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Aflou
1. Centre de colonisation (département d’Oran) créé vers 1885. Rattaché à la

commune mixte d’Aflou constituée par agga du 9 mars 1915. Remis à l’admi-

nistration civile par agga du 20 juin 1922. Erigé en commune (département de

Tiaret) par amr du 4 décembre 1956, avec adjonction de parties des territoires

des tribus des Ouled-Mimoun-Cheraga et Ouled-Mimoun-Gheraba de la com-

mune mixte d’Aflou. Son siège est fixé à Aflou.

2. Commune mixte (département d’Oran) constituée en territoires militaires par

agga du 9 mars 1915 du centre de colonisation d’Aflou, et des tribus des

[Adjalètes], Oulad-Mimoun-Cheraga, Oulad-Mimoun-Gheraba, Oulad-Sidi-

En-Naceur, Ouled-Ali-ben-Ameur, Ouled-Sidi-Brahim, Ouled-Sidi-Hamza,

Ouled-Yacoub-el-Ghaba, Ouled-Yagoub-Cheraga, Ouled-Yagoub-Gheraba.

Rattachée au territoire civil par agga du 20 juin 1922. Délimitation du douar

Oulad-Sidi-En-Naceur (tribu des Oulad-Sidi-En-Naceur) par agga du 31 jan-

vier 1938. Délimitation du douar Ouled-Yagoub (tribus des Ouled-Yagoub-

Cheraga et Ouled-Yagoub-Gheraba) par agga du 4 mai 1944. Supprimée par

amr du 4 décembre 1956.

Agadie Centre de colonisation, voir Montaigne.

Aghbal Douar de la tribu des Aghbal (département d’Alger) délimité {3238 ha}

par agga du 9 février 1898 [la tribu des Aghbal est rattachée à la commune mixte de

Gouraya {qui prend le nom de Cherchell par agga du 11 mai 1914} constituée par

agga du 27 avril 1876]. Erigé en commune (département d’Orléansville) par amr du

4 décembre 1956. Son siège est fixé à Loudalouze.

Aghbalou Douar de la tribu des Beni-Kani (département d’Alger) délimité

{6538 ha 37 a} par agga du 30 décembre 1897 (tribu rattachée à la commune mixte

de Beni-Mansour {qui prend le nom de Maillot par agga du 27 octobre 1924} consti-

tuée par agga du 1er décembre 1880). Erigé en commune (département de Tizi-

Ouzou) par amr du 30 novembre 1956. Son siège est fixé à Takerboust.

Aghribs Commune (département de Tizi-Ouzou) érigée par amr du 8 novembre

1956, constituée des centres municipaux d’Aït-Ouchène-Boudjellil et Tamassit-

Agraradj, et d’une partie du douar Tamgout. Son siège est fixé à Aghribs.

Agneb Commune, voir Oulad-Sidi-En-Naceur.

Agoulmine Centre municipal (douar Beni-Khelili, commune mixte de Fort-

National) érigé par décr. du 26 juillet 1946. Délimité par agga du 28 novembre 1946.

Intégré dans la commune d’Aït-Khelili (département de Tizi-Ouzou) érigée par amr

du 27 novembre 1956.


