اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﺒﺸﺎر
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻧﺎﺋﺒﻲ اﻟﺮﺋﯿﺲ ) (02وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ واﻷﺛﺎث
ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎورة ﻟﻮﻻﯾﺔ ﺑﺸﺎر
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ

اﻹﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ
ﻏﺎزي ﯾﻮﺳﻒ
ﻣﻌﺰوزي ﺣﻤﻮ
ﺳﺎﻟﻜﻲ ﻋﻠﻲ
ﺣﻤﻠﯿﻠﻲ اﻟﺸﯿﺦ
ﺑﺮاھﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﺒﺎر رﻣﻀﺎن

 ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ20: -ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ06 :

اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻤﮭﻨﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺮي
ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺗﺠﺎرة
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺮي
ﺗﺠﺎرة
ﺗﺠﺎرة

اﻟﻨﺸﺎط
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﮭﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻣﻨﺰﻟﯿﺔ
وﻛﯿﻞ اﻟﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﮫ
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء
ﺗﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ واﻷﺛﺎث
ﺗﺠﺎرة اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺤﺮاﺋﻖ

ﻋﺪد اﻷﺻﻮات
14
13
15
15
15
15

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﺒﺸﺎر
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻧﺎﺋﺒﻲ اﻟﺮﺋﯿﺲ ) (02وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻔﺎﻗﻮﻣﺖ ﻟﻮﻻﯾﺔ ﺗﻨﺪوف
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ

اﻹﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ
ﻋﯿﺴﺎوي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﻣﺠﺪوﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي
ﻣﺮﺳﻠﻲ اﻟﻄﯿﺐ
ﻛﺴﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ
زھﺎرة ﻋﻤﺮ
ﺑﺎﺑﻮ ﻣﺼﻄﻔﻰ

 ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ20: -ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ06 :

اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻤﮭﻨﻲ
ﺗﺠﺎرة
ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺮي
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺮي
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺮي
ﺗﺠﺎرة

اﻟﻨﺸﺎط
ﺗﺠﺎرة ﻣﺘﻌﺪدة
ﻣﺮﺷﺎت
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء
ﺗﺠﺎرة ﻣﺘﻌﺪدة

ﻋﺪد اﻷﺻﻮات
13
13
06
06
04
03

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﺒﺸﺎر
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻧﺎﺋﺒﻲ اﻟﺮﺋﯿﺲ ) (02وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻮات ﻟﻮﻻﯾﺔ أدرار
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺨﺪة ﻣﺤﻤﺪ

اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻤﮭﻨﻲ
ﺗﺠﺎرة
ﺻﻨﺎﻋﺔ

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ

ﻓﺮﻓﻮر ﻣﺨﺘﺎر
ﺑﺎﺧﺪة ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ

اﻟﺒﻨﺎء اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺮي
ﺗﺠﺎرة

ﺑﺎﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﺣﺮوﺷﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ

ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﻨﺎء اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺮي

 ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ20: -ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ06 :

اﻟﻨﺸﺎط
ﺗﺠﺎرة ﻣﺘﻌﺪدة
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
واﻹﻟﻜﺘﺮوﻣﻨﺰﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺮي
ﺗﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻸدوات وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻷدوات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﻧﺘﺎج أﺟﺰاء اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﺎھﺰ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺮي

ﻋﺪد اﻷﺻﻮات
10
11
11
11
11
11

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﺒﺸﺎر
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻧﺎﺋﺒﻲ اﻟﺮﺋﯿﺲ ) (02وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﮭﻮب ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ

اﻹﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ
ﻋﺮﯾﺒﻲ ﺑﺎﻟﻤﯿﻠﻮد
ﺑﻜﺎي ﻋﻤﯿﺮ
ﺣﺪاق ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺎطﻤﻲ ﺷﻌﺒﺎن
ﺷﻮاﻛﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ
ﺧﻠﯿﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ

 ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ20: -ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ06 :

اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻤﮭﻨﻲ
ﺗﺠﺎرة
ﺻﻨﺎﻋﺔ
أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺮي
ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺠﺎرة
أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺮي

اﻟﻨﺸﺎط
ﺗﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
ﺗﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﮭﺮوﻣﻨﺰﻟﯿﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء

ﻋﺪد اﻷﺻﻮات
19
12
17
17
17
15

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﺒﺸﺎر
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻧﺎﺋﺒﻲ اﻟﺮﺋﯿﺲ ) (02وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﺴﺎل ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺒﯿﺾ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ

اﻹﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ
ذو اﻟﺠﻤﺎل ﻋﻜﺎﺷﺔ
دھﯿﻨﻲ اﻟﺘﺎج
ﺑﻦ ﻋﺎر رؤوف
طﻮاف ﺑﻼل
ﻧﻮري ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ
ﺑﻜﯿﺮي ﻣﺤﻤﺪ

 ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ20: -ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ06 :

اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻤﮭﻨﻲ
ﺧﺪﻣﺎت
أﺷﻐﺎل ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺠﺎرة

