethania 1436 correspondant au 7 

avril 2015 portant nomination des membres de la 

commission nationale de promotion de l’emploi. 

 

(JO n°38 du 12 juillet 

2015) 

 

Boudjemaa Mohamed 

(charge d'études et de 

synthèse) 

 

(avoir au moins le rang 

de directeur) 

 

Arrêté du 2 Safar 1441 correspondant au 1er octobre 

2019 portant nomination des membres de la 

commission nationale de promotion de l’emploi. JO N°68 du 12 novembre 

2019, 

Page 29 



 

MINISTERE DE  SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME 

 

01 

Djamel Dandani 

 

(un représentant du 

ministre) 

 
Conseil 

d'orientation de 

l'agence de 

développement 

social 

Arrêté du 11 Moharram 1438 correspondant au 13 

octobre 2016 portant nomination des membres du 

conseil d’orientation de l’agence de développement 

social. 

JO n°47 du 30 août 

2015 

 

 

Mohamed Hacine  
(Sous Directeur) 

 

(un représentant du 

ministre) 

 

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 6 

novembre 2019 portant nomination des membres du 

conseil d'orientation de l'agence de développement 

social. 

JO N°1 du 5 janvier 

2020, 

Page 30 

 

MINISTERE DE  L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

01 

Rabah Acid 

 

(un représentant du 

ministre) 

Remplacé par 

 

Ameziani Fazia 

Sous directrice 

Centre national de 

recherche 

appliquée en génie 

parasismique 

(CGS). 

Arrêté du 13 Rabie Ethani 1435 correspondant au 13 

février 2014 fixant la liste nominative des membres 

du conseil d’administration du centre national de 

recherche appliquée en génie parasismique (CGS). 

(JO n°38du 22.06.2014) 

 

JO n°38 du 22 juin 2014 

 

MINISTERE DE  LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS 

01 

Mohamed BEDRANE  

 

(un représentant du 

ministre) 

Conseil de 

partenariat de la 

formation et de 

l’enseignement 

Arrêté du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 

13 mars 2014 portant nomination des membres de 

l’assemblée générale du conseil de partenariat de la 

formation et de l’enseignement professionnels. 

JO n°62 du 19 octobre 

2014 

 



 professionnels   

MINISTERE DE  LA DEFENSE NATIONALE 

01 

Keltoum Bouferoum 

Èpouse Brahiti 

 

(rang minimum de sous-

directeur de 

l’administration 

centrale) 
Institut national de 

cartographie et de 

télédétection 

« EPIC – INCT ». 

 

Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 21 

février 2010 portant désignation des membres du 

conseil d’administration de l’établissement public à 

caractère industriel et commercial - Institut national 

de cartographie et de télédétection « EPIC – INCT ». 

 

JO n°22 du 04 avril 

2010 

Malika Maameri  

 

(rang minimum de sous-

directeur de 

l’administration 

centrale) 

Arrêté du 24 Joumada El Oula 1431 correspondant au 

9 mai 2010 modifiant l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 

1431 correspondant au 21 février 2010 portant 

désignation des membres du conseil d’administration 

de l’établissement public à caractère industriel et 

commercial - Institut national de cartographie et de 

télédétection « EPIC – INCT ». 

 

JO n°35 du 26 mai 2010 

02 

* Le ministre de 

l'aménagement du 

territoire, de 

l'environnement et du 

tourisme : 

- Riadh Ferhati, 

membre, - Karim 

Chikhi, membre 

suppléant. 

*La direction générale 

de l'environnement :  

- Dalila Boudjema‚ 

Conseil national de 

l'information 

géographique 

Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 17 

février 2010 portant nomination des membres du 

conseil national de l'information géographique. 

 

JO n°32 du 16 mai 2010 



membre,  

Ahmed Akli, membre 

suppléant. 

* L'observatoire 

national de 

l'environnement et du 

développement durable 

(ONEDD) :  

- Taib Tireche, membre,  

- Rachid Berhoum, 

membre suppléant. 

