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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’'ETAT __ 
CHARGE LES TRANSPORTS 

  

Déciston du 12 aoit 1966 portant approbation de ta liste des 
bénéficiaires-de licences de taxis établie par la commission 

du département de Tizi Ouzou. 

Par décision du 12 aofit 1966, est approuvée la liste des 
bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission 
du département de Tizi Ouzou en application du décret 
n° 65-251 du 14 octobre 1965. ‘ 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES 
LICENCES DE TAXIS 

ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE TAXIS 

  

  

   

  

    

  

Noms et prenoms Arrondissements Communes 
des bénéficiaires 

Boushila Mohamed ...... Tizi Ouzov Tizi Ouzou 
Dekli Ahmed ......... eager ecneee eee > 
Kahlouche Arezki ...... rs oees > 
Akerkare AKli ......... eoeeenes eeeeene > 
Guerroudj Mohamed ....-.ccccscsoes > 
Harrouche Ahmed ...... so eececcucce > 
Gherallah Ali dit Lalaoui ...... eeeeee > 
Mezdad Rabdh ..........cceevee » 
Ifri Makhlouf ........ > 
Arkam Abdelkader > 
Hirrouche Mohamed .......... topes > 
Atmani Amar.......... oeecencese eoees > 
Graichi Mohamed ............ neeeesee, > 
Hadjali Rabah ..... peeeteoseveeceee . > 
Aberkane Lahcéne .........eseeeeene > 
Mahiout Amar ........cccceesseeeeee > 
Bouriche Boussad ......... etnevnee ee > 
Iratni Mohamed Arezki ......... oeeee > 
Ijadjaoua Mohamed ..........-.e0ee0 . > 
Vve Karamani ........cceeeseeeeees . > 
Chadi Said ........... eect eeeeeeeeee . > 
Chetouane Rezki ....cceceeseecneees . > 
Amroun Ali ......... ood eeeeerecsnees . > 
Bouayad Hacéne ....... faeeenee eosees > 
Onaiche Rabah .......s.eeeeeeeeners . > 
Si Ahmed Si Iddir ...c.ceccecesees we > 
Abadou ‘Mouloud ......... weececees ee > 
Saadi Amar ....... pe cecccvecccescce > 
Sadoun Mohamed ..... eeeceenes eeeces 
Boulila Ali..... Le ececeeseeeteeescures ; 

. > 
> 

Quyed Abdelkader .........006. teens > 
Chaouadi Mohamed Tahar ......... . ad 
Berekla Rabah ...... ‘Veceeee oeeeenees > 
Zemerli Arezki ......... soaees deecees ad 
Hamouten Ali i... ccc cece eee oees we > 
Sedoud Ali (et Hacéne) ........... . > 
Mekhazni Ali ............0065 serccece > 
Maouell Mohamed ..........- seeeeees . Maatka 
Rabahallah Ali ...ccsccccccsscscvosce > 
Si moussi AH ....cccceccseccccececvce > 
Tabani Ahmed . seweeees seeee > 
Lamari AMar ........ccecceeeves secs > 
Omari Mohamed Arezki ..... seeeee . > 
Beldjenna Mohamed ..............- . >» 

Larbi Chérif Abderrahmane ...... eo’ > 

Moncer Hocine ......c....sceccevcene > 
Mezair Said .........- teaver ececncece ° > 

Akkouche Hocine ...........00- eevee > 
Boudjemai Hacéne ..........eesseee . » 
Damouche Mohamed Arezki Béni Douala 
Samer Mohamed AKH .......... > 
Hacher1i Ahmed .........500.8- . > 
Bandou Rabah ........... eee eenee a > 
Djadel Lounis ........ een ec cece cence . > 
Hadjou Belkacem ........scesescsene . > 
Nefous Ahmed .......-.sceee eevcccce > 

Halli Mohamed Arezki ...ccccccsccse 2   
  

Nums et prénoms Arrondissements 

  

    

    

  

Rahmi Mouloud 
Dahmouh Chérif 
Allaoui Mohand 

    

Mouali Si Said .......csceceecresace . 
Mehallel Mohamed ....... cedececees . 
Siad Amokrane ......-. eevee eee eee . 

Boubrit Mohamed 
Taiati Mohamed o 
Tougherghi Arezki ........ eceveces oo 
Issirali Said ......se00. ee ceccercence . 
Boudjemia Mohamed ..........scceee 
Djani Boudjemaa ..........ssereeeeee 
Raab Rabah ....... ee weeeeccnceccee . 
Saigh Bouzid’ .......ceeeee wee cveeves . 
Dahmani Mohand ...ccccsseecescoes 
Raber Khellaf .......ccc0c- veeeesee . 
Hammoudi Mohand ...... sec cevevccce 
Ali Chérif Mohand Arezki .......... oe 
Djsouti Tahar ...ccscscccesacrcsccce, 

Communes 
des bénéficiaires 

‘Marek Ahcéne .......... Tizi Ouzou Béni Douala 
Guemar Mohamed Arezki ........0. > 
Guerrib AKli ..........cesseees > 
Feghoul Mohamed ........esseeeece > 
Gueddouer Mohamed .... > 
Haned Ahmed ........ teeccceee . > 

Allache Youcef ...... . eee ees eweeeee > 
Allileche Rabah  .........2ec cece sese > 

Allem Mouloud ..... eee veeeaee seeeee. > 
Bahet Amar .........¢ fee setsreeee eee > 
Guerdou Mohamed . > 
Saim Ahmed .....sccceccsceccece Draa Ben Khedda 
Belahcéne Hocine ..... > 
Adem Méziane ......... eeceneee scene > 
Bouheraoua Raban .......sccscoveene > 

Idermouche Amar. ...... oeeese eeeeee > 
Siaci Said. ............ eee eccerens sesee > 
Saadi Rabah ........-ceeccscccevees . > 
Smahi Smail ........ccccceeeeceeceee Tigzirt 
Ariche Said ....... ane en veer oeseeeee . > 
Ahras Mohamed .....cccececsvcucece > 

Djenas Mohamed ..... eee sncveseecoce > 
Sabi Amar .......... eae eeeeee ev nccee > 
Bouchiba ArezKi ...cccsececenv eases . » 
Sadi Ali ..... cc cece eee nee enee sevsees . Makouda 
Aouchiche Ahmed ...... pee dese ceeee, > 
Lounis Amar ........ beet eeeeceneee o- > 

Amiali Mohamed .......ce.eeees eevee > 
Fedouln Arezki ......cccceccccccces . > 

Bessalah Mohamed ........ ee eenceeee: > 

Diouani Mohamed Said ........-..06 . > 
Ganoun Mohamed Arezki .......... ' > 
Hamouche Mohamed .........ee00. . > 
Zabeur Mohamed ........+++ qecceees . Iflissen 
Tiourtit Ali... . cece ccc n cece nonce > 
El Maktabene ........cccccecsecceane . > 
Malloum Mohamed ........ seccreeee . > 
El Maouhab Mohamed ............ oe > 
AKsil] Said ...... ccc ccecevcccccecncs . OQuaguenoun 
Ljani Mohamed ...... de ceeewcere edocs > 
Chelli Mohamed ....c.-ccceecees eee > 
Terbouche Said ...c..cseceeee eeeece > 
Nehal Arezki .........0. pee cccceeene e > 
Lamouri Ahmed ...... ae eccceencece . > 

Oudiai Amar ......... ee cccevccccves . > 
Oultache Arezki ..... ee ceeecccenscece . » 
Moudoud Mohamed ...... ooo. Azazga Azazee 

Sari Arezki ....... o- > 
Yadel Said Ouali ... > 

Akli Mohand ....... > 

Kherbache Ahmed . > 

Saibi Saada ........ceeene > 

Mohamed Si Mohand ........ > 

Djouder Salem ......-.seee > 
. Benkaci Amar ......-. > 
Zerioul Mohand .....e-sseee oeonevees . >» 
Sadoudi Moulotid ....sescecssoveccee . > 

>» 

> 

> 

> 
>» 

> 

g oy 2 3 

v
e
e
e
e
w
g
e
r
e
e
s
 

 



11 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117 

RT ee ee 

Arrondissements Arrondissements Communes Noms et prénoms Communes Noms et prénoms 
des bénéficiaires des bénéficiaires 
  

manmi Lounis ......... seeee Azazga Bousguen Belfodil Mohamed .... Bordj Ménaiel Isser 
Hettak Mohamed dit Ouall ........06 > Zemmouri Slimane .......cceceeeeeee > 
Messad Lahcéne .......cecceeseeenes > Adjal Mohamed ....ccccccsscccccsceee > 
Abdat Abdelkader ..,..ccccscssccerses > Quamar AMALr ..ccccvcccscessscacees » 
Maouche Ramdane ...cssscsccesccces > Zoubir Lounes ...ccecesecccccccssece’ » 
Boubakour Azouaou ....... tea eeeecees > Delleci Boualerm 2... ccccevsccvesece > 

Chérifi Mohamed Mouloud ........+. > Hamel Amar ......cccosccceccerccess > 
Mehenni Mouloud .......ccecscdeves > Rebah Ali ....... ace eeeeeensenenes » 
Talmat Mohand AKli ......c.ceseeeee Frefa 

Bouabbache Ahmed ......eececsveencs 

   

  

Tadmait 
Kheloufi Ahmed .....ccecccussscccee > ‘ . 

