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DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

Décision du 22 mars 1967 portant approbation de la liste des 

bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission 

du dépacierent de Sétif. 

Par décision du 22 mars 1967, est approuvée la liste des 

bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission 

du départcment de Sétif en application du décret n° 65-251 

au 14 octobre 1965. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION 
DES LICENCES DE TAXIS 

ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE TAXIS 

Noms et prénoms Arrondissements | Communes 

des béenéficiaires 

Berarma Saad ......+.6 eeeees . Sétif Setif 

Mihel Lamri .....se.> ce eeesesccceece 

Cheraa Saad ...... aa vceeaccceeccease 

Ouadah Madaci ...ceseee 

Ghaiou Ahmed ....... see 
Khaouni Saad ....cecceseeenee seecce 
Foumidane Rachid ...cccscccsscccscce 

Boudjellal Dahmane ....-sccceereeee 

Athmani Laid .....-ccsceeees eeccceee 
Krachni Mohamed .....cccessseceeee 

Mehanaoui Rabah .... eecescce 
Touhami Mohamed ... eeeeves 

Madi Mohamed .....scccccccccccsces 

Mahnane Mohamed ...-ccsocsserscce 
Hamadi Ahmed ........ sacoee eteecene 
Alakma Tahar ...... ee ccevnccccncces 
Laghoueg Mohamed ....esceseeereece 

Sellam Mabrouk ...... een ecccsccerens 

Nechadi Tahar ..... . 

  

  

  

              

seceesecvere 

Boudirssa M’Hamed ....cecescqecesece 
Aroui Khier ........6- eeceeeeceseece 
AZZAZ Bouzid ....ccscccecscesccceccce 
Benchetta Touati ......cccccsecsccoes’ 
‘Guidoum Lahcéne ......- ecccccccsce 
Sebaoui Zighni .’.... a evcecrcesoes 

Douibi Messaoud .. cencccccccces’ 
Haddaoul Tahar ....ccscerosesecoce . 
Chaibi Layachi .....scccvesssvcesecen’ 
Ayache Djemai ......... eeescenes aeee 
Seffir Mohand A, ....cccec eens enees 
Vve Djehieche Saci née Rouen Zohra. 
Abid Bachir ..........ccceeeeceeeee es 
Atouti Shai ....... se scccoecccees sooeet 

Mme Attar Fatima .........sseeeees 
Vve Dekhili Zouaoui née Bekakchi 
Teldja ..cscsccccnccceccecccssaccece 

Benyelles ANME€d ....ccececsecceccens 
Chouar AMOr ..cccccccccccccessccsece 

bar Lakhdar ...csscoccceescsccece 
falki Mokhtar ..ccccccccecsecccsecce 
UHatef AMMAL .ecccccccsace 
fouri Said ..... eeeececccseces 
VHaoua’ Brahim csscsccsscccccsccces: 

Yahbi Bourenane ..ccccccsecsscccccce 
‘ebabsi Douadi ...ccccscccccceenece 

vve Khatir Abdellah née Merabet . oe 
Mme Zaoui Fatma ........-. eeveeecce 
Dehir Salah ....... eo eeeseneeecseene, 

Messalti Abdelhamid ......... eeeees . 
Bentoumi Salah ....esee. eoee 
Kabachi Mohamed .»....- wove 
Chebah Miloud ..... ben eecceccseccse . ; 

Arbbet Messaoud ..csccscscceceeceses Ain 
Nasri Saci ..cccccccccscccscccescsecs 
Kraria ADDGS .csccccccccccecececees . 
Hamicl Khier ...csceccessesvecvscees 
Kadri Belkheir ....ceee eeenee 
Madhdadi Hachemi .. aeoree 
Meridja ADDGS .....ccccocccseveccnsee 
Talbi Messaoud ..cccsscccccccecccvece 
Naidja Mohamed ..ccsccccsesevccsece 
Benchelkh Lalouani ..cscscccccenence 
Naldpr Layali ccccccccnecccccsscece 
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- Latrdche. Kaci ...cescccccscccsccseve 

‘Yacia ‘Tahar .......+ ceesccceces 

  
  

    

  

oms e¢..prénoms 
. ace bénéficiaires 
  

Rouabah Salah ........ eeeeeeee Sétif 
Vve Boutarfa Derradji née Bouferma 
ZOUMA, op sc ccceeccvesccccccccecese 

Boudiag Hocine wesc eer cervccsccenvee 
Tair Saci ........ ee eee scceccerecsccce 

Bouzidl, Ali ......-seeceeecerseeeeaes 
Mazauzi; Mohamed Latd .. Sidi ‘Aich 
Chelbi Tahar .........++ sevsccecenee 
Bektache Loumas ....sccccccesoeces 
Sekour Bouzid .......... eecccecceees 
Chebine Mohand-ou-Idir .....seeees 
Hamani Tayeb ......+..- a cceccceteoe 
Hammadou Mohan ........ eccetecce 
Alilat Mohand Amokrane .....c.es0 
Bouaoud Mhand «..... 

   

Youmst’ Bfustapha ....csssecesccescce 
Tissiguine AKli ......cccccsssccscccce 
Kenrouti Ikhlef ........ eo cscccceesee 
‘Minoune: Abderrahmane ..ccccsseece 
Akchout Md AKH  ...cccccccccscoves 
Meziani Rabah .....cccesccsccsncccce 

AGjouadi LOUNAS ..ccccccccscccccecee 
Kassourl Ferrhat ......scccccccesesce: 
Abar Mabrouk ........ ecccceveorsseee 

Brahimi Hocine .....-ccccecessccece 
Lilouche Youcef .....ccecscccccvcves 
Guilase: ATéSKL ....ccccccccccsvecccee 
Amenouche Said ..cccccccccceccovccel 

Small Md “Arezkl ......ccesecsccsce 
Habab Ahmed ....ccscnecescencccecs 

Bessa. Mohand ...icccccccesccccccces 
Beneheiith Ali ......cceccees eee 
Yahiaoui Md Ameziane .........6. . 

