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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décision du 28 act 1966 portant approbation de la liste des 
bénéficiaires de Hoences de débits de boissong établie par ia 
commission du département de Tiaret. 

Par décision du 28 aofit 1966, est approuvée la liste des 
bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par Ia. 
commission du département de Tiaret en application du décret 
n® 06-262 du 14 octobre 1965. 

OOMMISSION: DEPARTEMENTALE DE REVISION DES 
LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS 

WIAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE DEBITS DE 
BOISSONS 

    

    
Noms et prénoms 
des bénéficiaires 
  

Benrabah Koulder ............Tiaret Tiaret 
Habi Larbi Djilali ...ccscscsesscseee - 

Grhafoul Benalssa ....ccsecssesccccnce 
El Kamel Mohamed .......+scsceccese 
Kharroubi Abdelkader ......ccseecee 
Lasreg Abdelkader .........ceseccees 

Oudina Mohamed ........-0.0s0sc 000. 

Gjahidine ...... cece cece ee eeceoce 

Zidane Yahia . eee ceedoncesvenesece 

Hamdi Mohamed eeeeeees 
Vve Hassani ' Mokhtar née "Pedjini 
AYCHA coo cece cece merece nes eeeteree 

Office national du tourlame ‘(Hotel 
MOrient) ....ccsceesseer ee eceeceees 

Fares Rahou ...sccesccccccncccvncese 
Club Boulomane ....... sowevccesoeae 

- Mme Vve Benamar Ahmed née Mokh- 
tar Messaouda .....cc cece eeee eee 

Mme Vve Maalem née Abdou Kne- 
GQJR cece ceccccncccetueerorceteee 

Bidd Abed Hadda .....ccessscrsccsves 
Hebara Feghoul ........secccccsessece 
Metidji Khaled ......ccsccesedeeeece 
Mme Vve Boudinar Madmer née Zi- 

Gane ZONA ...cccsccccensesecceeer 
Mme Vve Atamna Tahar née Boudra 
Dehbia ...ccccsesecccsecesserees tee 

Mme Vve Serrero née Salay Yamina. . 
Mme Vve Dahmani née Mokhtari Fat- 

Gasm! Abderrahmane .....csccpee-e 
Mme Guenfoud Mériem .......... eee 
Vve Chaib Mohamed ........... seeeee 
Guittoun Mohamed dit Mostefa tees 
Mme Vve Bessegheir Abdelkader née 
Boukhatem Khelra ......ccseeeess 

Mme Labadi Belkacem née Hadj Zou- 
bir Taouza 0... ccc cece ccc eeeeseece 

Mme Senouci Derkacuia Vve Saim » 
AbdelKkader .......ccccec cee eee 

Kharronbl Tayeb ..........cce cece es » 
Mme Zekri Fréha Vve Bennia Moha- 
MEM occ cc cc cc ce ete e ee eneteetee . 

Feghoull ‘Abdelkader seanes eeeeee sows 
Benchaay Mohamed ......ccsaresescee 
Benaoudah Benzineb cove cesses vcccce 
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Noms et prénoms Arrondissements Communes 
des bénéficiaires 

Bouadbelli Hadj Ahmed ........Tiaret Tiaret 
Benamar Benchaib ............+ wt aee. > 
Mezhoud All ....... cece cece ee eeeces > 
Mme Vve Belabbas “‘Abdelkader née 
Meghizrou Aouda ..... pee eeeeeeee . » 

Bougalmouna Zigham .........0..6 . Sougueur 
M’Zara Ahmed .......cccccce eee eens - 
Mme Vve Nouadria Moulay née Sadi 

. Oumelkheir ........c ccc cece eeeseee .- 
Sascoul Abdelkader ......cscccusesees 
Djerada Ali . oa ee eearececneceseons 
Battiche M’Hamed ec ccccesececcsees 
Dahmani Hocine ........sesescecsece 
Mitidji M’Hamed ..... eee ee eceeensees 
Smir Aounallah ..... ee eceeees eeevee 
Motindjara Kourak .....cscccssneccee 
Gana Lakhdar ........ a eeccccceeene 
Amrou Abdelkader ....cccescesesceee | 
Chebil Khalfallah . st eeveceneees 
Hamdi Ben Mohamed. ec eeecceceesce 

Heriech Tayeb ....... so veeeecenccees 
Chetouta Benyaminga .........ceceece 
-Dehanat Naceur ..... ceveecessececce 

Cheikh Kaddour ..... Cees cceneseee 
‘Lachlah Boumeriziga ...........ce0e8 
Kabouch Mohamed ............ weecce 
Gamri Benayad ....ccscescccsecccee 
Fiore Louis ..... ee eeee vane seeeeennee 

Miloudi: Saad .......... eet cewesesovns 
Mokhtari Abdelkader .......ceceees os 
Guosmia Abdelkader ......sccusseese 
Ghanem Mohamed .......sscesesvese 
Ait Yahia Lakhdar ......ccsseesesere 
Bouziane Abdelkader ........csssceee 
Chouaf Bachir ....... tev eeeeeeeetees 
Chaib Draa Benaouda ..sccssesseece 
Boule! Djelloul ....... wee eeeeeeeneas . 
Gacem Lakhdar . cee eeeeeeeaneene 
Guedim Benalssa . eee ete eee eeeeees 
Mme Vve Bouali Benaouda née. Bouda 
Kheira ....... eee ce eee ceneeeeecees . 