Bouziane Rabah ......cccsssessseeee > Goinese eat ; 
Benamara Méziane ......0.seseeseeee > Bouziane Ame a seeceeeensesseaee > 
Lounis Mohamed .........esceeeceues > Gheradi Amar .......sccececcsveeees > 
Amenoughe Mohand .....-.sesseeess » Amrouni ANCONe ......seeseeees scene > 
Mefidene Rabah ...... ec eecnecceeeee Mekla 
Boubeki Rabah ..................eeee > ‘Slimani Said ..... vecesceeees Bouira Bechloul 
Menour Mohamed .....ccsccecccceecce > Kheddouci AK] .......cccccceccsccees > 

Berkouk Boussad ........ sen seveeeece > Aouchar Ahcéne tte eeeeseesesecoeees > Boussenou Mohamed Ouel Hadj .... > Acudjit Slimane .......ccecsscseonee > 
Ouina Mhénenna ..............06.... > Bachouche Mohamed eee tee eenscaee os > 

Zazoun Baouz ...... geccccecceevcces > gmouche SUMANE ». 2... + sseeeversseeee > Rahmouni Méziane .................. > -Yahiaoui Hocine ...... cos acecnseneee > 

Haddadi Chérif .........cccceceeeeees > Kefi] Mohamed Arezki Ahl El Ksar 
Beloui Hocine .......cccceecceccsccece > Berkani Slimane ........ > 
Boushel Amar .....cscccccccssccecce Timizart Benalouche Kact ......cccececcteeces > 
Igoulalene Mohand ......cecesseeecee > Rerrat Ali... .scceccccecccesenccnecs » 
Hanachi Mohamed ....ccscceseccccee > Assouli AMar .....ccccccecsccntcncove Boulra 
Tamazirt AQPeZKi ...cccecceccaccecuce > Mezaiti Slimane ........cscccsssaaas 
Rafil Omar ........ enc cer eseceercene > Lelouche Belkacem ........eesevceees 
Adjemout Idir ........cceececcseceee > Hazem Ali ........ det eebeeee weecceee 
Chenam Arezki ............ se eeweeees Yakouren Zeggane Mohamed Amézisne seseeece 
Hadj Anmed Mohamed Améziane .... > AKbi Mohamed ...............005 sees 
Oualikene Ahmed ..........ccccceceee > Aigoun Said (es-qualité de tuteur des 
Sedoud Ahmed .. 
Merad Mohamed .............0eee0e 
Stiti Said ......... «.. Bordj Menaiet 

> 

Zekri 
Bordj Ménaiel 

  
enfants de Aigoun Ali) .......... 

Guedir Ali ............. seceee easeeee 
Kari Ahmed ...... ccc csecccesecccncs 

V
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Ouzeraga Ahmed ....s..ceseseeesee ee » Remita AKlii ........ cect ete eeeeeeee 
Assas Said ........ seco scacceseeecene » Dahoul Khélifa .....i..cccseecssers 

Kentour Mohamed ......-..+ss+se+ee > Nedjari Said ....... ccc seceeseeeeees 
Dif Youcef ...... tte eaeereeresenevens > Saifi Ali ...... eecenee cena wesescnees 
Bennebri Ahmed ...... ttre eeeeetees > Aigoun Said .......... ce seeeeecenens 
Abdedaim Abdelkader .........++++++e > Sid Ali Ali ...... wene ee oeeeeeseeeets 
Rahal Mouloud ...... sre eenersvecsece > Bechlaoui Amar. ........cencsessvece 
Ghoumrassi Ahmed ............ eenee > Zaidi Slimane ....... vecceccccecesee 

Amara Mohamed .......++++++- tooo > Ghemari Belkacem ..:..... veeeeeeees 
Babaci Rabah ..........ccceeeee nenese > Rahim Ali ........ccc cece cee veeeeces 

Zaouidi Mohamed ...... to evener scence > Beikacem Mohamed dit Ali .........6 

Guebbache Slimane ........-...+.+-+ Sidi Daoud Azzaz Djillali .............4 beac eee tee 
Terrak Mohamed ....... se eteeerenees > Larabi Makhlouf ..........sececeseee Chorfa 
Bekal Mohamed ........+. srtteeeess » Belaidi Tayeb ...... veeeees ce eeeeees > 
Saldani Abdelkader .-.-+++0c+r+sreees Nagi Gaci Abdellah ...........csccsccecee > 
Amriow’ ae ii snc eeeeeee seccesvceccee aciria Taoudiat Moussa ...... vec cneececenee > 

Hamadene Tarr teteseceeserccccce » Moulia Hocine ........ ccc cece eee . > 
Belmokhtar Mohamed ........-sereeee > Mazazi Boussad ............ vr > 

Boumezgag Mohamed .....--++. oeeeee > Hamiche Larbi dit Arezki .......... > 
Aissat Amar ......ceeee. sev eaee sence > 

> Mabed Zoubir ...........0.05 soneeseee » 
Bayou Mohamed ......cceeseeeeenes . » ; 

Mezghiche Mohamed ......0ceesesees Dellys Belaidi Mohamed ............ seeeeeee Haizer 
Laimeche Mohamed’ .......-..e00-00 > Messouci Hamouche ............. seoee » 

Drif Mohamed ....... eee e eee ceeensce > Sadoun Said ..........5. a ebesevceece > 

Allalia Monamed ........sceaeeeenres > Zenafi All sone cenceeene see cnereeseee > 

Badja Mohamed ......ssscesceesceee > Mazouz Ali .....eseeeeeee eae enecenee > 

Boussaber Mohamed ....ceessceevees > AIZOUNE Said ...cesecerererer evens > 
Mansouri Rabah ..... eee e ese eeeeees > Boutarene Ali .......... seccccescece > 

Akrour Ahmed ........+. wens eceeeres > Abad Akli sales cewoeee sacar ccceeeee > 

Boussahoua Madani .....cseeceeeeae > Sid All Ali seen eweeeaeee sea eeseeeeees > 

D-douche Ali ........ sence ence neon . > Djellaoui Ahmed ....... espe eesecenes » 

Belmiloud Hocine ....csessareccecceee Baghklia Si Fodil Ali ....... teva eeeteee senseeee > 

Chabani LouneS ........ceeeseeeeeee . > Zemmour Ahc@ne .....cc cs cc cee cccens M’Chedillah 

Hadjimi Mohamed ........... seeeeee Isser Derbal Amar ........... ec ateeecneeee > 
Mendjel Amar ....... cece nee eeeens * > Merzouk Beikacem ..... we veacececcee > 
Belaid Lounés ........ sheen ener en eeeee > Hamad M’Hand ........... wesc eeeenes » 
Achtiouane Ahmed ..........eveees eo > Hammeni Mqhamed Akli ..........-- > 
Agouni Rabah ........... Pca e ee eaee . > Saoudi Yahia ........ cc eee e ee baccas > 
Azazni Amar ....... been nee cereeece » Aoun Méziane ...... ce cc cee ence nes > 

Agrouche Mohamed .............005. . >» Meftah Slimane .... . Draa El Mizan Aomar 
Belaid Mohamed ........ antec eee nee > Mokdad Ali dit Said ............... . > 
Arabi Amar ..... cence cence ee een scene . » Djouhtri Said... .. cece cee eee eee sae > 
Motta Said ..cccocvccencvccessevese; > Abassi ACHOUL cescccccccacccsncseece > 
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Noms et prénoms Arrondissements Communes Noms et prénoms | Arrondissements Communes 
des bénéficiaires Ges bénéficiaires 