Zidelkhir Mohamed ........ M’Sila 
Ogab Abderrahmane ....s.ceseseoes . 

    

   
Smaili ‘Aisse seeee eae ccccecccccccere 
Bensefa Lakhdar ...... eceeeccncccece 
Chadi Belgacem ...crcccsvcecsscccece 
Bali Ali cc. ccseccccccccscccvcvesece 
Slim Mohamed ...cscccccccccccccscce 
Baghdadi Attia ..... oeceeccccctoscece 
Sahraoui Rabah ...... eaeccee 
Malki Said ...... save neeeencesccseses 
Zerrouak Ahmed ...ccccoqeecsssccsee’ 
Sellani Djelloul ..cccccccseccccscecce 
Mouissat Fodil ....csccccccscsconcers 
Bedira Ali ..... cee cceeccscesecnscee 
Mezrag Moussa ....cccccccsscccccesee’ 

        

Abdelli Mesgaoud  ..ccssscsccccccccce 

Feniniche Amar ...... eevcccceveecene 

Benmabrouke, Ahmed ...cccccsceecees’ 
Vve Kouidyi, née Nadji esvcceeccece 
Lahouaou Maadid ....ccccsecspescece 

Abdelkabir Rabbah ....-ccccssccsvces 
Barboune Zoukhi .....ccccccsssccence 
Boussag Madani .....cccsceccccseccee | 
Bouwlares Noul ....cccoccccecccccecres 

Fathi Ali ......... ececcccceceneeeeels 

Zousoul Mohamed ....ccccecsecseees 
Djdidja Botiguerta ...sessscesseecces 
Roviabhi MOusSS&® ..ccscoccsscscevccce 

Dilmi MOkrache ....cccvcccecevesces 
Dilmi Saoucht ....cccccsccnes 
Yahi Tahar ....... eovescccces 
Messahel Brahim, n..ccscccoocscecece 
Dogha Abdelkader .sccssccscescvcecs 
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Noms et prénoms Arrondissements Communes Noms et .prénoms Arrondissements Communes 
des bénéficiaires des bénéficiaires 

Dahmani Messaoud .......... M’Sila Maadid Mechiki Arezki ........e+e00., AKbou Ighil Ali 
Belfar Said ....... cece enasecsececes > Belayel Mahmoud ......cccceecesece » Frahtia Tahar .......cccccscsscseves! > Rahmani Mokrane .......sseseeerese » 
Yattoudji Mohamed ...cccccecesccere Ouanougha ramoughe Omar wr tereeenececsesssas, ; 
Djoudi Brahim .....cccccccsccccccece I EEE UO verecwesesereesere 
Matrouh Amar .....ccceceess secceses > Bendoudi Belkacem ......c.ssecceces Mahfouda 
Talah Moussa asec etccn ce ecesceee > Ait Abdelmalek Malek «< 
Kouidri Belkacem .......ccccscesecee > Louchiche Idir ......... € 
Gouari Lkhdar .......sseseeecsceeees Ouled Adi Guebala Guerouahan All ...... sreetceeeseencs « . Ouchait Ouali ........... rere Terr « Khellifi Tayeb ........ccccccccccucce Ouled Derradj Ibaliden Md Tayeb ......... seesccece < 
Bakri Zaidi ..... Oe ce wcereecnccccnccces > Ait El Djoudi Md Arezki .......e06 € 
Bachiri Hamlaoui .........sscesssscee: > Balit Makhlouf ...........6. ceeeeeeee « 
Zhani Yahia ......ccccccccsessecsces M’Cit Mellikeche Samil ........ eowecoceccce: » 
Hathemi Farah > Bensadoune Md Chérif ....ccscsces > 
Barka Mohamed > Lazouguen Belkacem .....sscccsceoes * >? 
Assali Brahim ..... eosoees Kherrata Kherrata Ait El] Djoudi Ali ......cccsccccescecs Ouzellaguen Nessakh Mohamed .....cccseeseccecs > Héritiers Sahnoune ...seccccsscccsese: > Yahiaoui Mohamed ....ccccscccsccce > 
Moussaour Ali seccccecececescsesecce > Bacha Ali ........e0ce. eee rneccveceses > 