Bensett! Lazreg ....csesvccccsessecces 
Bettayeb Adda ....... cece cee eeeence 
Benkadour Abdelkader .......ceceees 
Boukhlamallah Cherif ............5 
Mme Vve Benouls Rabah née Benats- 

SA® AOUall oo. .cc ce cceceseceeeenenes 
Mme Vve Benamara, Djilali Née Ber- 

rehil Kheira ..... cece cece sceneries 
Mme Vve Benchehida née Benzohaf 

   

Zoulikha ....... ecco pe neeeeeeerere 
Touahria Mohamed ............5-.4: 
Mme Vve Ait Abdellah née Mebarki 
MeKiOUSSA 20... cece cect eee eee neeee 

Ait Merzouk Salem ............cceeee 
Mme Vve Benaichouche Abdelkader 

née Abdi Mériem ..... sence ee eees 
Mme Vve Lazreg Mohamed née Benali 
Bakhta .......seeees weeeeneccceeses 

Kouachi Guenoun .........seeewees . 
Mouzenayeg Benchohra ............. 
Mme Vve Lemni née Matmour Fatma 
Boyer Charles .........:eseecceevece 
Boukhari Benaouda ....... a vaveccce 
Bey Ahmed ........ eye ee ee ccceeenees 
Haiti Mohamed ..scscceceeseceneenes e 
Bagdad Amari ..cccc cece cence eees oe 
Fatmi Belgacem ...,.....eecseee eens 
Mme Vve Khattab Machour née Sbaa 
Ouhchia .... ccc cc ceee ce eeeseeoene . 

Modhtari Mohamed .....cccecesecie 
Benia Aounallah ....ccccsccsceccccce 
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Mechraa Sfa 
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Tagdempt 
Djilali Ben Amar 

Guertoufa 
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Noms et prénoms 
des bénéficiaires 

Arrondissements Communes 

  

Associations des anciens moudjahidine ‘Tiaret Aflou 
Bendouifa Bendouifa ................ 
Amara AMAr ........ ccc cece ces aee 

Layani Eliaou .........0.. teecceeee . 
Zakhrouf Kaddour .....cccececsececs 
Youcefi Boulenouar 
Akari Belgacem ..................4. 
Mme Vve Ziani Djelloul née Zighmi 

  

Messaouda ....... ec cece eee en ee . 
Mme Vve Nedjem née Guettit, Aicha 
Anceur Boumediene 
Demouche Mohamed , 
Rabah Abdelkader 

    

Zireg Yahia .......... 
Khalfa Boualem ...........cccccceee 
Chahtou Ahmed ............ Beeeeee . 
Mme Vve Berkani née Guenouni Fat- 

bop: ‘Ve 
Mme Vve Hamadi Mériem .......... 
Mme Vve Mahmoudi Tahar née Mah- 

moudi Rekia ..........cccceucceas . 
Abdeldjebar Ahmed ...........0.eeee . 
Mimouni Djebbar ................ 7 
Mme Toumi Kheira née Ouadah Ab- 

delkader ........... [tet cece esse enene . 
Sahnoun Brahim .,.....cccccccece coe 
Attalah Bachir ........ eve eeengeeese . 
Kadda Morsh .........0.06 teen deccece 
Benaouda Abdelkader ........... eee 
SNP Mohamed ......... 

Bouazza Mohamed ...... 
Bououka Hadj Kouider 
Bouali Ahmed ........, . 
Gala Boutkhil ..............0..., oe 
Bounani Larbi ..... Occ ccc censene eee 
Belkhicha El Hadj .....ccesccccccecs 
Benchohra M’Hamed ............ seee 
Benhadjla Mohamed ............. eee 
Maalem Abdelkader ............00005 . 
Kheddad Belkacem ...... see cessaes oe 
Agred Abderrahmane ..............., . 
Baghdadi Mohamed ................. . 
Bouziane Cherif Otmane ........... . 
Associations des anciens moudjahidine 
Mme Vve Chaoune Hamadia ........ 
Mme Vve Hamadi Tahar née Ould 
Mohamed Halima ............... . 

Adjmi Abdeikader .............. dees 
Cherchali Tayeb ............... tesee 
Haddouche Mohamed ,............. 
Mme Vve Khaouni Abdelkader née 

Afia Rabha ..... cc. ieee cece cee 
Boughendja Lahcen ............08. * 
Hattab Djilali oo... cece cece ues 
Mime Vve Zerkaoui Ali née Bouchikha 

Deitha 2. occ ccc e cece ace 
Chaimi Bouhani .................... 
Associations des anciens moudjahidine 
Missaouvl AYSSA 2... eee eae e eee eeas . 
Baamer Lakhdar ......... pec eeesnee . 
Drouiche Mchamed ..... to eeccccces 
Merzouki Mohamed AKH ......cceee5 
Boughendja Saad ....... eee ceses ry 
Khald? Benaceur ................ anes 
Mme Zebar Tata Vve Maakeb Djilali 
Mme Chouchi Afcha Vve Maakeb 

Abdelkader ..................00005 we 

Mme Serguine M’Barka Vve Saouly 
a 

Mohained ...... cc. cece cece ce ece . 
Oulha Abdelkader ........ oe eeeesecere 
Mme Vve Baghdia Kheira ....... seees 
Beldjouher Rabah Ce eeereesescesecee 
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Ammari 

Maacem 

Hamadia 

Ouled Bessem 
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ET TELECOMMUNICATIONS 
ET DES TRANSPORTS 

  

Décision du 18 aofit 1966 portant approbation de In ste des 
bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission 
du département de lAurés. 

  

Par décret du 18 soft 1966, est approuvée Im liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de l’Aurés en application du décret n° 6-251 
du 14 octobre 1965. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES 
LICENCES DE TAXIS. 

ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE TAXIS 

    Noms et prénoms irrondissements 
des bénéficiaires . 