Belarbi Mohamed Essaid .. Dra El Mizan Dra El Mizan Abid Ahmed .............. Lakhdaria Bouderbala 
Dahmani Mohamed Ouali ......cscee > Drabli Omar ......sccccesccscccceese > 
Rersa Hocine ....... teen Heverecoees » Kramdi Aicha .......cccccessesccees Guerouma Kanane Said ........ vst eeeeevcenoens > Guedouari Aissa .....ccccccccceceece > 
Aen is enmed errr rer rrr errr rrr 3 Semmar Mohamed ......ceccccerevcs > 
Mokrant Simane Tenet > Boudina Moussa .......cceececcseees Béni Amrane 
Dridi Belkacem .......... ee teeeeeee . > Allalou Alalou ....sseessseeseseecees ; 
Sas-Eddine Mohamed ....... sees eesee » Mogharbt Achous ttt tercceeseeccace > 
Zaouache Arezki ..........00. seveeee > " Teese eens oneseceses 
Baghdadi Ahmed .......ccccceeeceecs > Guemam Mébarek L’Arbaa Nait Irathen Béni Yenni 
Mostefaoui Rabah ...... cececcccecce > Louadj Mohamed ............. voeeene > 
Demiche Amar ........... neeeus veuee > Ladjel Mohamed ......cscccvcessevee > 
Harchaoui Amar .......... se eeeceeee » Masdoua Mohamed .....cccccccnceees ; 
Selmane Said ....... ceececeeece eecece >» Saheb Arab .......... eee ccccenoncens ae 
Zimouche Hocine ............e2eeeeee > Medini Dahmane ..............+..... L’Arbaa Nait Irathen 
Belhadj Said ........ ee cececcceas wae > Yebka Rabah .............. eee cecesee > 
Benrejdal Ali ........ be eeeeeeeeeetaee > Ait Abderrahmane Bachir .......... > 
Arhas Ahmed ......... veeccccceace eee >» Meftali Tahar ............00. a eevecnces > 

Ameziane Slimane ..... seeeceeees vee > Mowoud rocine ste e ee eesereeeneeces ; 
j ; > e BD eee eeeeeees sees ceeneeecee Ouilem Hamtatouche ec > Sam Mohamed Amokrane ........ n > 

Hadjam Arezki ......... veeseeeeees > Abella Mohamed Said ........ teesee > 
Hadj Ali Mohamed ............ seeeee > Hammani Mohand Quali .........++ ; 
Saadi Ramdane .......... beeeeee seees > Hamadou Chabane ; 
Mansour Said ....... eee eseeenseeeees > Rahoual Achour ; Kheloui AKli ....... beseeeeneenees see > Zazoune All veseseccseereess ; 
Mirar Mohamed ......c.cccccsecvers > Oe Ane Trresececcecreccereses > 
Hadj Said Amar ...........6005 seaes > tachene Ouali ttt > Keddache Belaid .........s..eseee0s > ya seneasae sa oktane ; Rezki Ali .......... sete eeeneeeneeeees > ! © verre eee reese Boukhani Said oo. ccccccccccccecess ae > Hamoudi Said ........ oc ccecccesecee > 
Taieb Said .............. beesenees bee. > Khali Amokrane ...... se eeeeeeeeceee > 
Takilt Ahmed ............0ccce eee we > Guerraoui Mokrane ......+eses+eeeeee > 
Merbouche Mohamed dit Amar ...... » Diboun Mohand emcee erent eaces oe ; 

Temmar Messaoud .............. sees > Habani Arezki ...ss.eeeccseaceecene ; 
Aknine Slimane ........... ceveees ve » Alik Belaid ..... teen teen seen ees eoes ; 
Zerrouak Arezki ...... a cceccevccvace > Aksil Salem .......... oon ewseroceune > 

Si Mahfoud Ahcéne .....:...... sevens > Bourenani Dahmane ........-+.+++0 > 
Mazari Mohamed Arab ...........006 > Dialleb Amar sttteees se peeeeeeeeeeees > 
Attal M’Hamed .......... se eeeeaeeeee Tizi Ghenif Terkouche Ahmed tT > 
Khelout Hocine ..... seeeveses veces > Hammad Boussad ........ ececceeeece > 
Nacef Ali ............4. oa veaseceees oe > i Hocine ............ vesceccccece Irdjen . n > Sekli Hocine . see 
Hamitouche Amar .......ssssseeeees Hadjadj Mohamed .............06. . » 
Salah El Mahdi ...... eo ceneverce woe > Mahrez Méziane dit Mohand ........ > 

Azouz Mohamed ......... crete eeeces > Hadni Arezki ............-.005- seceee > 
Tazekritt Said 11.2... ee eeeeeee eves > Nekiche Ali ........s-scsesscesseeeee . > 
Benameur Ali .......... deneesenes ve Boghni Djaouaher Mohamed dit Amokrane .. > 
Malki Abdelaziz ......... cc ccc cevveee . » Azouaou Mohamed Arezki ......... . » 
Rahim Méziane ................ eeavee 3 Khecheni Tahar ........ tee eeceeees . » 
Malki Amar ............ cece eeeeeeee x Cherikh Ouahmed ......ccccccecccce Iferhounen 
Rahim Méziane ............00000- veee” Ouadhia ~ Yesguer fmokrane see eeecceeseeeees > 

Baaziz Ali .......0.....00. Lakhdaria Lakhdaria Maloum Larbi -..-sseesesecseeresess > j Alliouche Achour ...........000. eeeee Lounici Abderrahmane ........... ees » Oumeraz Mohand Améziane ........ > 
Moknine Mostefa ......... ene eesenee > Mohandi Said .........cssccseeee dee > 

pena Abselkader steres sreees stress > Nait Mohand Ali Améziame ........ > 
akhotan van do > Meddaouri Rabah dit Salah ........ > 

Rakhouane OG rr tereeeseeeeecece Ait Alioua Abdellah ...... keveeeeeee > Abed Abdelkader ....... beeen cceeeeee » Ben Aissou Boussad cecacveus > 

Bourenane Said ..... sree ere eeenes : » Mouhous Lhocine .........sccscscseee > 
Botan anmed sr tteeseeeees stteee sree > Ould Said Amokrane ....... seeeeeees > 
Mamount AW > Sahiri Mohand Ouramdane .......... » 

ry Goer aces sesee ehi 0 seen > Aliouane Omar .........cccecee cence : » Sehib Abdellah ayes vere i 13, Hamour Boussaad ...........ec ee eee > 
Foudi Lakbitar ......... Treteeeetenes > Yahia Ahmed ........ bevteseweeeenaee > 
Boulainine Boudjemaa ..... seen eaees Kadiria ~ Ait Fella AZOUAOU .........eeceeeeee > 
Bourebaa Mohamed ........... teens > Salah Mehana ..............eceeeeee > 
Aliouane Rabah .............cceees . » Samer Mohand Ouddir .......... bene » 
Chelbi Ali ..............00. ses eeeee . » Ait Chekdidh Tahar ............... . >» 
Sobaihi Larbi ......... 0... cece eee ee . > Alliche Rabah ............. see ceeee ee » 
Ghani Said ........ 0. cece cece eee : > Ben Ferhat Slimane ..... veceeecece . Ain El Hammam 
Hamadache Slimane ............ tees > Mohamdi Mohand .......... eeeeeuee » 
Lounas Lakhdar ............-.++.0- » Abderahmani Youcef ............... . > 
Mahdi Foudil ...............0.00- eoee » Hocini Si Mohand Chérif ............ > 
Ouarou Mohamed ..........0eee00e . Bouderbala Arab Mohamed Salah ............. . > 
Boudjadi Kaddour ......... cecnees oe > Ait Tayeb Ahmed ...... se eeeeeeee oe > 
Guemiri Smatl Res escencevccsccccvees rd Ait Oufella Mohand ve eeneeereccesecse >   

 



“* Quidir ‘ Abderrahmane 
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rae ene een atest nenrevEEEnssrenrEn 

Arrondissements 

  

Noms et prénoms Communes 

  

Ahmed Ali Mohand Chérif 
weve eee eeeeees L’Arbaa Nait Irathen 
Ahmed Ali Ahmed ......cccsccsccves 

Khelifi Said ........ are cence cceeee, 
Ait Yakoub Ahmed .....ccccccccsccce: 
Laid Mohand Améziane ....c.ceccee, 
Ouamour Mouloud 
Bou Tiba Ali 
Ait Tayeb Mohand Said ... 
Kemoum Mohand Amokrane 
Khelifi Aomar ......... 

