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reforma agraria n.° 180-70, de 14 de febrero de 1970, 

por el que se fijan los limites de la zona de concentra- 

cién parcelaria rural en los municipios de Gzanaya, 

Bahrain Auama (provincia de Tanger) y de Zoco el Sebt 

Zeniat (provincia de Tetudn) y se autoriza el comienzo 

de las operaciones 

Provincia de Tetuan. —- Presentacién de las solicitudes 
de inscripcidn. 

617 
Acuerdo del ministro de Estado, encargado de agricultura y 

reforma agraria n.° 190-70, de 14 de marzo de 1970, por 
el que se pene término en la provincia de Tetudn al 

periodo de suspensién de la presentacién de solicitudes 

de inseripcién 

Instituci6n de subordenadores. 

Acuerdo del ministro de asuntos administrativos, secretario 
617 general del Gobierno n.° 171-70, de 31 de marzo de 1970, 

por el que se instituyen subordenadores   
ORGANIZACION Y PERSONAL \ 

DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

617 TEXTOS PARTICULARES 
  

Secretarfa de Estado, encargada del plan ante el primer 
ministro. 

Acuerdo del secretario de Estado, encargado del plan ante el 
: primer ministro n.° 205-70, de 24 de marzo de 1970, por 

i en que se convoca un concurso para el acceso al cuadro 

de agentes de ejecucién (opcién: administracién) 
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619 

619 

619 

619 

620 

620



    
N° 2998 (15-4-7o). BULLETIN: OFFICIEL 561 

Ministerio de correos, telégrafos y teléfonos. Ministerio de Estado, encargado de Ja promocién nacional 
we : , y de artesania. 

Acuerdo del ministro de correos, telégrafos y teléjonos nuime- Acuerdo del ministro de Estado, encargade de la promocién 
ro 199-70, de 16 de marzo de 1970, por el que se convoca nacional y de artesania n° 203-70, de 21 de marzo 

un examen de aptitud profesional para el reclutamiento de 1970, por el que se conroru un concurso para el re- 
de vigilantas ...0..0.0cccceeseeees 620 clutamiento de agenies de ejecucién (opeiédn: méecano- 

Trusses eens GRafid) ccc ec cece cence ete ee tieeteeeseneteree = 621 

Acuerdo del ministro de correos, telégrafos y teléfonos nuime- Acuerdo del ministro de Estado, encargado de la promocién 

- ro 200-70, de 16 de marzo de 1970, por el que se convoca nacional y de artesunia n° 24-70, de 21 de marzo 
. . . de 1970, por el que se convroca un coneurso para el re- 

un examen de.aplitud profesional para el reclutamienlo . : -. . . 
clulamiento de agentes de ejecucién (opcién: adminis- _ . . g J P 

de agentes principales de lineds ........... 6. seer ee ees 620 EPACION) cece eee ence ene ene tneeees 621   
TEXTES GENERAUX 

" Décret n° 2-70-14 du 11 kaada 1389 (19 janvier 1970) modifiant le 
décret n° 2-59-1884 du 1° joumada II 1879 (2 décembre 1959) 
créant ef énumérant les communes urbaines et rurales du Royaume. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant Vétat d’exception ; 

Vu-le dahir n° 1-59-1612 du 1° joumada IT 1379 (2 décembre 1959) 
relatif 4 Ja division administrative du Royaume, tel qu’il a été 
medifié et complété ; . 

Vu le décret n° 2-5g-1834 duu” joumada II. 1379 (2 décembre 

rysg) créant et énumeérant les communes urbaines et rurales du 

Royaume, tel qu'il a élé modifié et compldté ; . 

Vu le décret n° a-6g-207 du it kaada 1389 (1g janvier 1970) 

portant création du cercle et de la commune urbaine d’Ifni, 

DEGRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liste annexée au décret  susvisé 

n® 2-59-7834 du 1 joumada TH 1379 (2 décembre 195g) est modifiée   ainsi qu/il suit : 

    

PREFECTURES OU PROVINCES CERCLES 

  

Province d’Agadir 

Cerele d’Ifni (4) 

Cercle de Goulimine (14) 

    

“ewe t wee reset ror ereerererere eevee 

NOW DES COMMUNES NOMBRE 
de conscitlers 

| 
' 