Communes 

  

  

Khernane Mébarek ........:...Batoa 
Basbas Ahmed .....cccccececcacceece 
Outteas Alissa .... 
Harkati Alissa sec eeeceeecccenesceee. 
Abdi Ali ....... jeesee Soe cccencnscccen 
Bounehas Moussa ......cceccseccece 
Boukhanoufa Belgacem .....cccecoese 
Ghenai Mohamed ......cccsceccccee 
Bouzidi Ali ..... eee ec en ncesceseeeeee 
Anseur Smail ...... 
Aksag Mostefa, .......ccccceccccvccce 
Mokhtar! Mahmoud .......ceccosseecs 
Medji Yahia ..... eee cenecsecnsceens 
Bouras Bouziane ......ccscsssccccccs 
Hachechna Bachir ......c.cccccscece 
Hachani Leghoutl .......ccccccscecese 
Yezza Mohamed .......cccesecccccse 
Derghai Rabaj .......ccccceseseccees 

Bettira Abdeslam ..........ccececcece 
Bouzidi Amar ........ oe ecanecccoveees 
Bouazis Belgacem ........ccceassese 
Zeghouda, Tahar tee c ew mnceecceceence 
Soltani Larbi ....... ceeees 

  

   Par eevececcvane 

    

   

   

   

  

eeeceesvcces 
Khomri Hocine ........ oe se eeeecccese 
Hammoud Mokhtar ........ccsseecses 
Vve Mediaza Ahmed née Bitam Hadda 
Vve Dekoumi Mohamed née Boumaraf 
Rébla ............... Lata eeceeteees ° 

Vve Saldi Belkacem née Boughern 
HUM cece cece ae cece wees 

Vve Bensaid Amor née Rouag Yamina 
Krimil Harkati ......... eee cecencccce 
Chaabani Hadj Mohamed ..........06 
Taghlabet Ahmed ...... 
Boukhalfa Belgacem ... 

Hassinet Hamid ............ 

  

Ferrah Abdellah ........cccesesacess 
Bouzid Abdelmadjid ........ccsecsecee 
Benabbas Ali ..........ccccevccccceve 
Soualhi Mahmoud See e rece neessecoee    Dernoune Noul ...... ba ceeeccccccncee 
Belaggoun Messaoud . 
Haboul Amar ............ 
Bala Mohamed ........ 
Oussaf. Abdellah ...... 
Kabrine Ali .......... Oe eeccceccncce 
Harbouche MaAmar ........esccececae 
Betira Chérif ........ oa vc ccccccescece 
Khenfouct Alssa ........cececucccece 
Abdessemed All ..... eeceee ot cecceeces 
Zeghina Ahmed .. .............4. cone 
Vvé Soltant Hocine née Taghlabets 
Yamira 2.0.0... cece ccc ceca cence 

Vve Khelafna Ahmed née Amari Drifa 
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Noms et prénoms 
des bénéficiaires 

  
Arrondissements Communes 

  

Noms et prénoms 4rrondissements 
des bénéficiaires 

Communes + 

  

Vve Amraoui Mohamed née Marref 
Fatima Zohra. . 

Vve Abidi Belgacem née Abidi Khamsa 
Aoufi Slimane 

Derrar Amar ....... cece eserccseeees 
Taazen Salah ......... eseees cov eenene 
Chohattah Amor .......... se eeeeeee 
Rahmari Ali .... ........... soneee @ 
Zekkour Mohamed Salah ....... 
Zeroual Salah 
Rahmani Ali ........ cc cece cece eee . 
Bouzidi Messaoud .........ee.008 eee 
Alloui Allaoua ........ occ eceeeeeee . 
Hebera Chaabane ............. eevee 
Yahia-Bey Tahar .......... weeecceves 
Serairi Tayeb .......... rr ee 
Benamar Messaoud ...........eece0e . 
Boudene Madche ......... wee eeeee ore 
Malki Hachani ...... cece ea teeeee wee 
Laib Hamana ....... Oecd wees eeeeee . 
Ghedjati Khemata ....:, veeecees 
Mezhoudi Mahmoud ............... tee 
Mezouri Mohamed ..............6 eee 
Herri Abdellah ............ ce reeenene 
Sid Rebai .........0........ ecaeeeeeis 
Dahmare Moussa ............6ecceee . 
Benaldjia Abdellah ........ sence eee 
Mebarek Said ...........000. wee eeee . 
Belhiouani Salah ........ poeeeee cones 
Barroug Ahmed ..........ccecsece voce 
Meguellati Lekhdar ............0.6 ere 
Alioua Hanachi ......0......0..c00c0e 
Vve Bouacida. Anmed née: -Benacer 
Ds OU AC: 
Mahdi Brahim 
Bouajjouj Sadek ............... sense 
Loulansa Yakhlef .....2....cccecceece 
Tadda-th Mohamed ...............- 
Beldi Boubaker ..... ec eeceeeeee Arris 
Athamna Ali ........ ate cece reece . 
Yezgheche Ammar ........eccccceece 
Bettira Mohamed ..... ote e eee receee es 
Boligetta Mostefa 2.2.00... .c.ccceeee . 
Djarmouni Mahmoud ...... teeeees ose 
Mallen Louardi ...........c.cce0ee ee 
Fafi Mohamed Tahar ............. ese 
Aboubou Mahmoud 
Chebbah Layiche ............ eee cees 
Bouhafna Belkacem ...........-008 . 
Geudjil Mohamed ................ eee 
Cridi Mohamed ................. eeene 
Kourdel Belkacem ............. eevee 
Belala Ali ........... eect eee eneee oe 
Bahbouhi Salah ..............0., ose 
Achouri Ali .......... eee nce enecnsces 
Soualhi Mohamed ...............- sees 
Bendadda Smail ............... seve 
Azaoui Mohamed Seghir ....... sence 
Saidi ‘Ammar ........... eco esenee wee 
Mechouma Mohamed ...... weeees eeee 
Djimaoui Brahim ........ ee ccccececnee 
Mansouri Messaoud .....0cccceceee ous 
Berrahmi Hafnaoui ........... cece ce 
Abdelli Abdelhafid ......... oe eeeeoes 
Bouhitem M’Hamed .......... cece eeee 
Dekhili Ali .........0.. eee neces nceee 