*n El Hammam 

Ceccesece 

eee eneee, 

eeeoenasevecen, 
   

Laib Mohamed ...cccesscccccccesccee 
Laib Ahmed eee ence cccccccsccesce! 
Ould Taleb Kac ........... : 

   Laib Amokrane dit Chérif .........000 
Ouled Challal Amar ...... eoneees 

Saadi Mébarek ......... occ cneeeccces 
Ait Abdessalem Mohamed 

Ihaddadene Mohand Larbi .......e00 
Belaidi AKU ....... ccc cece ee eeeeee: 
Lezoul Arab ........ 
Ounesli Ahcéne ... 
Ait Yala Said 

¥
N
U
E
Y
E
V
Y
Y
 

Y
E
 
Y
E
Y
Y
E
Y
 

YV
uy
Y 

eevee 

Ouacif 

y eesenvesos 

Benabbas Arezki ........cecccsecce ee, 
Ait Mouhoun Cherif ...... se cccc oneness . 
Berkal Salem 
Abdi Laref ............. tevcaeeas pene 
Bel Azoug Mohamed ...... eeeeee sece 
Boughanen Belaid .....cccececceces . 
Benarab Amar v

v
y
V
V
V
v
y
 

V
u
 

vy 
E
V
y
 

¥ 
¥v

 

Ait Alloua Rabah 
Houacine Ramdane 
Ould Lamara Lhadi 
Hadi Tayeb ............006 eee cceccses 
Challali Iddir 
_Mohand Ahmed Amrane 

. Benhadj Lounas 

Tassaft 
eeereeee sow esneosee o >» 

“Ait Ramdane Said ... 
Benkacimi Ramddane 22.52. ...4ccece . 

‘Mohamed Ou Said Nourdine ./...... 
Ait Mébarek Arezkin.. 0... le cece eee 
‘Benoutaleb Mohand Ouali 

Ait Mohand Mébarek 
Bessadi Achour 
Benali Amar 

Mektoul Lounes 
Noukar Belaid ..........ccccececcuce 
Boumrah Ramdane 
Boudiaf Mohand dit Mokrane 
Nekmouche Salah 
Rakem Mahieddine 
Mechiet Mohamed 
Metterek Ammar 

   

V
V
V
Y
Y
¥
Y
 

Y
Y
 
E
Y
E
Y
E
Y
Y
Y
Y
 

a 8 S.
 

2. Tizi 

Cem c etme mee ne rnese 

Ch mm eee e erences ence 

w
¥
y
y
u
y
y
y
y
 

Se eer meee ever ar eens 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrétés du 15 octobre 1966 portant mouvement de personnel. 

  

Par arrété du 15 octobre 1966, M. Ahmed Karaa est nommé 
a Yemploi d’attaché d'administration centrale de 2° classe, 
le" échelon. 

Par arrété du 15 octobre 1966, M. Rabah Djebbara est nommé 
& Vemploi de secrétaire administratif de classe normale, 2éme 
échelon. 

Lesdits arrétés prendront effet & compter de la date d’ins- 
tallation des intéressés dans leurs fonctions.   

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 66-15 du 11 janvier 1966 portant répartition des 
crédits ouverts pour 1966 au ministre du travail et des 
affaires sociales (rectificatif). 

  

J.O. n° 3 du 11 janvier 1966, 

Page 52. 

Au lieu de ; 

Chapitre 47-01 — Subvention & la C.A.R.P.M.A. .... 3.400.000 

Lire : 

Chapitre 47-01 — Contribution & la C.A.R.P.M.A.’:... 3.400.000 

(Le reste sans changement). 

een, | 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
pa 

  

Arrétés du 26 octobre 1966 portant mutation de notaires. 
et dun suppléant-notaire. 

  

Par arrétés du 26 octobre 1966 : 

M. Bouamra Khoris, notaire & Blida, est muté en la méms 
qualité a Alger, en remplacement de M. Ferrand ; 

M. Mataoui Aissa, notaire 4 Boufarik, est muté en la méme- 
qualité & Alger, en remplacement de M. Feddal ; 

M. Benabed Abdelmadjid, suppléant-notaire & Béjaia, est 
Gésigné en la méme qualité, & titre provisoire, pour gérer 
Voffice de notaire de Sétif, étude Ferrier. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrétés des 21 octobre 1965, 4 mai et 15 juillet 1966 portant 
mouvement dans le corps des inspecteurs de la population. 

Par arrété du 21 octobre 1965, M. Lakhdar Doumi est délégué 
dans les fonctions d’inspecteurs de la population de 3* échelon, 
indice brut 381. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 4 mai 1966, M. Ali Hadbi est délégué dans 
les fonctions d’inspecteur de la population de 3* échelon, 
indice brut 381 (net 306) et affecté A la direction départementale 
de la population de Tizi Ouzou. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 15 juillet 1966, M. Boufeldja Beldjilali est 
delégué dans les fonctions d’inspecteur de la population de 
‘Let échelon, indice brut 300. 

Ledit arrété prendra effet & compter du 1° janvier 1966. 

Par arrété du 15 juillet 1966, M. Azzedine Benabderrezak - 
est délégué dans les fonctions d’inspecteur de la population 
de 1°" échelon, indice brut 300. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 15 juillet 1966, {1 est mis fin & la déMgation 
de M. Mohamed Bousserouel dans les fonctions d’inspecteur 
de la population &@ la direction départementale d’Oran. 
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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 10 septembre 1966 fixant le modéle de demande 
admission & Vassurance volontaire (modéle annexé). 

  

J.O. n° 88 du 14 octobre 1966, page 995 in fine, ajouter 

Je modéle suivant. 

Sécurité DEMANDE D’ADMISSION 
Sociale A LASSURANCE VOLONTAIRE 

(Voir au verso les piéces & joindre) 

RESERVE A LA CAISSE 

  

n° d’imma- Inscrit a Gatégorie Taux de coti- 

triculation compter du sation 

    
  A REMPLIR PAR LE DECLARANT   

NOM ¢ coe ccccccccccccececceaceeenc nesses tee taeteaneeeseees PLOMOMS +: ccccccccccceccccccvescecberse ese ease se seeeeeeseeeees 

(en capitales d’imprimerie) (pour les femmes mariées ou veuves, écrire le nom de jeune fille suivi de épouse X ou 

veuve Y). 

NATIONALITE £: occ cccc cee c cece rect eesevaceces GSOXE  ccccscccrcrctccerncecece ProfessiON ..sccccesccccccceccavevesseeeesees 

(pour Alger indiquer l’arrondissement ou pays en cas de naissance hors d’Algérie) 

Adresse : COMMUNE ..cccccccccccscccccccesece DOpartement ...cccccssecscsccccceces RUC ssccereuscossssscaccecce NY? ceeeen 

Risques ChOIsSiS : ...cccscceccccceccvncevecccececesssene eooveres 

ANCIEN. ASSURE OBLIGATOIRE ANCIEN TTTULAIRE D'UNE PENSION VEUVE DE SALARIE 
D’INVALIDITE 

N° dimmatriculation : N° du titre de pension ; N° d'immatriculation du mari $ 

  
  

  

Dernier salaire ayant donné lieu a des| Organisme débiteur : Dernier salaire du défunt ayant donné 

retenues d’assurances sociales : : lieu & des retenues d’assurances sociales : 

Période du ...... seve GAL ccsseesenceees | Date de la décision de suppression : PEri0de GU .ccceccccesses BU ceccecccenns 

Montant .....ccccceeeeee dace eecavee eoene Montant ...... rere rer Terre er reer eee 

  

  

Nom et adresse du dernier employeur :]| Motif de la suppression : Nom et adresse du dernier emploveur :             
Sécurité FECEPISSE DE DEMANDE D’ASSURANCE VOLONTAIRE 

‘sociale 

  A REMPLIR PAR LE DECLARANT   

ligne et le nom d’épouse sur la 2éme). 

EEPOUSE OU VEUVE GO .rcccccccneccseveccecssscacceusnceneceeees sessesenseens aoe c cece eee e eee e een e asec e reese eee e sees een sees eee? 

PréNOMS  .....- cece cceeeeceeens pot escceeee setenevees eteeene 

Naissance : Date ........ a nna COMMUNE oo cece ece cece eet e cree eneees Département .......... eeeeceonenes 

. (ou pays en cas de naissance hors d’Algérie 

Profession 3 .sccccscccsctcececuces see ceeeeeceneeaes eccecee oon cceeeceess dence neces eccteccenese pee cce reece cceeretetees errr 

Adresse : Commune ......... ceccccecccece Département ....ccccceccceccececes RUC cosccensccccccccsseres NN ceeseeee 

  

  A REMPLIR PAR LA CAISSE   

[O70 11°20) 9 | - rr ‘Taux de cotisation ....c.ccceseveeeeeecs seeeeee Risques choisis ...ccccccscsocceecseencs 

La demande a 6té enregistrée le ..cccccesssesecece SOUS 1€ 1° cyeccccceccecctecseeseesteescessecees sevccccceccesveccesseed - 

Cachet de la Caisse       
NOTA : Dans quelques jours, nous vous cerons connaitre notre décision et vous adresserons, ‘le cas. échéant, votre. 

oarte d'immatriculation. 
: 

Modéle AS 1/66 
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CONDITIONS D’ADMISSIONS 

Peuvent seuls étre admis & Vassurance volontaire : 

a) Les anciens salariés qui, ayant été affiliés obligatoirement pendant 6 mois atl moins 4 un régime général ou spéciel de 
sécurité sociale, cessent de remplir les conditions d’assujettissement a V’assurance obligatoire, 

b) Les titulaires d’une pension d’invalidité des assurances sociales supprimée, 

c) Les veuves de salariés relevant d’un régime obligatoire de sécurité sociale. 