اﻟﻨﺸﺎط
ھﯿﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻨﺼﯿﺐ اﻟﻌﻤﺎل
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﮫ
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻧﻘﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﯾﺔ
ﺗﺠﺎرة ﻣﺘﻌﺪدة

ﻋﺪد اﻷﺻﻮات
18
18
09
10
10
10

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère du Commerce
Direction Régionale du Commerce de BECHAR
Résultats des élections du Présidents, des vice-présidents (02) et des membres du bureau
De la chambre de commerce et d’industrie de SAOURA (w de Béchar)
Elus
Président
Premier vice-président
Deuxième vice-président
Autre membres
Du membre

Nom et prénoms

Ghazi Youssef
Mazouzi Hamou
Salki Ali
Hamlili Chikh
Brahmi Mohamed
Djebbar Ramdane
- Nombre de sièges de l’AG :20
- Nombre des Membres du bureau : 06

Catégorie
professionnelle
ETPBH
Industrie
Commerce
ETPBH
Commerce
Commerce

Activité
ETB
Fab Electroménager
Mandataire
ETB
Bureautique en Gros
Matériaux Incendie

Nombre de voix
obtenues
14
13
15
15
15
15

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère du Commerce
Direction Régionale du Commerce de BECHAR
Résultats des élections du Présidents, des vice-présidents (02) et des membres du bureau
De la chambre de commerce et d’industrie de TAFAGOUMT (w de Tindouf)
Elus
Président
Premier vice-président
Deuxième vice-président
Autre membres
Du membre

Nom et prénoms

Aissaoui Abdelkader
Majdoubi Abdelhadi
Morsli Tayeb
Kessal Abdallah
Zehara Omar
Babou Mostafa
- Nombre de sièges de l’AG :20
- Nombre des Membres du bureau : 06

Catégorie
professionnelle
Commerce
Service
ETPBH
ETPBH
ETPBH
Commerce

Activité
Commerce Multiple
Douche
ETB
ETB
ETB
Commerce Multiple

Nombre de voix
obtenues
13
13
06
06
04
03

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère du Commerce
Direction Régionale du Commerce de BECHAR
Résultats des élections du Présidents, des vice-présidents (02) et des membres du bureau
De la chambre de commerce et d’industrie de TOUAT (w de Adrar)
Elus
Président
Premier vice-président
Deuxième vice-président
Autre membres
Du membre

Nom et prénoms
Ali Mohammed
Bakhada
Mohammed

Catégorie
professionnelle
Commerce
Industrie

Farfour Mokhtar
Bakhada Boufelja

ETPBH
Commerce

Baali Abdelkader

Industrie

Harrouchi Abdallah
- Nombre de sièges de l’AG :20
- Nombre des Membres du bureau : 06

ETPBH

Activité
Commerce Multiple
Industrie des Appareils
Electroménager et
Electrodomestique
ETBH
Commerce de détail des
équipements professionnelles
Production des Produits en
Béton
ETBH

Nombre de
voix obtenues
10
11
11
11
11
11

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère du Commerce
Direction Régionale du Commerce de BECHAR
Résultats des élections du Présidents, des vice-présidents (02) et des membres du bureau
De la chambre de commerce et d’industrie de ESSOUHOUB (w de Naama)
Elus
Président
Premier vice-président
Deuxième vice-président
Autre membres
Du membre

Nom et prénoms
Aribi Ben miloud

Catégorie
professionnelle
Commerce

Bekai Amieur

Industrie

Haddag Mohammed
Fatmi Chaabane

ETPBH
Service

Chouaki Abdelghani

Commerce

Khelifi Mohammed
- Nombre de sièges de l’AG :20
- Nombre des Membres du bureau : 06

ETPBH

Activité
Commerce de gros en
Matériaux de Construction
Production des produits
en Béton
ETB
Transport Publics des
Voyageurs
Commerce de gros d’Articles
d’Electroménagers
ETB

Nombre de voix
obtenues
19
12
17
17
17
15

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère du Commerce
Direction Régionale du Commerce de BECHAR
Résultats des élections du Présidents, des vice-présidents (02) et des membres du bureau
De la chambre de commerce et d’industrie de KSAL (w de El Bayadh)
Elus

Nom et prénoms

Président

Dou el djamel Okacha

Premier vice-président

Dehini eltadj

Deuxième vice-président
Autre membres
Du membre

Benameur Raouf
Touaf Bilal
Nouri Abdelhamid
Bekiri Mohammed
- Nombre de sièges de l’AG :20
- Nombre des Membres du bureau : 06

Catégorie
professionnelle
Service
ETPBH
Industrie
Service
Service
Commerce

Activité
Organisme d’installation
des Travailleurs
Tous Travaux de corps
d’états
Imprimerie Industrielle
Transport Publique
Secrétariat
Commerce Multiple

Nombre de voix
obtenues
18
18
09
10
10
10