‘ Derguiani Mohamed ......... casecce 
Chelihi Saadi .......... eee erceereneee 
Kalla Mokhtar wt pee eneececerscecne 
Lahouel Chabane ..... oeeeees seeeeen . 
Meddour Mohamed ........... eevee 
Aoutta Ali ..... Poe eeee pe eeeecee seeee 
Fadel Fadel ....... aeeoee eae e nec ceeee . 
Kachaou Amor ......... tec wesecenees 
Litim Ali .............. ee evernee eeeee 

Benyousef Mohamed ............. oe 
Djaghrouri Mébarek ..........cc0008 
Bouzergoune Saadi ..... een ceeees ence 
Benfatah Ahmed ............ eeceeese 

Bonkheiif Ahiwed Cree eevenacerrannere, 
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Benrahmoune Mébarek ..........AIT!s 
Yekken Belkacem ...... sete wecerenece | 
Boultif Chérif ...... cece eee eee eee 
Nedjai Ameur ........... .... Barika 
Hellal AChour ......c.cececcecesceeees 
Ouffai Djella ... 
Bennoui Madani 

See ee ences eecreseceae 

Peete srecaseesasoen 

Halfaya Madani ........ceecceceeeee 
Khaldi Lakhdar .......ccccccescvees, 
Badi Ahmed ........cccceeecccccae ee 
Dekha Hachemi ..........ceveeecccese 
Fatmi Said ..... eaweeeeces ave cuseceee 
Djerraf AMMAL 2... .. ccc eceeece ee eees 
Benyahia Tahar ..... anes ceercencere 
Hebbal Amor ....... ace cane ee ree eeee 
Aissaoul Messaoud ...sseeeseccceee oes 
Rahmoun Ahmed ......... pec eweeenes 
‘Berrou Sandi 1... cccccveccccsccces oe 

Harichat Abdellah ...........-ceeeee 
Bellour. Ammar ...... sea eececes cece 
Mansour Ali ...........- soe ccovee 
Charik Mébarek ........ en teenene eee 
Menni Abdelkader ...........0eecees 
Bouroubi Mohamed :........... eve oee 
Mellak Hocine ........ seme ccevecee . 
Leboukh Lakhdar ...........e.eeee0- . 
Sellaoui Ruhmani ...... pe reeesecese 
Serrah Ahmed .......... ecu c ee eees 
Fellah Ahmed ........ sneer ceencens o 
Bennini Abdelmadjid ............5.. . 
Mohamed Hadj Mohamed ............ 
Bendabbache Sadok ..... »....Biskra 
Babahenini Mohamed ............5606 
Lachtar Mahmoud ............. seeee 
Metta Benazouz ...... tee cesesvences 
Sriti Mostefa ............. oe eecereeee 
Benlagha Amar MekKi .....+.esessee 
Zaimeche Ali 
El Hamed Lakhdar ..... see ereeccace . 
Masmoudi BouZid ...... cesses ee cc esee 
Khadranui ANMEd .....ccwsseaceecce 
Boussekkine Saad ......-... eevece 
Aloui Mohamed ..... eeceeeeee seeeenee 
Garni Salah .......... eee cece cence . 
Dridi Ali .............4.. seen ccvenee . 
Redjouh Mohamed .............. teee 
Namous Mokhtar ........ccecsececee . 
Tebri Hocine ........ cee eee eee eeuce 
Saihi Khoudir ...........08. seecesee 
Lamineche Benyattou .............-0- 
Kerbaa Ahmed .......... se ncecreeee . 
Zoubia Mohamed ......-..eecseeeeee . 
Atallah Mohamed ..... eee e reece cence . 
Kadri El Hachemi ........... es . 
ZouZou ANMEW 2... ces ecescceeceoes . 
Abibsi Ahmed .......... ence eceees . 
Boudounet Mohamed ..... ee weeeeees . 
Moussi Lakhcar ........... seaceeeeen . 
Bouchareb Mahmoud ............--+ . 
Khabache Brahim ...........-.0005 . 
Djaafar AMar ..... cece eee ee eee tae 
Lounis Lakhdar ..............66. scans 
Sellaoui Hamida ........... cc ee tence 
Tabreche Messaoud ..........2.eee0- . 
Naumane Hamlaoui .......-.. ee eee ee 
Achour Mohamed ........- eee euee . 
Hassini Mohamed ...........eeeeee . 
Zemih Djemoui ..............2.5 ane 
Attia Kouider ......... 0... cece eee eens 
Sassou AHMED ....... cc eee eee eee 
Chena. Abderrahmane ...........-+ . 
Absi Mohamed 2.2... cee eee eee eee 
Djebari Mohamed ............-00008 
Harzallah Ahmed ........ cece eee eee 
Maatallah Abdelkader .............- 
Senina Ahmed ............ eee ee aes . 
Ghozggal Messacud .........ceeeeeece 
Meliouh Said .... ccc cece cee eee ee 
Chenini Hafnaoul ......... enews eeees 

Talek Mokhtar .ccccccncsccsccsccecee 
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Noms et prénoms Arrondissements Communes Noms et prénoms Arrondissemente des bénéficlaires deg bénéfioiaires 