Quali Amor ......... ve eeaecaveeccecs > Touahri Md Tahar ...,sssesseeseee » Semaoune Abdelkader ......cccccseee > Ait Kabache AKI .......ccccnncseseee Seddouk 
Latreche Loucif .....c.cecccesscccee » Kebbi Tahar ......... ae ecccccsccccce > 
Madani Messaoud .....cescees see > Boussaid Allaoua .......cccccesccvcce’ » 
Belkherraz Amar ....... eeeecccssecce > Benseghir ANc@ne ....sceccconcseccee > 
Chelouche Abderrahmane ......ceece » Boukimouzi Achour ........0. eeccece > 
Tabet dit Chaib Amar .......ceceees > Ait Mesghat Abderrahmane ......e. > 
Djaber Mohamed ...... ae eecceccsence > . Vazmalt Benbechi M’Hamed ........scccccceee > Basache Ma Seabie UIIIIEIES 
Diaffat Saleh dit Lamri ...... seeoee Amoucha Benmamar Mokrane ......csccoccece > 
Benarab Kaci ..........se.000s teeeee » Benyahia Ali ..........05 sevsencesees > Vve Medjaber Said née Hadi Chalabia > Maali Rabah ........... eccceen > 
Kasmi Messaoud .......e00e00 eaeeeee Babor Fedala Rabia ............. anes oe » 
Herrad Larbi ........ beeeeeesceece > Rouibeche Abderrahmane ......cccee > 
Benlaouer Amar .....ccceevccees . > Ghozali Hamou .......... secon cecee > 
Djemaoune Hocine ............. eons > Benmamar Smail .....ccscscescccceus > 
Guessoum Saadi ..........0005 se eeee > Benziane Ahmed .......... Bougaa Bougaa 
Touil Saadi ....... ccc ccc ec eee seeees > Kecir Abdelkader .....c.ceccccecces eee > 
Bendaas Bouzid ........+.s+seeeees . > Nedjar Abdelkader .......sceceeeeees > Ayat Noui ....... see eeeeeeeees eeeeee Ain E] Khebira Omraoui Rabah ......csscccseseeseee > 
Becir Zaid ........cccseeeees ene seen > Merzga Messaoud ... » 
Rezagui Messaoud .........ceece0 sone > Gueffaf Amar ,....... > 
Chagoub Mohamed ... > Klaouche Saadi ........ > 
Derradji Messaoud ... > Madjene Abdelkader .......ccecscees > 
Boudekhan Mohamed Arbaoun Ouadfel Abdelkader .......ccccccecess > 
Tobal Rabia ........cceccecccecacce . > Doudou Rabah .........- ec cenw occas > 
Derouiche Md Said ...........e00- . > Tebbi Zid ........66- soot searececceee Beni Ourtilane 
Mekhilef Rabah ............ceceeees . > Djardjer ..........eceeees so ecnccceces > 
Kedidah Amar ...........cccceecees . > Benghouba Abderrahmane ......ccce » 
Kelfaoui Mohamed ....... eeeececsees > Mada Ahmed ........ aces cecececececs > 
Benyahia Hocine ............ Akbou Akbou Bentalbi Arab ........65 serwecocccesce > 
Achouri Amara .......... eee caneeeace > Boubetra .......eec cence os oveepececse > 
Sekhri Belaid .......... eee eeneaee . » Bensid Mohand Oulhadj ....ccccssee Beni Chebana 
Beldjoudi Md Arezki ...........0.006 > Inourare Yahia ........ oceccceceesene > 
Bareche El Hassen .......... veeceene > Issighid Messaoud ...... oe > 
Meziani Hocine ............cccceeees » Chettout Messouad ........ > 
Abdelhouab Mohamed Chérif ...... . > Hamrani Tahar ....sccscesssecccses: > 
Bendjennad Amara ............0.64. : > Ouchara Mohamed .....cescsscecssve > 
Sidi AH ............00. eeeeeee Re ceeeee > Meziane ....cccocccccccccce Bousse! Hadroug Abdelkader ......... beseees > ee cube Mohened _— Ounzab Md Améziane ........ teens > Boudjaouwt Chérif .... > 
Mekhmoukh Amara ......... ee sccreee > Zermani Bouhoub ... > 
Abbassi Abderrahmane ........-.... : > Cherifi Mohamed ........sseceseeees > Fezoua Rabia eee nec e erase ncccvece . > Chelghoum Mohamed ...csscccccccce > 
Akilal Said ........ ccc cece eee eeccee > Chelghoum Said ...... cececcccevecee’ > 

Sete shar See eeeeeteeees seeeeeee > Haddad Braham ........scesecesesee: > De nae ng ime rirtees > Chani Abdelmadjid ........ccceseees Tala Ifacene 
Ourtilane Hassen ........... vee . > Allali Ahmed ....... err rrr > 

Hennous Belkacem ..........ccceneoe: Medjaheb Mahmoud ...... st eeeneeee > enna! . > Salmi Abdelmadjid ....... > Djairdir Hocine .......ccccccccevccce, > . ; Hadji Youcef ........... enews seveces > Ziane Abdelkader ..... Boudjellil Allouani Md Ameziane ...... seeevece > Ouarkoub All ...... ccc cc eee cecccvece Ighil Ali Merouani Saad ............ ee cccceee > Behloul Ali ........0.. eeenes oceessase > Tabbal Mohamed ..........ccccecsce > Merzouk Amar ..........0.. sooeeeeee > +* Bellouassa Ahmed ....... o secccceens > Ourbih Larbi ..... eo eneeenes ee ceecee > Guermache Ali dit Moussa .. > Akkouche All ...cecscssoesccvcccsces > Bouabazi Salah .....sssecesscccccneny o   
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Noms et prénoms Arrondissements Communes: Noms et prénoms Arrondissements Communes 
des. beneficiaires des bénéficiaires 

  

Bouikni Layachi .......6.s.. Bougaa Guenzet Merabti Amor ........ seeeeee. BEjaia Souk Ej Tenine 
Chergui Mohamed ....cccccececcceee oy Bouhrat Abdelkader ............-00e5 > 

   

Setih Amar ..... vcecececeeecceee. wee > 4 Kerrami Ali ....... cece ee eceeeeenens > 
. / Kekouche Amar ........ccccesesecees > Mezai Mustapha ............ Béjaia Bejaia Maouche Abdelmadjid ........-0s.e- Teskriout Hamadouche Sadi se eseceee Khelfa Belkacem ....... ome a saeeeses > Bouali Mustapha ... ooeeeees Boukhentache Hocine ........cceece50 > Ferdjoukh Mouloud ......ssesceesers Meslem Hocine ........ ssa eeoestceece Tichti Iffouzar Sadi ..... oo Moussaoui Mohand ........ccceccccee > Ahfir Mohand Laid Adrar Belkacem ......... sb eneeeeeees » Setha Ahmed ........ aecece 

Mejbar Said ..... eeesees 
Belaid Hmanou ........cccceccecuees 
Senadji Mohand ......cccccecscaccee 
Amirouche Ahmed .........cccseccece 
Bakouche Ahmed ........cccesaccsoce 
Benchaual Braham .........cceeecece 

Ait Salah. Hocine ..........cccceceees 

Mohand Cherif Bachir ............6, > 
Messaoudi Khellaf ...... cece ececcece > 

Amirouche Mohand ........ eseeccece Toudja 
Cheffar Mohand Ouachour ......... > 

Ferrah Mohand Tayek ........ Bordj 
Bou Arreridj Bordj Bou Arreridj 

Lahouassa Mabrouk ......ccscsccesee 

  