 

(avoir au moins le rang 

de directeur central) 

 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT 

01 

Tebani Messaoud 

 

(un représentant du 

ministre) Musée national du 

Moudjahid 

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 

21 avril 2010 portant nomination des membres du 

conseil d’administration du musée national du 

moudjahid. 

 

JO n°36 du 30 mai 2010 

Fiotmane Boualem 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 

novembre 2013 portant nomination des membres du 

conseil d'administration du musée national du 

Moudjahid. 

JO n°39 du 25 juin 2014 

02 

Derradji Beloum 

Alkama 

(un représentant du 

ministre) 

Musée régional du 

moudjahid de 

Biskra 

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 

21 avril 2010 portant nomination des membres du 

conseil d’administration du musée régional du 

moudjahid de Biskra.  

 

JO n°36 du 30 mai 2010 



Karfaoui Mohamed 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 

novembre 2013 portant nomination des membres du 

conseil d'administration du musée régional du 

moudjahid de Biskra. 

JO n°39 du 25 juin 2014 

03 

Ben Mansour Seif El 

Islam 

 

(un représentant du 

ministre) 

Remplacé par  BAHA 

Mourad, DEW 

Tlemcen 
 

 

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 

21 avril 2010 portant nomination des membres du 

conseil d’administration du musée régional du 

moudjahid de Tlemcen. 

 JO n°36 du 30 mai 2010 

04 

Sidi Moussa Fawzi 

 

(un représentant du 

ministre) 

Musée régional du 

Moudjahid de Tizi 

Ouzou 

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 

21 avril 2010 portant nomination des membres du 

conseil d’administration du musée régional du 

moudjahid de Tizi Ouzou. 

 

JO n°36 du 30 mai 2010 

Kabeche Saleh 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 

novembre 2013 portant nomination des membres du 

conseil d'administration du musée régional du 

Moudjahid de Tizi Ouzou.  

 

JO n°39 du 25 juin 2014 

Ghezli Achour 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 24 Chaoual 1436 correspondant au 9 août 

2015 modifiant l’arrêté du 20 Moharram 1435 

correspondant au 24 novembre 2013 portant 

nomination des membres du conseil d’administration 

du musée régional du moudjahid de Tizi Ouzou. 

JO n°51 du 27 

septembre 2015 

05 

Belguidoum Khemissi 

 

(un représentant du 

ministre) 

Musée régional du 

moudjahid de 

Skikda 

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 

21 avril 2010 portant nomination des membres du 

conseil d’administration du musée régional du 

moudjahid de Skikda 

JO n°36 du 30 mai 2010 



Arrêté du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 

novembre 2013 portant nomination des membres du 

conseil d'administration du musée régional du 

Moudjahid de Skikda. 

JO n°39 du 25 juin 2014 

06 

Chikhi Nacer 

(un représentant du 

ministre) 

Musée régional du 

moudjahid de 

Khenchela. 

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 

21 avril 2010 portant nomination des membres du 

conseil d’administration du musée régional du 

moudjahid de Khenchela. 
JO n°36 du 30 mai 2010 

Azziez Cherif 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 23 Safar 1435 correspondaut au 26 

décembre 2013 portant nomination des membres du 

conseil d’administration du musée régional du 

moudjahid de Khenchela. 

JO n°44 du 27 juillet 

2014 

MINISTERE DE LA JUSTICE , GARDE DES SCEAUX 

01 

Chekchak Chamia 

 

(parmi les titulaires de 

fonctions supérieures) 

Commission 

nationale du droit 

international 

humanitaire 

Arrêté du 22 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 

20 octobre 2011 portant désignation des membres de 

la commission nationale du droit international 

humanitaire. 

JO n°64 du 27 

novembre 2011 

Ben Khennouf Zahia 

 

(parmi les titulaires de 

fonctions supérieures) 

Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 5 

décembre 2017 portant désignation des membres de 

la commission nationale du droit international 

humanitaire. 