Zehnit Amor ............00000- Biskra Ain Zaatout Merdassi Abdellah ........ Khenehela M'Toussa Benbrahim Belkacem dit Hocine .... > Saadi Selah oo. cs cc cccesesscceeeee Mahmel Djellal Ahmed .........ccceseceee soe Chetma Remilli Sebti .........ccccccecueacce . > Lawl HOON .....ceccescacccnevcecae Bouchagroyn. Bakkouche Ammar .......cccccseeces Ouled Rechache Labed Tahar ........... ee eceseccgre » Khellaf Ammar ............... seeneee s Seriani Abdelkader ......ccceceecee oe > Moussaoui Maarouf dit Amara ...... > Houfani Tahar ........ccccceccerence Hi Kantara Sakhria Mohamed eee » Saifi Brahim ............cceceees eee > Necibi Mohamed seve > SekKoub Bachir ........cccececucece > Djeridi Hocine ..... tence essen eecece Khangat Sidi Nadji Belaid Slimane ...........cccaceesces > Gueboudji Sliman ........0....c cc eces » Kaddour Benazoug ...c.:ccsaceccucss Sidi Okba Daikha Lakchichi .......... Merouana Merouana Hamdi Amar ........cccccuccceces eas > Bitam Abdellah ........c cece cece es « > Khatteb Noui ........... 00... cece eves > Zoublr Kaddour ......ccccccecsceces > Saadi Salah .........cccsesees sevesvee » Benzaoui Mabrouk .,........... seve > Chebbah Mohamed ....: > Bouteraa Foudil ..........c0cee oases » Hachang Layache .....s.scaee Diemmorah Nacer Abdellah ..... eee eeeene eeeees . » Chebab Brahim ........ccccceseeece Foughala Bouaziz Hamena ...,....e008. ee eeaes > Hamdi Moussa ........c.cccccaceceee Ourlal Ikhlef Taheéne ...........ececeeece . » Douba Maamar ........ccccceces pease Tolga Khamari Amor ........cceee08 aeeee, . > Kouidri Mabrouk ........ been eeeeeee . >»? M’Rah El Hadj .,......ceccccencscuce » Harabi Ali oo... ccc cece ceca cece ee . > Belaid Brahim ............... teecees » Djeghloul Ahmed ............ cece eee > Djouimouni Tayeb ..........cecccece > Abbed Khélifa ...... tonees Khenchela Khenchela Abbes Amar ............000.. ceeeeae > Zaidi Mohamed .,......... ace ee ease . ‘ Benslimane Abderrahmane ......... . » Chaabani Salah ..... abe ceeeeeeceees oe « Mahloul Houcine ........... 0.0. .cc05 > Boumait Amar wiiceeccccccsesareacce “@ Amrane Ahmed ..... aeecneaeee » Saadoudi Mohamed ....... ee eeeeeees . « Rachedi Amar .............., Sevens . > Maalel Larbi .......0..5. pea cenennes . « Adoudou Tayeb dit Bounovara Amar.. > Barkati Al) ....... 0... c ccc ccaeeeees . « Bensakhria Allaoua .,.,....... teweves » Abrouk Mohamed Salah .. eee > Belgacemi Dahmane ......cscccseeee > Abrouk Athmane .............ccccec0 > BenyZa Said .ciccscccgevassccvcnecce > Chaouche Derradji o............0065 . > Gueraiche Salah » Mehenaoul Messaoud vevesesseveceses > Adouane Tenangh ..., » Abrouk Lahbib tneedeesenecaneceeces > Bergad Said ... > Mizzan El Hadi ........0....ccce ese > Sahraoni Belgacem ....... . > Vve Chant Azzauz née Ounissi Hafsiy » 
: Vve Gasmi Messaoud née Ounissi Haf- 

  

   

   

  

[SF re ane ceeee ens 
Ghenini Salah ..... ceeseene 
Bouterfa Hafnaoui .,.........0c0000e 
Mehenaoui Layachi ................ 
Himeur Mohamed Lakhdar ......... . 
Taiba Mokhtar’............. ccc ese uee 
Abbad Boufuerra dit Abdelhafid .... 
Aghrou Madjid dit Amrani .......... 
Ardjoune Ali .....,. Lele cece eee eeence 
Bouat!] Brahim ................ : 
Dahmene Mébarek .............. 
Bezza Laroussi .......... . 
Maache Tayeb ...........cc ceca eee . 
Arrous Hanafi ......... ccc scsccceece 
Hanni Abdelmadjid ....... cov aceeenee 
Bekkal Salah ..........cccscgucecee. . 
Salhi Chouchane ..............0.ceee 
Maache Mohamed .........cc0ceee. ’ 
Maache Smain ....... Ledeen eneeeee . 
Cheikh Messal Ahmed ..,.,........ . 
Guerdjout Belkacem ................ 
Benyahia Yahia ........ pe geceoneee . 
Meziti Tahar .... .. deve eeeceveeee pee 
Tagherezit Mahboubi ....,........ ee 
Mouras Abdella ..ccccccsesnceeesers 
Hanou Mohamed ......ccerqeccececs . 
Aithaewl—Abdellah ....ccccccces ences 
Tizgui Mohamed ...,. Rea cceseees 
Aggoun’ Mohamed .,.............008 
Chenimi Brahim ........ccgecceceuce 
Boutoull Mohamed ...............5. . 
Nadri Ohérif ....... deena decane reece 
Mekhalfa Ahmed ...,........c0.c0cce 
Soltant All ......... veeeee vote eeee ene 

   Nasri Chérif ..... ee ereatnensence 
Mebarkia Hatmane ........,...00005 . 
Berrahadl Massing ..cccsecccsesacenace 
Djoghlal Manag ..........ccacececee. . 
Hezil Al ........... Leben ne eneccnan 7 
Rechachi Abdellah .,....., eve tees . 
Bahou Merzoug ..... ee eeeeeneesacace 
Lalouan! Abdelmadjid Poeenecenrenre 
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TO ES WEY IR PRN 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

ae Gee 

Arrété interministérie] du 25 aodt 1966 relatif a Ja rémunération 
des agents de la formation professionnelle des adultes. 

    

Le miniatre du travail et des affaires sociales et 
Le ministre des finances et dy plan, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon 
duction de Ja législation en vigueur ‘au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 66.15 du 1 janvier 1966 portant répartition 
des crédity ouverts pour 1966 au ministre du travall et des 
affaires sogiales ;- . 