  

DELAI DE LA DEMANDE D’ADMISSION 

Assurés du groupe a) dans les six mois & compter de la date & laquelle le demandeur a cessé de remplir les conditions de 
Vassurance obligatoire. 

Assurés du groupe b) dans les six mois & compter de la date de la suppression de la pension d’invalidité. 

Assurés du groupe c) dans les six mois & compter de la date a laquelle la veuve a perdu la qualité d’ayant droit. 

  

FORMALITES 

  

1°) remplir le recto du présent imprimé, 

2°) adresser & la caisse sociale du régime général du lieu de résidence Je présent imprimé, accompagné dee. pléces sul- 
vantes : 

Pour les assurés du groupe a) : 

— la carte d’immatriculation, 

— le dernier bulletin de pale comportant le préléyement de la cotisation d’assurances sociales ou toute pléce en faisant fol. 

Pour les assurés du groupe b) : 

— le titre de pension 

— la décision de suppression. 

Pour les assurés du groupe c) : 

— la carte d’immatriculation du mari, 

— le dernier bulletin de paie du mari comportant le prélévement de 1 cotisation d’assurances sociales ou toute pléce en 
faisant foi. 

  

CHOIX DES RISQUES 

  

Liassuré volontaire peut, & son choix, s’assurer : 

— soit pour l’ensemble des risques, , 

— soit pour les risques maladie, maternité et décés, 

— soit pour les risques invalidité et vieillesse, 

  

  

  

  

  

  

            

COTISATIONS 

‘Les assurés volontaires sont répartis par la 2° caté- | 3° caté- 4° caté- caisse en 4 catégories, compte tenu du salaire Rémunération annuelle 1° caté- | goriede | goriede | gorie de fictif qui leur est attribué et qui correspond : antérieure gorie de 28380,01 5760,00 plus de 
. : , 0 & 2880 & 5760 & 8640 8640 — pour les anciens assurés obligations 4 

leur rémunération antérieure, 
; . 1 : — pour les anciens pensionnés @invalidité a Salaire fictif trimestrie 600 1200 1800 2400 

la rémunération ayant servi de base au calcul ensemble des risques de la pension, . y i (10 %) 60 120 180 240 4 = 
— pour les veuves de salariés & la rémunéra- 2 = maladie, maternité, 

tion percue par le mari avant le décés. a & décés (4%) 24 48 72 96 ae | 
Les cotisations sont trimestrielles et payables 8 S invalidité, vieilesse 

davance ; leur montant trimestriel est indiqué & (6%) 36 72 108 144 en dinars dans le tableau ci-contre.   
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Arrété du 28 septembre 1966 relatif 4 l’appareillage des victimes 
@accidents du travail, 

Le ministre du travail et des affaires sociares, 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation 
des accidents du travail et des maladies professionnelles, notam- 
ment les articles 35 et 43 ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale. 

Arréte : 

Article 17, — Le droit des victimes d’accidents du travail 
aux prestations prévues & l'article 39 de l’ordonnance du 21 
juin 1966 susvisée concerne : 

— Je grand appareillage, 

— je netit appareillage, 
Ja prothése dentaire, 

et s’exerce dans les conditions fixées dans le présent arrété. 

CHAPITRE | 

GRAND APPAREILLAGE 

Section I 

Définition du grand appareillage 

Art. 2. — Le grand appareilage comporte les appareils de 
prothése et d’orthopédie proprement dits, leurs systémes 
dattaches et tous autres accessoires nécessaires & leur fonction- 
nement, y compris, notamment, les chaussures adaptées aux 
membres inférieurs artificiels. ‘ 

Ne sont pas compris dans le grand appareillage ni soumis 

aux reges de la présente section, les appareils visés aux 
articles 27 & 35 du présent arrété. 

Art. 3. — Les appareils doivent étre compris : 

— soit parmi les types agréés ficurant sur une nomenciature 
fixée par arrété du ministre du travail et des affaires 
sociales ; 

— soit parmi les types agréés par le ministre des anciens 
moudjahidine pour ses ressortissants, 

Art. 4, — La victime a droit, pour chaque infirmité, & un 
appareil. 

Art, 5. — § 1/ La victime a également droit, selon son 
infirmité, & un appareil de secours, & une voiturette qu 4 
un fauteuil roulant. 

Ne pouvent prétendre 4 une voiturette ou & un fauteuil 
roulant que les mutilés atteints de lésions graves et incurables 
du systéme locomoteur. 

§ 2/ — Les mutilés des membres inférieurs ont droit & un 
appareil provisoire avant Vappareillage définitif. — 

En aucun cas Vappareil provisoire ne pourra étre considéré 
comme un appareil de secours. 

Section II 

Fourniture cu grand appareillage 

Art. 6. — Le grand appareillage est fourni, 

§ I/ — soit par des centres d'appareillage créés par !a caisse 
nationale de sécurité sociale ; 

§ 2/ — soit par des centres d’appareillage du ministére des 
anciens moudjahidine, 

§ 38/ — soit par des centres d’appareillage reconnus par le 
ministre du travail et des affaires sociales. 

§ 4/ — soit par des fournitures agréées par l’un des centres 
susvisés. 

Art, 7. — Des conventions, dont le modéle type est fixé par 
arrété du ministre du trayail et des affaires sociales, sont 
passées entre la Caisse nationale de sécurité sociale et les 
centres visés aux deuxiéme et troisjéme paragraphes de Varticle 
6 du présent arrété. 

Section IIT 

Attribution du grand appareillage 

Art. 8. — A la demande du médecin traitant ou du médecin 

canseil, la caisse sociale statue, aprés avis du médecin conseil, 
sur la nécessité d’un grand appareillage.   

Art, 8. — Lorsque I’état de la victime exige un grand appa- 
reillage, la caisse sociale inscrit sans délai la victime au centre 
d’appareillage le plus proche de sa résidence ou, si plusieurs 
centres se trouyent 4 proximité de celle-ci, au centre le plys 
facilement accessible, 

La caisse avise de cette inscription, par lettre recommandée 
la victime, 

En cas de changement de domicile,.la caisse sociale procéde 
4% inscription au centre le plus voisin du nouveau domicile, 

Art, 10. — Tl est institué dans chaque centre d’appareillage 
une commission d'appareillage composée : 

— d’un médecin désigné conjointement par le ministre du 
travail et des affaires sociales et par le ministre de la santé 
publique, 

-—~ d'un médecin consei] désigné 
de sécurité sociale ; 

— dun mutilé du travail désigné par le ministre du travail 
et des affaires sociales. 

Les membres de la commission ne peuvent avoir aucun intérét 
d’aucune sorte dans les fabriques d’appareils de prothése ou 
d’orthopédie, les ateliers de prathése ou d’orthopédie, les centres 
d@appareillage, 

par la Caisse nationale 

Art, 11. —La commission d’appareillage reconnait la muti- 
lation de l’infirmité. 

Elle propose ou désigne : 

1° — Vappareil convenant a Vinfirmité, compte tenu des 
Prescriptions du médecin traitant et de Vavis du mé- 
decin conseil ainsi qu’éventuellement de la profession 
en vue de laquelle la victime doit se réadapter ou se 
rééduquer. : 

2° — le centre ou le fournisseur appelé a livrer l'appareil. 

Art. 12. — Les propositions de la commission sont consignées 
dans un bulletin dont un exemplaire est adressé par le centre, 
sous pli recommandé, 4 la caisse sociale intéressée et un autre 
exemplaire, dans les mémes formes, & la victime, 

Si, dans un délai de quinze jours & compter de la réception 
du builetin, la caisse sociale et la victime ne se sont pas 
opposées aux propositions de la commission, celles-ci devierment 
immeédiatement exécutoires, 

Dans le cas contraire, la commission procéde & un nouvel 
examen et fait connaitre sa décision & la caisse sociale et 
a la victime. 