Abdelkrim Amar ..... ses naeneeeecees Meziani Ali ........... tate eeercenee 
Cherchour Abdelkader .........cee00 Adjeneg Mohamed ......cecscecssees 
Athmani Bachir ........cccccccccece Talah Tahar .......... tr eaevcccences 

Mebarkia Bachir ....... errr 
Beddar Moussa ......ceccccsececccese 
Merabet Lamri see cece cence eneencee 

Aibache Said ........c.ccneccccccccee 
Abassi Lahocine .........c.cccceeee 
Tebbache Mohand ...........seceees 
Djermoune Mohand .......ccccceccce Said Sehir sort easeeeccencccesenceces 
Lakhdari Abdallah .........cecececes Bellazoug Ali... sce eee e cece et eneenees 
Lalaoui Abdeikader ........cceeesess Mimoune Djoudi ....... abe ceecaeeece 

Merrakchi Said .....cccccccevesecscce 
Bellazoug Menouar ......s.ceccecscce 
Bouzidi Mohamed .......cseccessecce 

Abdelfetah Ahmed ...........ceceeee 
Dahas Mohamed ....... seeeeee peeve 
Djermoune Mohamed S. ...sscecscee 
Messaoudi Mchand Tahar ..;....... Hamida Mouloud ........ beccceccnses 
Djouadi Salah ...........cccceeseees Benkheddada Mohamed .....ccccess 
Salhi Larbi Tete eee eeeeneeeeeneneees Brahimi Slimane ........ 

Khoualfia Makhlouf .... 
Benferroun Hocine .... 

Aribi Lakhdar .......... cee ceeeeecnee 
Amar Boudjelal Yahia .....ccee-ceee 
Bordji Abderrahmane ..:.....c.e00- . 
Benfredj Makhlouf ........ccseeeeeee 

. B CEM MOUSSA ...cscccscccccessves Mahieddine Allaoua .....s.escsesesee Barbacha Sach Bousouina ett 
Saidi Ahcéne .......... see eeeeeeenere > Sahraoui Laid ........eccceceseeeeee 

Abdelli Tahar ste eenececeteeeenenees 
Maouchi Said ..........ccccucecceccs 
Toudji Rabah ............... weeseane 
Amarcouhe Mohamed Lehadi seccesee 
Bazizi AMAar .........ccccccacccceves 
Ayadi co eee ec cteececencsee 
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Assoul Mohand ..... eee enccccvencnce > Abdelli Brahim ........-...eeceeeeeee Mernache Ali ...........ccccacececues > Ouelhi Amar ............ seeeeceeenee Nasri Mohand ..........ccccceccsccs > Hadad Brahim ..........-cceeceeees . meniche AMAL oes eeecencceecnevence > Badis Tahar ........ poe seesersontceee @rrouk MOuloud ...scccccscccvescese > ; Djaafra Boufelioune Larbi ......,..0.csscceee > Bondi eerep na IIIS > 
Mahouast Hocine ..........ccceceeece ‘Cap Aokas Bentana Hacéne ..........cecseeneee > 

_ Tighrahine Mohand Tahar .......... > 

     
Laidi Amar ....... Hee aeenenveccesece > 
Hamadi AK ....... cc ccc cece ceenes > Benamgal Abderrahmane ...........- > 
Allili Hocine ...... errr reer > Laraib Larbi 2... . ccc cc ce ees eeeeecee El Hammadia 
Belharbi Mustapha .........seceecees > Kamar Brahim ........cscceceesscees > Khelifa Alissa .........ccccecececccce > Herrizi Mohamed .........sceeeeees oe > 

Adli Ali ........ doce e eer enee esse cecee > Boughenni TAOUR oo. ccesecenceese E) Kseur adi Boukercui Abner be eeeeee steceneneneee > Fredj Ahmed ......+--++e+05 vreeeeee > Mokrane Md Ameziane > Madani Tahar ............ wee ceeveee 
Sfacem Allaoua coreecceerce Guendouz Abderrahmane ........... > Fe mw ernecesceesenreee > 

> Belkhir Mouloud . Deffaf Abdellah debe oeeceeeoes seeeeee 
Seecceceucwocorcvres > Bentcoumi Bachir .......... ae ecveeece >» Nassou Hamou ,......ccccccccccccsce > : : j Baba Aisga .....:..-0..00. cee > ; Zoghbi Bouacherine ............ seeee El Mehir 

: Debdouche Md Essaad ...........+5 . > 
Chabi Hocine .................- eeeeee Darguina Fourrah Belkacem ........-..ce00-+ . > 
Bousekri Said ..... bee ccncrceaceseee > Benzahrir Moussa ........ dene eescece > 
Boufkhed Belkacem ..........eesseee > . Bougueddouad Md Tahar .......... > 

Cheurfa AN .......ccecccsesecaeeees Kendira Crime Pee pem screterrtttesess > 
Tatouki Hoead OI > "| Bousbdetian Madani ..-....seeceeoe Ain Taghrout 

i Achouri Said ............ sees eeeeee > 
Amriche ‘TAnar se.s...seseseeseeeere > Garni Hadj ............. se eeeaes sees > 
Talaouanou AKI ....... cece eee ceee Qued Amizour ' | Bendjeddou Menaouar ....... seeeeee . > 
Idir Bachir ........ tev cceccercecece > Dif Belkacem ........... wesc ees eenee > 
Benachour Mohamed ............006 > Zaidi Derradji ..... bere eeeeescers +e > 
Benmouhoub Amokrane ..........-. > . | Bounab Lakhdar ............... teeee > 
Boumaza Mohamed Bachir ......... > Fehaima Douadi ............ seeeee oe > 
Bouhadji Amar ............ se eeneeee > Houichet Slimane .......... cee eeeee . > 
Maouchi Mohand ...........sseeces "» Kolli Amar ............ccccceeeeeee ve > 
Rouha Yahia ....... cc ccc ccc cece ee nee > Vve Zaghdi née Zaghdi ‘Aana seeeee > 