Vu Tarrété du 15 octobre 1952 fixant le statut du pereohnel 
de la formation professionnelle des adultes ; 

Vu Parrété du 14 janvier 1964 fixant la valeur du point servant | 
au galeul des salaires du personnel de la formation et de ia 
sélection professionnelle des adultes ; 

Vu les crédits inscrits au chapitre 91-41 ; 

Arrétent : 

Article 1°, —- Los coefficients hiérarchiques servant au 
calcul des rémunérations versées au personnel de la formation 
et de la sélection’ professionnelles des adultes, sont modifiés a. 
compter dy 1°" juillet 1966 selon le tableau cl-annexé, 

Art. 2. — La valeur du point-servant au calcul des salaires 
reste fixée & 2,78 DA. Elle ggt de. 3,19 DA pour les déparbementa 
des Oasis et de la Saoura. 

Art, 3. — Les rémunérations sont ebtenues en multiplian’ 
la valeur du paint fixée & Varticle 2 du présent arrété par 1@ 
coefficient hiérarchique. Ce produit est majoré d'une indemnitd . 
‘forfaitaire égale & 12,5 %.
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Art. 4. — Le directeur de l’aiministration générale au mi- 
nistére du travail et des affaires 
du budget et du contréle au ministére des finances et du plan 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

sociales et le directeur 

present arrété qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

TABLEAU 

Fait & Alger le 25 aoftt 1968. 

Le ministre des finances 
et du plan, 

Ahmed KAID 

Le ministre du travail et des 
affaires sociales, 

Abdelaziz ZERDANTI, 

COEFFICIENTS HIERARCHIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL DE LA FORMATION ET DE LA SELECTION 
PROFESSIONNELLES DES ADULTES A COMPTER DU ler JUILLET 1966 

  
PERSONNEL DE DIRECTION 
  

  

  

  

                    
  

  

  

  

  

  

  

                      

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                    

EMPLOIS 1** Ech. | 2° Ech. 3° Ech. 4 Ech. 5* Ech. 6° Ech. T Ech. 8 Ech. 9 Ech. 

Chef du service technique et p2- 
dagegique, } 

Contréleur des services de séiec-| 1° 440 470 500 530 560 590 620 650 
tion professionnelle, 

Contréleur «echnique et pédago- 

gique, 

Chargé d’études, ; . 
Directeur de centre FPA, 320 345 370 395 420 445 470 4095 520 

Chef de centre de sélection, 

Chef ce bureau, 320 340 360 380 460 420 440 460 485 
Professeur, 

Adjoent administratif, 

Adjoint technique de centre F.F 300 321 * 342 363 384 406 426 447 468 
A. ou psychotechnique. 

= ——= — 
PERSONNEL TECHNIQUE 

EMPLOIS 1* Beh. | 2° Ech. | 3° Ech. | 4° Bch. | 5° Ech. | 6 Ech. | 7 Ech. | 8 Ech. | 9 Ech. 

Moniteur itinérant, 320 337 354 371 388 405 422 439 

Moniteur spécialité exception- . 
nelle, 310 327 344 361 378 395 412 429 

Opérateur psychotechnicien, . 

Moniteur, 302 318 334 350 366 382 398 415 

Moniteur stagiaire, 
Opérateur psychotechnicien, 260 
Stagiaire, 

Agent technique , 240 260 280 300 320 340 360 380. 

ee . _—_—} 

PERSONNEL DE SERVICE 

EMPLOIS 1°" Ech, | 2° Ech. 3° Ech. 4° Ech, 5° Ech. 6° Ech. T Ech. 8 Ech. & Ech. 
. ‘ - * 

Agent administratif, 240 256 272 288 304 320 336 352 368 

Assistante sociale, 243 260 aut 294 311 328 345 362 378 

Gérant de cantine, 210 220 230 240 250 260 270 275 280 

Comptable, 210 220 230 240 + 250 260 265 270 275 

Chef cuisinier, 210 221 232 243 254 265 276 287 298 

Infirmier diplomé, 207 217 227 237 247 057 267 277 287 
Aide-comptable, 
Magasinier, 186 202 209 216 223 230 237 244 261 

Bténo-dactylographe, 196 200 206 210 215 220 225 230 236 

Auxillaire service, 
Bocial chef d’internat, 190 196 202 208 214 220 226 232 238 

Dactylographe, 185 190 195 200 205 210 215 200 «| 225 

Infirmier, 183 188 193 198 203 208 213 218 223 

Chauffeur, .180 185 190 195 200 205 210 215 220 

Ouvrier deutretien, 165 V6 185 165 206 215 225 235 245
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PERSONNEL DE SERVICE (suite: 

  

9° Ech. 
  

  

  

  

  

  

EMPLOIS 1°? Ech. | 2° Ech. 3° Bch, 4* Ech.. 5* Ech 6° Ech. 7 Ech. 8° Ech, 

Surveiilant d’internat, 160 168 176 184 192 200 208 216 204 

Aide cuisinier, 165 161 167 173 179 185 191 197 208 

Tireur de pian, 148 153 158 163 168 178 178 183 188 

Employé de bureau, 145 150 155 160 165 170 175 180 185 

Manceuvre, 
Buandier, 
Garcon de salle, . 

Plongeur, 125 131 137 143 149 155 161 167 173 Gardien, 
Appariteur, 
Concierge, 

Pe na ERENT SaaS SSSeSvnoNan _ an | 
    

    

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

  

Arrété du 22 aofit 1966 portant réglement intérieur du centre 
de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraine - 
Birmandreis - Alger. 