Art. 13. Le centre d’appareillage remet 4 la victime 
un liwet d’appareillage sur leque] sont mentionnés : 

— le type, le nombre et la nature des appareils délivrés ; 

— les dates de réception par la commission d’appareillage ; 

— les frais d’acquisition, , 

Le livret doit étre présenté au centre qui en assure la 
mise & jour, ainsi que toute demande de la caisse sociale. 

Tout livret qui n’a plus d'utilisation doit étre renvoyé au 
centre qui V’a délivré. 

Art. 14. — Tl est tenu au centre pour chaque victime une 
' fiche permanente comportant les renseignements mentionnés 

Sur le livret d’appareillage visé @ Varticle 13 du présent 
arrété. 

Art. 15, — Avant d’étre réceptionné par la commission d’appa- 

reillage et inscrit sur le livret d’appareillage, chaque apparei? 
doit étre utilisé pendant quinze jcurs, 

Le centre doit délivrer au mutilé un certificat de convenance, . 

‘Art. 16. — Lorsque la commission d’appareillage constate 
que Je port d'un appareil n’est plus médicalement justifié, 
elle le mentionne avec avis motivé sur le livret d’appareillage 
qui est retiré a l'intéressé, et en avise la caisse sociale. 

Art, 17. — Les décisions prises par les commissions d’appa- 
reillage en application des articles 12, 16 et 20 du présent 
arrété ne sont susceptibles d’aucun recours devant Jes organes 
du contentieux général ou technique de la sécurité sociale. 

Art. 18. — La victime a sur son appareil un droit d’usage 
et non de propriété. 

Les appareiis ne neuvent étre ni cédés ni vendus. 

La victime est responsable de la garde et de J’entretien 

de ses appareils, Les conséquences des détériorations ou de
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pertes provoquées intentionnellement ou résultant d’une 
négligence flagrante demeurent & la charge de la victime, 

En cas de décés du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil 
_Toulant doivent étre remis aucentre d’appareiliage-dent relevait 
Vintéressé, 

. Section TIT 

Réparation, renouvellement et remplacement du grand 

appareillage ; 

Art. 19. — La réparation, le renouvellement et le rempla- 
cement du grand appareillage s’effectuent auprés des centres 
ou fournisseurs visés & Varticle 6 du présent arrété, 

Art. 20, — La commission d’appareillage prévue & article 10 
du présent arrété constate la nécessité de la réparation, du 
renouvellement ou du remplacement, 

la commission formule des propositions ou prend une 
décision dans les conditions fixées & Varticle 12 du présent 
arrété. : 

Art. 21. — Le renouvellement n’est accordé que si Vappareil 
est hors d’usage et reconnu irréparable, Toutefois, sl le mutilé 
est atteint de lésions évolutives, son appareil est renouvelable 
chaque fois que le nécessitent non seulement l'état de Vappareil, 
mais aussi les modifications de sa lésion. 

La commission ut, si elle ne reconnait pas la nécessité 
du renouvellement demandé, prescrire une simple réparation, 

Art, 22, — § 1/ Le remplacement est accordé seulement : 
1°/ — si Vappareil, attribué a la suite d’un accident du 

travail, a été perdu ou rendu inutilisable dans des 
circonstances indépendantes de la volonté du béné- 
ficiaire, 

@°/ — si Vappareil, utilisé avant accident du travail, a 
été rendu inutilisable par cet accident, 

§2/ Dans ce dernier cas, il incombe a la victime de prouver 
que l’accident a rendu inutilisable l’appareil utilisé 
avant l’accident. 

Si cette preuve est rapportée, le droit & remplacement est 
ouvert méme en l’absence de toute lésion corporelle provoquée 
& la victime par l’accident. 

§ 8/ En aucun cas l’appareil ne peut étre remplacé si le 
mutilé a contrevenu aux dispositions de larticle 18 
du présent arrété : 

Art, 23. —- Sauf cas de force majeure, Jes appareils non 
représentés au médecin conseil et & la commission d’appareillage, 
ne peuvent étre renouvelés ou remplacés. 

Art. 24. — Le mutilé qui, par de fausses déclarations ou de 
quelque maniére que ce soit, aurait obtenu un nombre d’ap- 
pareils supérieur & celui auquel il a droit, est tenu au rembour- 
sement du prix des appareils indQment percus. 

Art, 25, ~ si le délai de garantie de l'appareil n’est pas 
encore expiré, le fournisseur ou le centre chargé de la réparation 
ne peuvent étre que le fournisseur ou le centre garant, 

Art. 26, — Les appareils réparés, renouvelés ou remplacés 
sont réceptionnés par la commission @appareillage et donnent 
lieu & délivrance par le centre d’appareillage d’un certificat 
de convenance, dans les conditions fixées & l’article 15 du 
présent arrété, . 

Le centre d’appareillage mentionne sur le livret d’appareil- 
lage prévu & l'article 13 : 

— les réparations, renouvellements et remplacements effectués, 

les dates de réception des appareils réparés, renouvelés 
ou remplacés. 

CHAPITRE II 

PETIT APPAREILLAGE 

Art. 27, — Un arrété du ministre du travail et des affaires 
Sociales énumére limitativement les accessoires et objets de 
petit appareillage, auxquels ‘ne sont pas applicables les dis- 
Positions des articles 2 & 26 du présent arrété. 

Art. 28. — Les accessoires et objet de petit appareillage 
visés & Varticle 27 du présent arrété sont fournis par des 
tournisseurs agréés, parmi lesquels la victime a le libre choix.   

La prise en charge de ces accessoires et objets est subore 
donnée & l’entente préalable de la caisse sociale, sauf excep- 
tions fixées par l’arrété du ministre du travail et des affaires 
sociales. visé. A Varticle 27-.du-présent arrété. 

Les appareils acoustiques doivent en outre, avoir reg. 
Vagrément soit du ministre du travail et des affaires sociales 
soit du ministre des anciens moudjahidine. 

Art, 29. — Les porteurs d’appareils acoustiques ont droit 
chaque année, & une allocation forfaitaire d’entretien dont Je 
montant est fixé par arrété du ministre du travail et deg 
affaires sociales, 

Art. 30. — En cas de litiges relatifs aux accessoires et objets 
de petits appareillages, le médecin traitant et le médecin 
conseil procédent au choix d’un médecin expert comme il 
est prévu & Varticle 92 de lordonnance du 21 juin 1966, 

CHAPITRE IIt 

PROTHESE DENTAIRE 

Art. 31. — Les dispositions des articles 2 & 26 du présent 
arrété me sont pas applicables & la prothése dentaire, sauf 
en ce qui concerne la prothése maxillo-faciale. 

Art, 32. — Sous réserve de l'exception prévue & J’article 31 
du présent arrété les mitulés se font appareiller, en matiére 
de prothése dentaire, chez un praticien de leur choix et dans 
les conditions fixées par la nomenclature générale des actes 
professionnels visée par la décision n° 49-045 du 10 juin 1949 
relative & Vorganisation d’un systéme de sécurité sociale et 
par larrété du 19 octobre 1959 fixant les modalités d’appli- 
cation de l’assurance maladie. 

Art. 33. — Le droit de la victime & l’appareillage dentaire 
est déterminé exclusivement par l’état de sa denture consé- 
cutif & Vaccident et sans qu'il y ait lieu de rechercher si 
cet état entraine des troubles fonctionnels ou une déftcience 
physiologique. 

Art, 34, — Le droit de la victime & l’appareillage dentaire 
comprend : 

i°/ —- Yattribution, la réparation, le renouvellement dea 
appareils nécessités par l’accident ; 

2°/ — la réparation ou le renouvellement des appareils que 
Vaccident a rendus inutilisables, 

Art. 35, — En cas de litiges relatifs & la prothése dentaire 
visés par le présent chapitre, le chirurgien dentiste traitant 
et le chirurgien dentiste conseil, procédent au choix d’un 
chirurgien dentiste expert comme il est prévu & V’article 92 
de lordonnance du 21 juin 1966. 

CHAPITRE IV 

FRAIS D’APPAREILLAGE ET MODALITES 

DE REMBOURSEMENT 

Section I 

Grand appareillage 

Art. 36. — Les frais de grand appareillage incombant aux 
caisses sociales comprénnent : 

1°/ — les prix d’acquisition, de réparation, de renouvelle- 
ment ou de remplacement des appareils, dans la limite 
des plafonds fixés par les conventions prévues & 
Yarticle 7 du présent arrété, sans que ces prix 
Pu.ssent en aucun cas excéder les prix fixés pour 
Jes appareils délivrés aux mutilés de guerre ; 

2°/ — Les frais d’expédition des appareils et autres frais 
accessoires que pourraient comporter Jes opérations de 
fourniture, de réparation, de renouvellement ou de 
remplacement ; 

3°/ — les frais de déplacement exposés par la victime lors 
de chacune de ses visites, soit au centre d’appareillage, 
soit & son fournisseur, et une indemnité compensa- 
trice de salaire ; le mutilé qui se présente sans avoir 
été convoqué ou en dehors du jour fixé, perd son 
droit au remboursement des frais de déplacement ; 
s'il ne peut se présenter au jour fixé, il doit en aviser 
le centre ou le fournisseur qui lui adresse une autre 
convocation ; 

" 4°/ — une quote-part des frais entrainés par le fonctions 
nement administratif du centre d’appereillaga, 
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Art. 37. — Les frais te déplatetnent et lindemiiité polir perte 
de sdlaire visés au paregraphe 3 de larticle 36 dt préseht 
arrété sont évalués conformément aux taux fixés par uh 
errété du ministre du travail et des affaires sociales. 