> > 
Krim Saddek diveeceeeucececcnccuens Akmoun Miloud .....cceeesccecevcce
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Noms et prénoms Arrondissements Communes Noms et prénoms Arrondissements Communes 
des bénéficiaires des bénéficiaires 

Haddad Hadj .... Bordj Bou Arreridj Bord R’Dir Digueche Larbi ....... .. El Bulma Beni Fouda 
Deghima Md Tayeb .......ccscccees > Nourredine El Haddi ............00s . > 

Chellakh Ahmed ....... ob eeecceccsee > Annab Abdelhamid ............ eeseee > 
Heddad Ahmed ....ccccsccscccnecces » Bounouara Ammar .........cccec0e08 . Afn El Ahdjar 
Bendrimia Said ........cccccccccece > Bouaballa Rabah .............cee0cee > 
Belhaddad Douadi > Belaifa Belgacem .............eecc0es > 
Bousam Mohamed .......... i? Belguidoum Mohamed ............068 > 
Hamimid Mohamed ....scscsccecesve > Chebbel Khoutir ......... ar cececaes . > 
Attama Lamri ...... de waccoccccacsece > Sertha Boudjemaa ............ denne > 
Belhadj Mohamed ..scccoscsecssesee > Belguidoum Khoutir ....... se eeeeee *. > 

Khelladi Lakhdar ........csccceeseee Ras El Oued Guebbel Moussa .,........... sheseeee Salah Bey 
Zouaghi Mohamed .....cccsccccescecs > Kebbous Bald oo. cece ecencee cere > 

Messad MOUIAY .......c-ccscccesecoes > Fekairi ' Derradji ......... se eeeeeeeee > 
Vve Chenouf Ramdane née Haroun Djedouali Layachi » 

Turkia oo... cece cece cece eeneeeees 9 Kadri Brahim ....... » 
Bendaoud Athmane ..........0.0008 > paabeche ‘Tahar > 
Guidoum Messeoud née Touati AL Dene e eer w ater esc canscae > 

chouche ...........cceeee secaceeeee Teniet El Nasr Mme Vve Bengrieb Salah née Bou- 
Benneminni Md Ouamar ...ccscece > kabel Ouardia ............cccceee . > 

Nait Ali Mouloud ...... se cescnceeneen > Boukhabel Ahmed ..............6.. . > 
Merridji Rabah ......cccccccescscsee > Chekor Ferhat et Messaoud ....... . > 
Chaaou Abmed .......ccccccccscccccs > Doukhi Lakhdar .............. seseee Beida Bordj 
Chemali Makhlouf .....c.ccsssceeeee > Allaouache Said ...........cceecevee > 
Bekai Amor ....... ceecccececccadcors: > Barre Said seeeseee eee deecceenceneses > 

Mezzane Belgacem ...........006 ‘weno 2 Diaf Salah ........ se accecescccenccecs Sidi Embarek Merabet Leulmi ..00 vote > 
Lounis Mohamed ......cescccccccesss Belamri Ahmed dit Said .......... a > 
Benfredj Tahar ......... oeeersereees > Semari Aissa ........ ; 
Sahri Messaoud ....... es ecccccoccces > srteeeeccs oreree : 
Kerfa Derradji ......... sccwecccscece > Hazzem Youcef ......... Guidjet Medjana Mahroughi Bel Hadj ... we > Benmaamar Rabida Ja Meskine Safd ............06 setedeeee > 
Benkouider Said . > Maazouz Ammar ..........e008 seeeee » 
Beata Anmed ct eeeeeeneee > Ramdani Mohamed ............se0+ . » 

) . Cee anche A ar ait Omer > Baghdadi Amar .......... weveseceees Oum Ladjoul 
Benamara Lakhdar eeeen > Hamadouche Abdelkader .........005 > 

Bouziane Ali ......... ceecececeeeees . > Djeriba Bekkouche ........... seveeee Ain Oulmene 
Bentallah Mokrane .......cecseeees . > Maich Aouabi ....... cece eee cee nee . > 

Bellarroussi .......... cceccecee soeceee » Choukour Mohamed ............ woes > 
, Hebal Tahar ............cccesscovees > 

Djoudi Laid ..... ac aceecenccncesccere Mansoura Kadari Hocine ............ tessensees > 
Ayati Brahim ............ ve eeeenenee > Hamani Hammou ........ soeneeece tee > 
Amkhoukh Rabah ........... eeesece > Aich Mebarek ..........c0c00. seeeeee > 
Mokhter Adouga Mouloud ........ oe > Arribi Ammar ..........cccccecceeee > 
‘Ben Athmane Mokrane ........sseee > Ladjebel Dahmane ..........cceeeee . > 
Chellagha Mohamed .......-++++ees > Chaa Salah ............cccesecceeees Ain Azel 
Boubaya Lakhdar .......... eecces aoe Zemoura Boudraa Chérif ............cccceece . > 

Benabbes Mahmoud . > Sefari Safd .......... cc eee eee eeceee . > 
Namar AKli ........ce6 > Seid Boukhalfa Mahiedine .......... > 
Taleb Ahcéne Korchi > Djelloul Brahim ............. eestere > 
Belefki Seddik ........ vecccocccevece > Matouk Ali .......cccceceecccceccrace » 
Bouguerra Bachir ............ seecee > Djezzar Boulahras ........... seeeeee > 
Bendfeddal Layachi ............e0s06 > Laroussi Abdelkader .......... eeceee > 
Vve Saoud Said née Touati Aichouche > Okka Tahar ..;.......... po eeecccencs > 

Saoud Mohamed ...........eseeeeces > Boussehel] Mohamed .............. ce > 
Benahcéne Ahcéne ..........++- aeeee > Saghour Slimane ..... seeereees eeeeee > 
Boualem Salah ..... tone ones reeeees . > Goumaidi Said oo... cc. cece es seeeee Bir El Arche 

