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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 18 Moharram 1442 correspondant au 6
septembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 Safar 1441
correspondant au 21 octobre 2019 portant
désignation des membres de la commission
sectorielle des marchés publics du ministère du
commerce.
————
Par arrêté du 18 Moharram 1442 correspondant au 6
septembre 2020, l’arrêté du 21 Safar 1441 correspondant au
21 octobre 2019 portant désignation des membres de la
commission sectorielle des marchés publics du ministère du
commerce, est modifié comme suit :
« — M. Djemal Eddine Baali, représentant du ministre du
commerce, président, en remplacement de M. Amara
Boushaba ;
— .................... (le reste sans changement) .................... ».
————H————
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.
————
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 11 Moharram 1442
correspondant au 30 août 2020 modifiant l’arrêté
interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431
correspondant au 22 novembre 2010 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée
du contract des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre
de l’administration centrale du ministère de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière.
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de
recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations,
les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles
relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui
leur est applicable, notamment son article 8 ;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda
1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété,
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Par arrêté du 21 Moharram 1442 correspondant au 9
septembre 2020, 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, est
modifié comme suit :

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

« — Ahmed Mokrani, représentant du ministre du
commerce, président ;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative ;

— Fahem Ibka, représentant du ministère de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'aménagement du territoire,
membre ;
— Elhachmi Achouri, représentant du ministère des
finances, membre ;
— Zoheir Boumaad, représentant du ministère de
l'industrie, membre ;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions
du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;

Vu l'arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431
correspondant au 22 novembre 2010, modifié, fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat
des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance
ou de service au titre de l'administration centrale du ministère
de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Arrêtent :

— Nadjib Boudoubi, représentant du ministère de
l'énergie, membre ;
— Rachida Oussedik, représentante du ministère de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière,
membre ;
— Rachda Maldji, représentante du ministère de
l’environnement ».

Article 1er. — Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté
interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au
22 novembre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat de agents exerçant des
activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre
de l’administration centrale du ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière, est modifié
comme suit :