  

Le ministre de la teunesse et des sports, 
Vu le décret n° 68-88 du 28 avril 1986 portant création de deux- centres de formation des cadres d'animateurs de la jeunesse ; 
Sur propositior du directeur de la jeunesse et de l’éducation 

populaire ; 

Arréte : 

Article 1°". — Placé sous Vautorité du ministre de la jeunesse 
et des sports, le centre de formation des cadres de la jeunesse 
de Tixeraine reléve de la direction de la jeunesse et de 
Véducation populaire. 

Art. 2. — Le centre assur 
Tegroupements destinés 4 la ormation et au perfectionnement : 

~~ des inspecteurs de la Jeunesse et des sports, 

— des instructeurs, 

‘ e~ du personnel d’encadrement des foyers d’animation de 
la jeunesse, 

_s> du personnel d’encadrement pour les chantiers de travail 
volontaire. 

Art. 3. — Le directeur du centre de formation des cadres 
. de la jeunesse est délégué dans ses fonctions ou nommé par 

Je ministre de la Jeunesse et ces sports, sur proposition du 
_ directeur de la jeunesse et de 1’éducation populatre. 

i pourra, toutefois, & titre exceptionnel, étre fait appel 
& un fohctionnaire d'une autre administration en raison de 
sa compétence et de ses connaissances en matiére de jeunesse, 
sous réserve de l’autorisation du ministre intéressé. 

Art. 4. — Le directeur assure la bonne marche du centre avec 
Yaide du personnel placé sous son autorité. A cet effet, il est 
chargé de : 

— la gestion administrative et financiére du centre, 
-- la bonne marche pédagogique du centre, 

— Vapplication des programmes élaborés par le ministre 
de la jeunesse et des sports en matiére de formation 
et de perfectionnement des cadres de la jetinesse et de. 

VYéducation pdpulaire. 

Il est teriu de fourntr au ministre de la jeunesse et des sports, 
& la fin de chaque session, un rapport sur le déroulement, 
les conclusions du stage et les suggestions susceptibles de faire 
Vobjet d’une étude approfondie. 

art. 5. — Le directeur assure l’exécution des réglements 
et instructions ministérielles. 

XL organise et dirige les cours de formation et de perfection- 

  

le déroulement des stages et des. 

  

            

nement des cadres et animateurs relevant du ministére de 
la jeunesse.et des sports. 

Il adresse trimestriellement au ministre de la jeunesse et 
des sports, un rapport sur le fonctionnement de l’établissement, 

‘Tl est tenu de signaler, immédiatement, tout incident présen= 
tant un caractére de gravité. 

Hl adresse chaque année, avant le 31 décembre, au ministre 
de la jeunesse et des sports, un compte rendu d’ensemble 
sur le fonctionnement du centre. 

Art. 6. — Outre les dispositions prévues aux articles précédents, 
le directeur assure un horaire hebdomadaire d’enseignement 
minimum de 6 heures portant généralement sur les disciplines 
suivantes : morale professionnelle et pédagogie générale. 

Art. 7. — En cas d’empéchement, le directeur est remplacé 
par le chef de stage. , 

Art. 8. — Outre son travail d’enselgnement pédagogique, .. 
l'instructeur, chef de stage, veille & l’exécution des ordres du 
directeur: - 

— Tl assure un horaire hebdomadaire de vingt heures. 
— Tl tient un registre de rapport journalier mentionnant la 

répartition quotidienne des instructeurs, les différentes 
activités du centre, les incidents, les visites, etc... 

Art. 9. — Le directeur est assisté, pour la gestion administrative 
du centre, d’un économe auquel il peut déléguer une partie 
de ses attributions. , 

Art. 10. — Tl est assisté pour la bonne marche pédagogique 
du centre : ‘ 

— d'un instructeur, chef de stage faisant fonction; le cas 
échéant, de surveillant général, 

— des instructeurs permanents du centre, 

— des instructeurs contractuels, vacataires ou bénévoles, 

Art. 11. — Les instructeurs permanents du centre sont nommés 
ou délégués dans leurs fonctions, par le ministre de la jeunesse 
et des sports, sur proposition du directeur de la jeunesse ‘et 
de l’éducation populaire. 

Tl pourra, toutefols, & titre exceptionnel, étre fait appel 
& des fonctionnaires et agents d’autres administrations en raison 
de leur compétence et de leurs connaissances en matiére de 
jeunesse, sous réserve de l’autorisation des ministres intéressés, 

Ils assurent la formation et le perfectionriement des stagiaires 
sous la direction et la responsabilité du directeur de l’éta- 
blissement. , 

Ils se réunissent périodiquement sous la présidence du dipettear 
du centre, au cours du stage pour juger de l’évolution de chaque 
stagiaire et proposer des mesures. utiles. : 

Hs doivent assurer un horaire hebdomadaire minimum de 
30 heures. . 

Art. 12, — Les cadres permanents se constituent en conseil 
de discipline pour juger des fautes graves dont pourraient 
Se rendre coupables les stagiaires de l’établissement. Ce consell 
de discipline donne sdn avis au ministre de la jeunesse et 
des sports & qui appartient la décision.
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Art, 13. — Teus les membres de l’école sont tenus de donner 
@ux stagiaires un exemple irréprochable par leur attitude, la 
correction de leur langage et de leur tenue ainsi que bar la 
dignité de leur vie privée. 

Art. 14. Le directeur établit les projets d’emploi du 
temys des stages et d’organisation des épreuves des examens. 

Ces projets sont soumis 4a Vapprobation du ministre de la 
Jeunesse et des sports au plus tard, un mois avant le début 
de chaque stage. 

Art. 15. — Toute modification au présent réglement intérieur 
ne pourra étre apportée que par arrété du ministre de la 
jeunesse et des sports, ‘sur proposition du directeur de la 
jeunesse et de Véducation populaire. 

Art. 16. — Le directeur de la jeunesse et de Jl’éducation 
populaire est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 aoft 1966. 
Abdelkrim BENMAHMOUL 

  

  

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 22 juin 1966 portant autorisation d’une prise d’eau 
en vue de Palimentation en eau du village de Dar Naceur. 