Dahoua Sallem .......4., El Eulma EI Bulma Sefart Said ; 
Arres Satd oo. ccc cece eee c ewer ccene > Seid Boukhalfa Mahiedine ...... a > 

Daik Lemtayeche > Djelioul Brahim .............. weseee > 
Achouri Mohamed » Matouk Ali ..........eee0. seveeccene > 
Rebel MOdJA «---ssreereerenseeees . > Meghri Bachir ............ eeeeeacees > 
Zerabl Ahmed... > Sata, Abdelkader ........sseseeeeeees Bazer Sakra 
Vve Boukezoula Messacud née Ker- Djarrou Layachi ....... eeeeee eascees > 

miche Safia ......cccceccesceeeees . > Zidane Alloua ..........esee0 sateen > 
Bouzid Amar ...........sece0e5 seetee > Ghouaou Tahar ...........005 seeeee > 
Digueche Sebti ...........- eeeeceeces > Lamri Abdelrrahmane .........+s+++ » 
Gasmi Abdetiah vecccccececcveceence > I te 

i Hami n 
a Mansour! Houten ee ; MINISTERE DE L'INTERIEUR 
Mansouri Said ..........66 , 

Vee Deguicne és Keoul a Arrétés du 31 décembre 1966‘ portant mouvement de personnel. 
Mekideche Lamri .......... > ‘ . 
Chaib Saad dit Bouzid ............. . > Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mahieddine Ould Alf 
Khoudir Ali ........... se eeeeccnceees > est nommé en qualité de chargé de mission pour une durés 
Tassasset Bougara ....cececssoesnees a Cun an.   
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Par arrété du 31 décembre 1966, M. Tahar Gherab, adminis- 
trateur civil. est chargé des fonctions de chef de bureau a la 

direction générale de la fonction publique. 

Lesdits arrétés prennent effet & compter de Ia date d’ins- 

tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

Par arrété du 31 décembre 1966, Mlle Marie Rose Hazem, 
adjoint administratif, est licenciée, 4 compter du i** novembre 

1966, pour abandon de poste: 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Ahmed Akacom est 

nommé, & titre exceptionnel, en qualité d’attaché de préfecture 
stagiaire et «ffecté dans le département de la Sacura. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mohamed El] Miloud 
Bekkara est nommé, & titre exceptionnel, en qualité d’attache 
de préfecture stagiaire et affecté dans le département de la 

Saoura. 

Par arréié du 31 décembre 1966, M. Mohamed Boukhatem est 
nommé, @ titre exceptionnel, en qualité d’attaché de préfec- 

ture stagiaire et affecté dans le département des. Oasis. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mahieddine Brezini est 
nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire et affecté 

dans le département de Saida. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mohames Chennouf est 
nommé, & titre exceptionnel, en qualité d’attaché de préfecture 

stagiaire et affecté dans le département des Oasis. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Ahmed Djedidi est nommé 
& titre exceptionnel, en qualité d’attaché de prétecture stagiaire 
et affecté dans .le département de Ja Saoura. 

Par arrété du 31 décembre-1966, M. Tayeb Guermit est nom- 
mé, a titre exceptionnél, en qualité d'attaché de préfecture 
stagiaire et affecté dans le département des Oasis. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Laiche Harkat est nomme 

a titre exceptionnel, en qualité d’attaché de préfecture sta- 
giaire et affecté dans le département des Oasis. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Abdelkader Kada est 
nommé, & titre exceptionnel, en qualité d’attaché de préfecture 

stagiaire et affecté dans le département des Oasis. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mohamed Khalifa est 
nommé 4 titre exceptionnel, en qualité d’attaché de ‘préfecture 
stagiaire et affecté dans le département des Oasis. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Yahia Khalifa est nommeé, 
& titre exceptionnel, en qualité d’attaché de préfecture sta- 
giaire et affecté dans le département des Oasis. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mohamed Medjelled est 
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nommé, 4 titre exceptionnel, en qualité d’attaché de préfecture 
stagiaire et affecté dans le département des Oasis, 

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

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Abdelkader Bounekraf, 
attaché de préfecture, est détaché & compter du 1°" novembre 
1964, auprés de lécole nationale d’administration pour la durée 
de ses études. 

L'intéressé percevra la rémunération afférente a Vindice 300 
brut, qui donnera lieu au précompte de la retenue de 6% 
pour pension calcuvlée sur le traitement afférent a son grade 
et & son échelon dans son cadre d'origine. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété du 15 mars 1967 portant modification de Varrété du 
20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des con- 
tributions diverses. 

Le ministre des finances et du_ plan, 

Vu Varrété du 20 janvier 1959, fixant la consistance des’ 
recettes des contributions diverses et Vensemble des textes 
qui lont modifié ; 

Sur proposition du directeur des impéts et de l’organisation 
fonciére ; 

Arréte : 

Article 17 -— Le tableau annexé & Varrété du 20 janvier 
1959, est modifié conformément an tableau joint au présent 
arrété. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
& compter du 1¢ janvier 1967. 

Art. 3. — Le divecteu~ de ladministration générale, le direc- 
teur des impdts et de Vorganisation fonciére, le directeur du 

budget et du contrdéle, le directeur du trésor et du crédit, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, ue 1l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal officiel de la Republique 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 15 mars 1967. 

P le ministre des finanves et du plan, 

Le secrétaire général,   Salah MEBROUKINE, 

TABLEAU 

DESIGNATION DE LA 
RECETTE SIEGE 

1°) Département de Constan- 
tine, 

a) Arrondissement de Coas- 
tantine. 

Recette des contributions di- 
verses de Constantine. 
Taxe unique. 

A ajouter.     
MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés du 2 mars 1967 portant mouvement dans le corps de 
la magistrature. 