JO n°73 du 17 décembre 

2017 

Berri Ifrékia 

(parmi les titulaires de 

fonctions supérieures) 

 

Arrêté du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 

2021 portant désignation des membres de la 

commission nationale du droit international 

humanitaire. 
JO n°60 du 5 août 2021 



  

02 

Djamel Dendani 

 

(au moins la fonction de 

sous-directeur 

d’administration 

centrale) 

 

Comité 

interministériel de 

coordination des 

activités de 

rééducation et de 

réinsertion sociale 

des détenus 

Arrêté du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 

21 mai 2012 portant nomination des membres du 

comité interministériel de coordination des activités 

de rééducation et de réinsertion sociale des détenus. 
JO n°34 du 03 juin 2012 

Louha Nassima  

 

(au moins la fonction de 

sous-directeur 

d’administration 

centrale) 

 

Arrêté du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 

avril 2021 portant nomination des membres du comité 

interministériel de coordination des activités de 

rééducation et de réinsertion sociale des détenus. JO n°34 du 9 mai 2021, 

Page 37 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

01 

Ferhati Riadh 

 

(un représentant du 

ministre) 
Commission 

nationale 

d'homologation des 

infrastructures 

sportives 

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 23 

février 2010 portant désignation des membres de la 

commission nationale d'homologation des 

infrastructures sportives. 

JO n°14 du 06 

novembre 2011 

Bechari Assia 

 

(un représentant du 

ministre) 

ArrÍtÈ du 13 Joumada El Oula 1436 correspondant au 

4 mars 2015 portant dÈsignation des membres de la 

commission nationale d’homologation des 

infrastructures sportives. 

JO n°41 du 29 juillet 

2015 



MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

01 

Farid Mekhzoumi 

 

(un représentant du 

ministre) 

Comité 

intersectoriel 

chargé de la 

prévention et de la 

lutte contre les 

menaces sanitaires 

à potentiel 

épidémique et les 

urgences de santé 

publique de portée 

internationale 

Arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 

18 février 2016 portant désignation des membres du 

comité intersectoriel chargé de la prévention et de la 

lutte contre les menaces sanitaires à potentiel 

épidémique et les urgences de santé publique de 

portée internationale. 

JO n°13 du 02 mars 

2016 

Messaoud Tebani 

 

(un représentant du 

ministre) 

Arrêté du 21 Rajab 1443 correspondant au 22 février 

2022 portant désignation des membres du comité 

intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte 

contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique 

et les urgences de santé publique de portée 

internationale. 

 

JO n°21 du 27 mars 

2022 

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS 

01 

Smadhi Karima 

 

(un représentant du 

ministre) 

Remplacée par 

Ferrani Assia 

 

Arrêté du 8 Chaoual 1438 correspondant au 2 juillet 

2017 fixant la liste nominative des membres de la 

commission de réforme des équipements sensibles de 

télécommunications. 
JO n°43 du 19 juillet 

2017 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

01 

Ferrani Assia 

 

(le rang de directeur 

d’administration 

centrale) 

 

Agence nationale 

des produits 

pharmaceutiques. 

Arrêté du 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 

2021 portant désignation des membres du conseil 

d’administration de l’agence nationale des produits 

pharmaceutiques. 

JO n°62 du 15 août 

2021 



 

 

PRESIDENCE 

01 

 

Meriem Hind Ben 

Mehdi 

 

(au moins le rang de 

directeur 

d’administration 

centrale) 

 

Agence nationale 

de sécurité sanitaire 

Arrêté du 12 Moharram 1443 correspondant au 21 

août 2021 portant désignation des membres du 

conseil d’orientation de l’agence nationale de sécurité 

sanitaire. 
JO n°69 du 14 

septembre 2021 

PREMIER MINISTRE 

 

Ministre délégué chargé de l’économie de la connaissance et des start-up 

01 

Nacera Hadj Ali 

 

au moins, le rang de 

directeur de 

l'administration centrale 

Etablissement de 

promotion et 

gestion des 

structures d’appui 

aux start-up 

Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 

juillet 2021 portant désignation des membres du 

conseil d’administration de l’établissement de 

promotion et gestion des structures d’appui aux start-

up. 

JO n°69 du 14 

septembre 2021 