. Tfni Il 

Mesti 9 

i Tioughza 15 
'  Tnine-Amellou . 1D 
i Sbouya iI 

| 
'  Goulimine 11 

keabi Ii 
> Fask uo 9 

;  Souk-Tleta-des-Ahhassas II 
‘ Bou-Ivakarn 9 
© Souk-Tnine-des-Atl-Erkha 9 
i Tfrane-de-lAnti-Atlas II 

Souk-Jemda-n-Tirhirte | . ar 

Tarhjijt | rr 
Souk-Thine-d Ada. ' 9g 

Asrir Ir 

Assa 9 
Foum-el-Hassane _1t 

Akka Tr 

a Vc ee cence cease 

| 

  

  
. — Le ministre de Vintérieur est chargé de Lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 11 kaada 1389 (19 janvier 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi ef p.o., 

Le Premier ministre, 

D° Arwen LARASE.
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Déoret n° 2-70-42 du 11 kaada 1889 (19 janvier 1970) délimitant les 

circonscriptions électorales du ressort territorial de la chambre 

d’agriculture d’ Agadir. 

  

LOUANGE A DEEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7.safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant |’état d’exceptiocn ; 

Vu le dahir n° 1-59-r61 du 1° joumada If 1379 (2 décembre 1959) 
relatif A la division administrative du Royaume, tel qu’il a été 
modifié et complété ; 

PT 
  

Vu le décret n° 2-70-11 du 11 kaada 1389 (19 janvier 1970) com- 
- plétant le décret n°. 2-59-1834. du 1 jourmada Il 135g (2 décembre 
' 3959) créant et énumérant les communes urbaines et rurales du 

: Royaume ; 

Vu le dahir n° x-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) 
- formant statut des chambres d’agriculture, tel qu'il a été modifié 
- at. complété, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Le ressort territorial de la chambre d’agri- 
culture d'Agadir, finé par l’article 37 du dahir susvisé n° 1-62-281 
du 24 joumada I 1382 (24 ectobre 1962), est divisé en vingt-huit 
(28) circonscriptions électorales, couformément au tableau. ci-dessous : 

  

    

de haart | SEAGER DE LA GERCONSCRIPTION ELECTORALE:- COMMUNES RURAL lice tee F 

I Inezgane ‘|, Ait-Melloul et Inezgane. 
2 Inezgane Tikiouine et Agadir. 
3 Janougzér-des-Ida-ou-Tanane . Imeouzzér-des-Ida-Gutanane, Aksri et Isk. 
4 Oniad-Teima . Oulad-Teiina, Temsia, Sidi-Moussa et Ahmar. 
5 * Oulad-Teima : Souk-Sebt-des-Kfifate, Et Koudia et Souk-Sebt-de-Guerdare. 

6 Biougra : Biougra et Sidi-Bibi. 
3 Bivugra | Souk-el-Had-des-Ait-Belfaa et Inchadén, 
8 Tanalt. ; Souk-el-Had-de-Targa-n-Touchka et Tanalt. 
9 Ait-Baha : Imi-el-Had-de-Tasguedelt, Ait-Baha, Souk-Tnine-des-Ait- Ouadrim, 
‘ _ $idi-Bouaz et Seuk-Kitemis- des-Ida- -ou-Gnidif. 

10 Taroudannt Taroudannt, Souk-Sebt-de-Tafraoute, Souk-el-Had-d’Imeulass, Frei-} 
; : ja, Tazzemourte, Souk-el-Anba-d’Assads et Tioute. 

II , Igoudar ~ » ; Sonk-Tnine-des-Ida-eu-Gailal, Ouwlad-Berrehil, Souk-el-Had-d igh, 
Souk-Khemis-d’Arazane et El-Faid. 