  

Par arrété du 2 mars 1967, M. Mahammed Ait Aissa, con- 
eeiller & la cour de Tizi Ouzou, est suspendu de ses fonctions, 
sans traitement, & compter du 7 février 1967, 

  

COMMUNES COMPRISES 

DANS LA CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE DE LA 

RECETTE 

AUTRES SERVICES 
GERES 

Office public départemental 
des H.L.M.   

  

Par arrété du 2 mars 1967, M. Mohamed Hamiani, procureur 
de la République adjoint prés le tribunal de Bouira, est muté 
en la méme qualté au tribunal de Biskrg. 

Par arrété du 2 mars 1967, M. Mérouane Henni, juge au 
tribunal d’Ain El Arba, est provisoirement délégué dans les 
fonctions de substitut général prés la cour d’Oran, en rempla- 
cement de M. Aducikader Bounabil, en stage au O.N.EJ de   Bordeaux.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 27 mars 1967 portant mutation dun administrateur 

civil. . 

  

Par arrété du 27 mars 1967, M. Ali Hamadache, administrateur 

civil au ministére des travaux: publics et de la construction, 

est muté au ministére de Vagricuiture et de la réforme agraire, 

& compter du 1*" avril 1967. : 

EN 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 15 mars 1967 portant nomination des membres 
du conseil @’administration du groupement professionnel 

du bois « BOIMEX ». 

  

Par arrété du 15 mars 1967, le conseil d’administration 

du groupement professionnel du bois (BOIMEX) est composé 

pour J'année 1967, des membres suivants : ‘ 

1° Membres élus par l'assemblée générale des adhérents 3 

MM. Benouniche. Hamidou, 
Senani Mustapha. 

2° Membres désignés par le ministre du commerce ¢ 

MM. Adjeroud Mokhtar : 
commerce, 

Haddab Omar : représentant. le ministére de l'in- 
dustrie et de l’énergie, 

Maachou Baghdadi représentant le ministére 

de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Chabani Abdelkrim : représentant le ministére des 

travaux publics et de la construction. 

—_————— -—- 

Arrété du 15 mars 1967 portant nomination des membres 

du conseil d’administration du groupement d@importation 

des industries textiles (GADIT). 

représentant le ministére uu 

  

Par arrété du 15 mars 1967, sont nommés membres du 

conseil d’administration du groupement d'importation des 

industries textiles (GADIT) pour lannée 1967, 

1° Membres élus par lV’assemblée générale des adhérents ; 

MM. Ait Amer Mohamed, 
Brochen Jacques, 
Hamidou. Boumediéne. 

9° Membres désignés par Je ministre du commerce ¢ 

MM. Adjeroud Mokhtar : repfésentant le ministére du 
commerce (commerce extérieur), 

Berber Mohamed représentant le ministére de 

Vindustrie et de l’énergie, : 

Boutaiba Abderrahmane : représentant le ministére 

du commerce (commerce intérieur). 

Lokbani Abdelkader 
lindustrie et de l’énergie. 

eR 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 25 mars 1967 modifiant Parrété du 5 janvier 1966 

portant désignation des membres de la commission régio- 

nale. @invalidité de Constantine en ce qui concerne les 
ressortissants des professions non agricolcs, 

  

Par arrété du 25 mars 1967, l'article 1** de Varrété du 
5 janvier 1966 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions 
euivances ; , : 

‘commission des maladies professionnelles, 

: représentant le ministére de |   

Sont désignés en qualité de membres de la commission 

régionale d’invalidité prévue au premier alinéa de l'article 49 

de Ja loi n® 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures 

de contréle, les régles de contentieux et les pénalités des 

régimes de sécurité sociale de mutualité agricole et des 

accidents du travail, lorsqu’il s‘agit de litiges intéres- 

sant des ressortissarts des professions non agricoles relevant 

de la circonscription de la caisse sociale de la région de 

Constantine ». 

— Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, 

président, : 

— M. le docteur IlNet Pierre, médecin expert ou son sup- 

pléent M. le docteur Tomov Thoma, 

— Un médecin désigné par le requérant, 

— Le directeur du travail et de la main-d’cuvre de Cons- 

tantine ou son représentant, 

— M. Ourbia Lamri, représentant des salariés non agricoles 

ou son suppléant, M. Boukhazar Abdelhamid. 

— M. Atmani Kamel, représentant des employeurs non agri 

coles ou son suppléant, M. Lemdaoui Abdelaziz. 

9 

Arrété du 27 mars 1967 portant désignation des membres de 

la commission des maladies professionnelles. 

  

Par arrété du 27 mars 1967, sont nommés membres de la 
instituée par arrété 

du 18 octobre 1966 : 

— Le directeur de la sécurité sociale, président ; 

— Je médecin-chef de la médecine du travail au ministére 

du travail et des affaires sociales, rapporteur ; 

_ M. Sembsadii Braham - (Directeur de la caisse autonome 

de retraite et de prévoyance du personne] des mines d’Al- 

gérie CARPPMA). 

_M. Khitmane Hassen - mployé & la sockté nationale 
commercialisation des hydrocarbures de transport et de 

(SONATRACH), 

— M. le Docteur Ghiat Braham, 

— Mme. le Docteur Saadia Louisa. . 

| ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 13. octobre 1986 portant homologation des résultate 

d'une enquéte partielle dans la commune de Béni Ammar 

(rectificatif). 

  

J.0. n° 2 du 6 janvier 1967 

Page 16, 1ére colonne, 17Téme lighe : 

Au liew de » 

15.960. 
, 

Lire 3: 

15.930. 

Page 16, 2éme colonne, game ligne ; 

Au lieu de. : a 

Ouchouache Oumessaad bent Hocine, née en 1913, 

Lire 3: 

Ouechouech Laid ben Hocine, né le 7 février 1911. - 

géme ligne : 

Au liew de : 

Ouachouache Rebeh ben Hocine, né en 1922, 

Lire ;: 

OQuachouache Rebeh bent Hocine, née 1922, 

(Le reste sans changement), , . 