La 4tote-part prévue au parattaphe 4 de larticle 38 du 
présetit arrété est fixée par tes cottventions visées & l'article 7 

du présent arrété. 

Art, 88. — Le centre d’apparecillage atiquel est inscrite la 
victitie fait Vavance de tous les frais d’appareillage, qle V’appa- 
reilldge dit 6té effectué par le cetitre ou par un fourhisstur 
agree. Il rombourse notamment au mutilé ses frais de dépla- 
cement lors de chacune de ses visites au centre ou chez le 

fotirhisseuir. 
Le centre d’appareillage rectuvre le montant des frais, sur 

production de piéces justificatives, auprés de la caisse sociale. 
Le remboursement effectif par ia caisse sociale au centre 
dappareillage ne peut étre opéré gu’au moment ot le mutilé 
@ pu apprécier la convenance de l’appareil dans les conditions 

déterminées & Varticle 15 du présent arrété. 

Lés cotiventions prévues & JVarticle 7 du fprésefit arrété 
tyent les modalités de ce remboursemant ainsi que les con- 

ditions dans lesquelles les caisses socitles petivent consentir 
@u centre d’appareillage des avances sur frais d’appareillage. 

Section tf 

Petit appareillage 

visés aux articles 27 & 30 du présent arrété, les frais sont 
réziés comme eh matiére d’assurances sociales. 

Section III 

Prothéese dentaire 

Art. 40. — Les frais de prothése dentaire, autres que la 
prothése maxillo-faciale, sont réglés comme en matiére 
d’assurances sociales, 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ATU. 41, — Le droit & appareillage est ouvert & la victime, 
que la blessure soit consolidée ou non. 

Art. 42. — Des accessoires tels que béquiltes, gouttiéres, 
coussins, bassins, peuvent étre prétés par les centres d’appa 
reillage. 

Tis doivent étre taniés avec soln et rendus ei bon état 
par je bénéficiaire qui n’en a plus Putilisation. 

Art. 43. — Chaque année, avant le 1°" avril, un compte 
‘rendu annuel des opétations d’appareillage est acressé par 
chaque centre d’appartillage, pir l’intermédiaire de la Caisse 
nationale de sécurité sociale, au ministre du travail et des 
affaires sociales, 

Art, 44, — En ce qui concerne l’appareillage des victimes 

d@accidents du travail, tous les centres d’appareillage sont 
soumis au contréle des services d’inspertion et de contrdle 
de la direction de la sécurité sociale, 

Art, 48. — Toutes dispositions contraires att présent arrété 
Bont abrogées. 

Art. 46. — Le directettr de ia Sécurité sociale est chargé de 

  

AVIS 

  

Avis n° 38% ZF. du ministre des finances et du pian relatif 
au transfert des traitements percus par les coopérants 

fraticatis servaht eh Algérte. 

Référence : Avis ne 9 Z. F. 
Convention de coopération technique algéro-fran- 

caise signée le 21 avril 1963. 

travis no 9 ZF. d&éfinit les régles applicables au transfert 
fes saiaires et rémurérations percus en Alsérie par les 

travailleurs de nationalité d’un pays de la zone franc. 

Le present avis a pour objet de préciser certaines modalités 
pratiques du transfert des trailements pergus par les coopérants 
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Vexécutitih du préseht arrété titi sera tublid au JourHal Offletel 
de ls République algérierine déiiiocratidque et vobuldite. 

fait a Alger, le 28 septembre i866. 

Abdelaziz ZERDANT, 
sea ane 22 

Arrété du 28 septembre 1966 fixant 1a Hste dé@s acteSsoires 
et objets de petit appareillage visés aux articles 27 et 28 
de Varrété du 28 septeinbre 1966 relatif 4 lappareillage 
des victimes d'actidents du travail: 

  

Le mifistré dli travail et Ges affaires séclales, 

Vu Vordchnance n° 66-193 du 21 juit 1968, portant téparation 
des wecidents du travail et dés maladies professiontielles ; 

Vu Varrété du 28 septéribrée 1988, rélatif & Lappardillage 
des ¥ittitned d’actidehts du travail, Hofamment les articles 
27 et 28. 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arraté : 

Article 1°°, — Les accessoires ¢t objets de petit apbareillage 
visés & Varticle 27 de Varrété du 28 septembre 1968 susvist, 
sont limitativement énumérés ci-aprés ; 

articlés doptique 

apbarells acoustiques 

bandages herniaires 

téintures orthopédiqueées 

corsets orthopédiques en tissu armé 

genouilléres élastiques 

bas & varice élastiques 

bandes élastiques pour varices 

sangles de gleriard 

sondes 

alezes 

= 

L 

coussins en caoutchoue 

gants en caoutchouc 

urindux de jour et de nuit 

suspensoirs. 

Art, 2. — Sont dispensés de l’entente préalable prévue 

4 larticle 28 de Varrété du 28 septembre i966, les accesstfres 

et objets limitativement énumérés ci-aprés 

— articlas d’optique, & V’exception de tous les verres teintes, 

da verres & double foyer, dea verris de contact et des 
verres spéciaux. 

— genouilléres, 

— bas & varice. 

— suspensoirs. 

Art. 3. — Le directeut de ta sécurité sociale est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratidue et populaire, 

Fait & Alger, le 28 septembre 1966. 

Abdelaziz ZERDANI, 

rE Pi Qin nn —— a eee math 

ET COMMUNICATIONS 

francais, a la suite de la signature de In convertion de- 
coopération technique algéro-frangaise citée en référence. 

Titre I. — Montants a trarisférer. 

Les quotités transférables restent celles fixées par l’avis 

n°? 9 ZF. 

La remuneration sur laquelle doit @tre caiculée la somme 
susceptible d’étre transferée est la rémunération globale nette (1° 
percue par le voopérant, telle qu’elle résulte de la fiche de paie 

spéciale du modéle annexé. 

Ti sera done tenu cornpte, pour la détermination du mobittant 
donnant Neu éventieilement & un transfert, des rémunérailons 
payées ei France (2).
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Titre 1. — Transfert durant la période des congés, 

A) Congés de détentes : 

1) Piéces justificatives : Les attestations de départ en congé 
seront délivrées en double exemplaire par les administrations 

aux coopérants partant en congé hors d’Algérie. 

Un explaires sera remis & l’intermédiaire agréé au moment 
du départ en congé de l'intéressé, l'autre sera conservé par 

le coopérant qui devra le faire viser par la PAF & la sortie 
et & la rentrée du territoire national, Ce deuxiéme exemplaice 
sera ensuite remis & l’intermédiaire agréé qui est tenu de 
le conserver dans ses archives, & la dispositions du contrdéle 
des changes. 

Les transferts ultérieurs au titre des rémunérations ne 
pourront s’effectuer que sur production par Je coopérant 
du deuxiéme titre de congé diment visé par la PAF. Le défauc 
de production de cette piéce entraine la suspension des transferts 
des rémunérations pour une périodes égale & celle des congés. 

2) Exécution des transferts : Au moment de son départ 

en congé, le coopérant aprés observation des prescriptions ci- 

dessus, devra donner wun ordre par écrit & sa banque ou 

& VYadministration des PTT, lui permettant de disposer en 
France des traitements percus en Algérie durant la période 
des congés. 

Cet ordre de transfert devra indiquer : 

— Vintitulé du compte bancaire ou postal ouvert en France 
au nom du donneur d’ordre ou, &@ défaut, l’adresse 

du bénéficaire, 

—Jla durée probable des congés 4 passer hors d’Algérie 
qui ne doit en aucun cas dépasser celle mentionnée sur 

le titre de congé. 

— toute autre précision jugée utile par Vintermédiaire agréé. 