12, Irherm | Azarhar-n-Irs, Souk-Tnine-d’Addar Irherm, Oualkadi, Souk-Sebt-de- 

‘ Taltaoute et Souk-el-Had-d’Imaoun. f 
13 Ait-Abdallah Souk-Tnine-de-Toufladzt et Aitt-AbdaHah, 

14 Argana Souk-Khemis-de-Bigoudine, Souk-el-Had-de-Menizla, Argana et Souk- 
: Sebt-de-Talmakannt. 

15 Tafinegoult Souk-Tuine-de-Tigauga, :Souk-Khemis-de-Talegjount, ' Tatinegoult et 
Aoulouz. 

16 Tata Tata, Tissinnt, Souk-Khemis-d’Issafén et Souk-Tleta-de-Tagmoute. 
17 Tiznjt Tiznit, Souk-Tnine-d’Aglou, Souk-el-Had-de-Reggada, Souk-Sebt-de- 

Bou-Nadmane et Souk-el-Arba-du-Sahel. 
18 Toulou Massa, [:l-MAdér-el-Kebir, Souk-el-Arba-des-Ersmouka et Souk-Sebt- 

‘ d’Ouijjane. 
19 Anezi Zaouia-Sidi-Ahmed-ou-Moussa, Souk-Tleta-des-Ida-Gougmar et Ti- 

zourhane. ° 
20 Anezi Souk-el-Arba-des-Ait-Ahmed, Anezi et Tirhmi. 
21 Tafraoute Souk-el-Had-de-Tahala, Tafraoute, Souk-Tleta-de-Tasserirt, Souk- 

\ Khemis-des-Ait-Oufka, Souk-Tnine-de-Tarsouate et Souk-el-Had- 
d’Afella-Irhir. 

r 22 Goulimine Asrir, Goulimine, Fask, Ksabi et Assa. 
23 Bou-Izakarn Souk-Tleta-des-Akhasass, Bou-Izakarn, Souk-Tnine-des-Ait-Erkha, 

/ Tarhjijt et Souk-Tnine-d’Adai. 
ah Ifrane-de-l’Anti-Atlas Ifrane-de-]’Anti-Atlas et Souk-Jem4é-n-Tirhirte. i 
95 Akka Fouin-el-Hassane et Akka. 

26 Tfni Ifni, Mesti, Tieughza, Tnine-Amellou et Sbouya. 
27 Tan-Tan Ressort territorial de la province de Tarfaya. 
28 Tamri Tanmiri.     

ART. 2. — Sont abrogés les décrets n° 2-63-167 du 12 hija 1382. (6 mai 1963) el 582-66 du 13 rebia II 1386 (1° aodt 1966) délimitant ~ 
les circonscriptions électorales du ressort territorial de la chambre d’agriculture d’Agadir. 

‘ Art. 3. — Le ministre d’Etat, chargé de Vagriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun 
en ce qui le’ concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 11 kaada 1389 (19 janvier 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 
Le Premier ministre, 

D? Aumep LaRakl.
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Décret n° 2-70-43. du 14 ‘kaada 1380 (19 janvier +970) modifiant le Vu Je décret n° 2-70-11 du 11 kaada 889 (9 iapvier "970) come 

7 t | plétant le décret n° 2-59-1834 du 1" joumada, 1379 (2 déeembre 
décret royal n° 705-66 du 2 reels a n sat oe) want 1959) créant et énumérant les communes urbaines et .rarales du 
les secteurs ou les sections électorales des chambres comme Royaume : . 

ot d'industrie et le nombre des sitges gui leur sont attribués. Vu le dahir n° 1-57-161 du 14 joumada II 1377 (6 janvier 1958) 
formant statut des chambres de commerce et d’industrie, tel qu’il 

a été modifié ou complété ; 
IANGE ! 

LOVANGE. A DIED SEUL . Vu le décret rayal n° 705-66 du 2 rebia TE 13897 (ro juillet 1967) 
Nous, Amir Al: Mouminine, Roi du Maroc fixant les secteurs ou les sections Clectorales des chambres de com- 

: Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro merce et d‘industrie et le nombre des sitges qui leur sont aitribués, Sopet 7 6! 7 : - 

clamant |'élat d’exception ;~ / DECRETONS : 

Vu le dahir n° 1-5g-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 1959) . ARTICLE PREMIER. — Le lablean objet de Uarticle premier du 
relatif & Ja division administrative du Royaume, tel qu’il a été | décret n° 505-66 du 2 zvebia I] 1387 (10 juillet 1967) susvisé, est 
modifié ow complété ; modifié comme suit:   
  

      

  

    

  

          

—= —_ ee re — — ———— 

DESIGNATION. DE LA CHAMBRE l SIEGE DU SECTEUR OU DE LA SECTION RESSORT TERRITORIAL bt SECTEUR NOMBRE 
_ : ~ . ou de la seclun de sidges 