Par arrété du 22 juin 1966 du préfet du département de 
Tlemcen, l’arrété du 15 mars 1966‘est rétabli dans son ensemble, 
mais modifié comme suit en son article i°* : 

« La commune de Djebala (Gazaouect) est autorisée A pra- 
tiquer une prise d’eau sur Ain Bouamar en vue de lalimen- 
tation en eau potable du village de Dar Naceur. 

Le débit maximum dont la dérivation est autorisé, set 
fixé & 0,4 I/s lorsque le débit de la source est supérieur a 
08 I/s et 50% du débit lorsque ce dernier devient inférieur 
& 0,8 1/seconde ». 

—_————_—-0- 

Arrété du 22 juin 1966 portant autorisation d’une prise d’eau 
@irrigation, 

Par arrété du 22 juin 1966 du préfet’ du département de 
Tiercen, M. Achachera Abdelkader est witorisé a pratiquer 
une prise d’eau par pompage sur Chabet Bel Abbés en vue 
de Virrigation de terrains limités par une teinte rose‘sur le 
plan annexé 4 Voriginal cudit arréte, qui ont une superficie 
de 2,05 ha environ et qni font partie de sa propriété. 

Le débit moyen aont le pompage est autorisé est fixé a 
1 litre par seconde. (Débit fictif continu). 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur & 1 litre 
par seconde, sans dépasser 10 1/s mais, dans ce cas, la duree 
de pompage sera réduite de maniére que la quantité d’eau 
prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit continu 
autor:sé. 

Liinstallation sera fixe. Elle devra étre capable d’élevar 
eu maximum 10 1/s @ 1a hauteur de 30m (hauteur d’élévation 
comptée au dessus de Vétiage). - 

Liinstallation du wénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’ss- 
piration et de refoulement) sera placée de ielle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte au- 
cune géne pour l’écoulement des eaux dans Oued ou la circu- 
lation sur le lomaine public 

Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de teurs fonctions 
auront, a toute époque, libre accés auxdites installations 
afin de se rendre’ compte de l’usage effectif qui en est fair. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée (du 
mois d’avril au mois de septembre). Elle peut étre modifies. 
réduite ou révoquée a toute époque, sans indemnité ni préavas, 
soit dans Viniérét de la salubrité publique. soit pour prévenir 
ou faire cesser les inondat.ons, soit pour cause d’inobservation 

des clauses qu’elle comporte, notamment 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous. 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 

@ été autorisée. 

ec) Si Vautorisation est wcdée ou transféree sans approbation 

du préfet, sauf le cas prevu 4 lVarticle 10 du décret du 28 
Juillet 1938.   

d) Si les redevances ne sont pas acquitées aux termes fixés. 

e) Si le permissionnaire conirevient aux dispositions de 
indiquées ci-dessous. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité: 
dans le cas ol l’autorisation qui lui est accordée serait: 
réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 
& des causes naturelles, ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par le . 
bénéficiaire, dans le cas ot le préfet aurait prescrit, par suite 
de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour 
but d’assurer l’alimentation des populations et labreuvement 
des azimaux et de répartir le débit restant entre les divers 
attributaires d’autorisations de prises d’exu sur Chabet Bel 
Abbés. 

L’autorisation pourra en outre étre modifiée ou révoquée 
& vcoute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét 
public ; cette modification, réduction ou révocation peut 
ouvrir droit 4 Vindemnité au profit du permissionnaire, ci 
celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de V’autorisa- 
tion ne pouna étre prononccée que par le préfet, .aprés 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé Voctroi de l’autorisation et qui sont fixées par J’article 
4 du décret du 28 juillet 1948. 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 
de pompage seront exécuiés aux frais et par les soins dua 

Permissionnaire sous le contréle des ingénieurs du_ service 
hydraulique. Mls devront étre terminés’ dans un délai maximum 
de six mois & compter de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise’ en service qu’aprés 

récolement des travaux par un ingénieur du service hydrau- 
lique. & la demande cu permissionnaire. 

Aussitét les aménagements achevés ,le permissionnaire seca 
tenu denlever les échafaudages, les dépéts et de réparer 
tous dommages gui pourraieni Gtre causés aux tiers et 
au domaine public. 

En cas- de refus cu de négligence de sa part d’effectuer 
cette manceuvre en temps utile, il y sera procédé d’office 
et & ses frais & la diligence de l’autorité locale et ce, sans. 
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 
civile qui pourrait lui étre intentée a raison de ce refus 01 
de cette négligence. 

Lreau sera exclusivement réservée & Vusage du fends désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre 

utilisée au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de 
plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le 
transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois & 
dater de la mutation de prepriété. 

Toute cession de lUautorisation, effectuée indépendamment 
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et 
entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement du fords bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire i’objet d’autorisations 
nouvelles. qui se substituent a lautorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 

la santé publique. Il devra conduire ses ircigations de facon a 
éviter la formation de gites d’anophéles. 

Il devra se conformer sans délai avx instructions qui 
pourront @ ce sujet lui étre données par les agents de V’hy- 
draulique ou du service antipaludique. 

La présente autorisation est accordee moyennant le paiemen: 
@une redevance annuelle de deux dinars, 50 Cts, @ verser 
& compter du jour de la notification de Var. été J’autorisation, 
& ia caisse du receveur des domaines de Tiemcen. 

Cette redevance pourra étre revisée le 1*™ janvier de chaque 
année, 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera 

— la taxe fixe de cing dinars instituée par le décret du 
30 octobre 1935 étendu a VAtgérie par le décret du 19 
juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée 
par décret du 31 décembre 158. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous 
réglements existants 
de lVeau, la police, 
cause. 

Les droits des. tiers sont et demeurent réservés. 
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