L’intermédiaire agréé (Banque intermédiaire agréee ou admi- 
nistration des PTT), choisi par le bénéficiaire des dispositions 

du présent texte, procédera au transfert des sommes corres-   

pondant aux rémunérations nettes pergues en Algérie durant 
la période des congés, au fur et & mesure de leur virernent 
au credit du compte tenu au nom du donneur d’crdre. 

Les transferts s’effecteroné. sur la base de la fiche de naie 
spéciale délivrée le mois précédent le départ en consé de 
ce dernier. 

Ti est & noter que des réajustements, s'il y a lieu, doivent 
étre opérés par l’intermédiaire agréé, aprés le retour de congé 
de Vintéressé, au vu de l’attestation de départ en congé portant 
les visas prévus au pargarphe 1 ci-dessus, et des fiches de 
paie spéciales afférentes aux périodes des congés. 

B) Congés de maladie : 

Un avis ultérieur déterminera les conditions de transfert 
des rémunérations pergues durangefa période des congés de 
maladie. 

Titre OI, — 

Tl est précisé que les dispositions de lVavis n° 9 ZF. qut 
rn’vont pas été modifiées par le présent avis demeurent appli- 

cables aux bénéficiaires de la présente réglementation. 

‘ 

(1) Le ‘montant de la rémunération globale nette servant de 
base au calcul de la somme transférable est constituée 

de deux éléments : 

— la part des rémunérations et indemnités mensuelies 

nettes située en France, 

— les rémunérations et indemnités mensuelles versées 

en Algérie. 

(2) C’est ainsi par exemple qu’un coopérant célibataire qui 
percoit une rémunération globale nette de 10 et qui 
pourrait prétendre normalement a un transfert de 50, s'il 
était payé intégralement en Algérie, ne pourra transférer 

que 20 s’il en percoit déja 30 en France. 
  

MODELE DE FICHE DE PAIE SPECIALE 

  

République Algérienne 

démocratique et populaire 

  

Adresse en Algérie ; 

Coopérant : 

Situation de famille : 

Lieu de résidence du conjoint ; 

> » > des enfants :   

Fiche de paie spéciale 

justifiant un transfert hors d’Algérie 

Noms et prénoms ; BS 

N° compte CCP ou banque : 

Date de paiement : 

Lieu de paiement ; 

Ministére de !’éducation nationale 

sous-direction de la comptabilité 

Grade Enf + 
Matrice N° Macan 10 Datenaissance , 

1 It 1 1otoul | 
Période a laquelle se rapporte la rémunération 

  

> > > > > » Algérie 

Rémunération et indemnités nettes percues en France ........ 

ee eeenes 

Rémunération globale nette percgue par le coopérant .....cceee  ceenccccenees 

Alger, le 19 Cer eneeveveres 

P. le ministre 

Le sous-directeur « COMPTABILITE » 

  

Somme en lettres en dinars algériens 

  

  

  

  

  

  

  

    L’employeur soussigné, déclare que la présente fiche de paie a été délivrée 
en un seul exemplaire et s’engage & n’en délivrer aucun duplicata ou copie.      
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§.N.C.F.A. — Homologations et demande d’homologation de 

propositions. 

Par décision n° 3103 S/BCC/F2 du 24 octobre 1965, le 
ministre d’Etat chargé des transports, a homologué la pro- 
position de Ia Société nationale des chemins de fer algériens 
parue au Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire du 4 octobre 1966 et ayant pour 
objet l’aménagement de la tarification applicable aux transports 
de chaux, platre et ciment par rames complétes de 106, 300 

et 500 tonnes. 

Le ministre d’Etat chargé des transports a homologué par 
décisien n° 3104 S/BCC/F.2 C du 24 octobre 1966 la propo 
sition présentée par la Société nationale des chemins de fer 
algériens, parue au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et popuaire du 1°" octobre 1966 et ayant pour 
objet d’inclure 4 la table des marchandises du recueil général 
des tarifs pour le transport des marchandises & grande et 4 
petite vitesse, la tarification applicable, & partir du 15 octobre 
1966, aux transports de coton brut. 

La Société nationale des chemins de fer algériens a soumis 
& Vhomologation ministérielle une proposition ayant pour 

cbjet la mise en vigueur a partir du 15 aout 1966, d’une 
nouvelle tarification applicable aux transports de dattes et 
aux emballages vides devant servir 4 leur canditionnement 

—_—— 

Avis administratif d’enquéte 
  

CREATION D'UNE AIRE D'IRRIGATION 

En application des décrets n° 56-414 du 25 avril 1956 et 
n° 56-923 du 15 septembre 1956 et de l’arrété d’application 
eu 23 octobre 1956 relatifs 4 organisation des aires d’irrisation, 

i! est donné avis que l’administration poursuit l’instruction 
cu projet de constitution de l'aire d’irrigation de Ghazaouet 

Conformément aux dispositions des décrets susvisés. les parties 
ntéressées seront admises pendant quinze jours, du 2 novembre 
1966 au 16 novembre 1966 inclus, 4 consigner leurs observations 
sur un registre ouvert & cet effet au siége de’ la commune 

de Ghazaouet, 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République 

elgérienne démocratique et populaire. 

Fait & Tlemcen, le 4 octobre 1966. 
P. le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 

A. ABOU-BEKR 
9 ne 

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L,YHYDRAULIQUE DE TIZI OUZOU 

Alimentation en eau de la Haute Kabylie 

Zone Ain El] Hammam - Akbils - Ifourar. 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la pose de $2 

kilométres de conduites en acier de diamétres variant de 39 

& 100 mm de Tizi Bouiren 4 Ighil Igoulmimene et de Tizi . 

Bouiren & Kerrouche. 

Montant approximatif des travaux : 950.000 DA, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

a 
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Les dossiers peuvent étre consultés & l’arrondissement hy- 

draulique - 2 bd de Est 4 Tizi Ouzou. 

Les offres nécessairement accompagnées de piéces régle- 
mentaires devront parvenir avant le 15 novembre 1966 4 
18 heures, terme de rigueur, & lingénieur en chef de la~ 

circonscription des travaux publics et de Vhydraulique, cité 

administrative 4 Tizi Ouzou. 

Les candidats seront tenus par leurs offres pendant 90 

jours. 

rE --GInee 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION DE SETIF 

Un appel d’offres est lancé en vue de la location d’engins 
pour l’immersion de blocs de protection de 6 & 12 tonnes 
le long de la jetée Sud du port de Béjaia. 

Le montant des travaux est évalué a 50.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau tech- 

nique de Bejaia, 7 bd des Fréres Bouaouina. 

Les offres devront parvenir avant le 14 novembre 1966 & 

18 heures a l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, rue 

Méryem Bouattoura 4 Sétif. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE 

DIRECTION DE L’ORIENTATION AGRICOLE 

Un appel d’offres en lot unique (tous corps d’etat réunis) 

est lancé pour l’opératicn suivante : 

Equipement d’une cuisine, équipement d’un réfectoire divers 

pour le centre professionnel rural d'élevage de Tadmit (Dpt de 

Médéa). 

Candidatures : 

Consultations et retraits des dossiers ; 

de Vorientation agricole. 

Les candidats pourront retirer les dossiers : 

Dépdt des offres : Les dossiers complets devront étre sdres 

sés au directeur de Vorientation agricole - ministére de l’agri- 

culture et de Ja réforme agraire, accompagnés des piéces 

administratives obligatoires avant le 15 novembre 1966 & 12 

heures délai de rigueur. 

pas de demande a’admission préalable. 

auprés du directeur 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

  

M. Messaoudi Kouider, artisan macon, domicilié & Oran, 

1, rue Rebelais, titulaire du marché 4 lot unique, concernant 

la construction scolaire du 1° degré en zone rurale & Hi 

Ouméne (Oggaz), prograinme 1964, est mis en demeure d’avoir 4 

reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de dix jours 

(10) & compter de la date de publication du présent avis @1 

Journal officiel de la République algérienne adémocratique et 

populaire. ‘ 

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette mise en demeure 

dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 

de Varticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

La société d’équipement hotelier suisse, sise & Alger, 3 rue 

Pélissier, titulaire du marche approuvé le 9 juiliet 1966 par 

le directeur de VO.N.A.T. et visé par la C.A.D sous n° 284 

en date du 21 juillet 1966, marché relatif a Véquipement de 

Yhétel des cédres a Chréa (département d’Alger) est mise 

en demeure d’avoir 4 livrer léquipement en conformité des 

clauses consignées dans le dit marche. 

Si dans un délai de dix jours (10), & compter de 'a 

publication du présent avis au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique ei popuiaire, la société en cause 

na pas satisfait & cette demande, il lui sera fait application 

des dispositions de larticle 3/5 du cahier des charges. 

  

IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 1%, Av. A. Benbarek 

 