4
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ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

DIRECTION CENTRALE DU GENIE 

Un appel d’offres est lancé pour les travaux d@’allongement 

@e ia piste nord et construction d'une bretelle daccés et 

de nivellement général de la banaue d’envol & laérodrome 

de Lazhouat. 

Les entrepreneurs pourront retirer les dossiers nécessaires 

& la présentation de leurs offres, & la direction centrale qu 

génie - (bureau-central des études) - 123, rue de Tripoli, 

Hussein Dey & partir du vendredi 24 mars 1967. 

Les offres pourront étre envoyées par la poste sous pli 

recommandé ou déposées dans les bureaux de la direction 

des services financiers du ministére de la détense nationaie, 

le Golf - le samedi 15 avril 1967, avant 12 heures, terme de 

rigueur. 

Elles seront présentées obligatoirement sous doubl: exve- 

loppe : 

La premiére contiendra : 

— Une demande d’admission acco:npagnée d’une déclaration 

indiquant l’intention du candidat de soumissionner en faisant 

connaitre, ses nom et prénoms, qualité et domicile. 

— Une note indiquant les moyens techniques, le lieu, le 

date, la nature et limportance des travaux qu'il a exécutés. 

— Deux certificats délivrés par les hommes de lart. 

— Liattestation de mise a jour vis-d-vis de la caisse de 

gécurité sociale et de la caisse des congés payés. 

— Une attestation de non faillite. 
' 

— Les documents a fournix au point de vue fiscal. 

La deuxiéme enveloppe contiendra : 

— Le dossier et la soumission. 

Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par 

feurs offres, est {ixé 4 $0 jours. 

——————__—-6 oe 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION DE TIARET 

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de granulats 

nécessaires aux travaux d’entretien pour l'exercice 1967 pour 

la subdivision de Frenda. 

  

  

    

GRANULOMETRIES 

‘Pout- 

Blocage venant 15/25 8/15 3/8 Sable 

1.000 mg} 2.800 m3 | 148013 | 1,120 m3 | 190 m3 | 130 m3 

=           

Livrés en tas géométriques. 

Les piéces nécessaires & la présentation des offres pourront 

étre demandées a Vingénieur, chef de service de la circons- 
cription de Tiaret. , 

Les offres devront parvenir, avant le 15 avril 1967 & 18 h, 
sous double enveloppe a l'ingéniéur, chef de service de la 
gireonseription des ponts et chaussées, rue Bakhattou Ali & 

arct.   

PRESIDENCE. DU CONSEIL 

Administration générale 
(Rectificatif) 

J.O, n° 17 du 24 février 1967 

Page 188, 2éme colonne, 

Au lieu de : 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour le remplacement 
de 3 ascenseurs électriques au Palais du Gouvernement. 

Lire : : 

_Un appel d’offres ouvert est lancé pour le remplacement 
Ge 2 ascenseurs électriques au Palais du Gouvernement. 

Qe reste sans changement). 
——-0-ee 

  

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION DE SAIDA 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture da 
matériaux et de lexécution de travaux de revétement des 
routes nationales pour l’année 1967. 

Les dossiers peuvent étre consultés & la cireonscription des 

ponts et chaussées, 2, rue des fréres Fatmi & Saida, ou étre’ 
envoyés, sous pli recommandé, aux entreprises désireuses de 
participer a Il’appel d’offres moyennant le paiement d'un 

provision de 3 DA en timbre poste, qui seront joints @ 
la demande. 

Lot n° 1: Fourniture de cut-back : 610 tonnes, 

Lot n° 2; Transport de cut-back 180 tonnes sur une 

distance moyenne de 170 km, 

Lot n°3 : Exécution de revétements superficiels : 566.000 m2 
de revétements dans les subdivisions d’E] Bayadh, 

Mechéria et Ain Sefra, 

Lot n° 4: Fourniture des agrégats 8/15 Subdivision de 

Méchéria : 3300 m3 - subdivision d’Ain Sefra ; 

1800 m3, 

Lot n° 5 : Fourniture d’ému'sion de bitume : 535 tonnes. 

Les offres devront parvenir avant le mercredi 12 avril 1967 
@ 11 heures & "ingénieur en chef de la circonscription de Saida, 

2, rue des fréres Fatmi a Saida. . 
——— 0-9 

MINISTERE DE V’EDUCATION NATIONALE 

INSPECTION ACADEMIQUE D'ORAN 

Programme 1955 relatif aux constructions scolaires 
du ler degré - Zone urbaine 

Objet : A une date qui sera communiquée ultérieurement, 
i. sera lancé an appel d’offres restreint pour la construction 

& Oran-ville, Bd Front de Mer de 9 classes, une salle polyvalente 

avec cuisine incorporée et un logament. 

Base de l’appel d’offres 

Ce groupe scolaire est traité a lot unique, comprenant 
fondation, gros-ceuvre, installation électrique, menuiserie. plorr- 

berie, zinguerie. peinture, vitrerie et VRD. 

Demande d@’admission 

Les demandes d’admission seront accompagnées : 

— d'une déclaration indiquant l'intention du candidat de 
' goumissionner, faisant connaitre ses nom, prénoins, qualité 

et domicile et d'une note indiquant ses moyens techniques: a 
cette note, sera joint le certificat de qualification professionnelle 
délivré par un organisme de qualification et de classification, 

— d'une attestation déiivrée par la sécurité sociale et ‘a 
caisse des conzés payés certifiant que l’entreprise est a jour 

_de ses cotisations, 

-- d'un quitus fiscal & jour. 

Ces demandes seront adressées, sous pli cacheté, & l’inspection 
académique d’Oran (bureau des constructions scolatres), 104, rue 
Mouloud Féraoun, au plus tard le mardi 18 avril] 1967 & 18 h. 

Dispositions diverses , 

Les entreprises admises & participer & l’adjudtcation seront 
avisées utérieurement et directement de leur admission. 

Les frais d’insertion seront remboursés, ultérieurement, par 
les entreprises adjudicata‘zes. , 
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