Agadir et Tarfaya (siége & Agadir)! Commune urbaine d ‘Agadir Commune urbaine dAcadir 10 
Commnag urbaine dTfni Commune urbaine ditni et cerele dTfni 2 
Cercle d’Inezgane Cercle d'Inezgane 2 
Cercle de Taroudannt Cercle de Taroudannt 2 
Cercle de Tiznit Cercle de Tiznit 2 
Gercle de Goulimine Cercle de Goulinrine 2 
Prevince de Tarfaya Province de Tarfaya 2 

ART. 2. — Le ministre de Vintérieur et le ministre du commerce, de Vindustrie, des mines et de la marine marchande sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bullelin officiel. 

Fait &@ Rabal, le 11 kaada 1889 (19 janvier 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi ef p.o., 

Le Premier. ministre, 

D* Aumep LARAKI. 

Décret n° 2-70-51 du 11 kaada 1389 (19 janvier 1970) modifiant le Vu le décret n¢ 9-jo-11 dur kaada 1389 (1g: janvier 1970) com- 
décret royal n° 288-67 du 2 rebia II 1887 (10 juillet 1967) portant plétant Je décret n° 2-3g-1834 dur’ joumjada, H 135g (a décembre 
création de sections électorales dans le rescort des chambres d’ar- | 1gdgi créant et énumérant tes communes uabaines et rurales du 

‘ x ie ad >. a ~ — Rove ms 

. tisamat. et fixant le nombre des membres 4 dlire dans chacune oyaune 

de ces sections. 
Vu le dahir n° 1-63-194 du 5 safar, 1383. (@& jain 1963) formant 

statut des chambres d’artisanat, tel qu’il a été modifié ou complété ; 
Vu le décret royal n° 288-67 du 2 rebia If 1389 (10 juillet 1967) 

portant création de section Gectorales’ dans le ressort des chambres 
dartisanat ct fixant le nombre des membres A élire dans chacune 
de ces sections, . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant état d’exception ; . 

- Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 1959) 
relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 

DEGHETONS ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau objet de Varlicle premier du 
décret royal n° 988-67 du 2 rebia HE 1387 (10 juillet 1967) susvisé, 
est modifié comune suit : , 

      

  

  

  

=a : 
‘ . . | NOMBRE 
DESIGNATION DES CHAMBRES D'ARTISANAT | SIEGE BE LA SECTION BLECTORALE COMPOSITION DE LA SECTION ELECEORALE de membres A élire 

pan seckion . 

— : —_ oS oO—=—r——————eS a 

Chambre d’artisanat Agadir Commune urbaine d’Agadir et cercle d’Inezgane 
i Taroudannt - Cercle de Taroudannt . 

Ifni Province de Farfaya et, cercles de Tiznit, de Gou- 
‘ i limine et d'‘Ifni et commune urbaine d'Tini 
cee cuccecucuetecuucevaveuceeereeees \ pede ene cece nease CeO O OOOO Ce ee ee ee eee eee e teeter tenes ereerettactalenscuee 

| 

Anz. a. —- Le ministre d’Etat, chargé de Vartisamat et de la promotion nationale et le ministre de Vinlévieur sont chargés, 
chacun en ce qui'le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 11 haada 1389 (19 janvier 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Aumep LARAKI.
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Décret n° 2-69-507 du 27 moharrem. 1390 (4 avril 1970) modifiant le 
décret n° 2-61-424 du 18 rebia II 1381 (29 septembre 1961) fixant, 
pour l’année 1961, le nombre de décimes additionnels & la taxe 
urbaitie et & l’impéti des patentes & percevoir au profit des budgets 
des prifectures de Casablanca et Rabat, et des communes urbaines. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 

clamant 1’état d’exception ; 

Vu le dahir n° 1-60-121 du 16 chaoual 1381 (23 mars 1962) 

relatif aux taxes municipales, tel qu’il a été complété ou modifié ; 

Vu le décret n° 2-63-424 du 18 rebia Il 1381 (29 septembre 1961) 

fixant, pour l'année 1961, le nombre de. décimes additionnels A la 

taxe urbaine et & limpét des patentes, a percevoir au profit des 

budgets des préfectures de Casablanca ‘et Rabat, et des communes 

urbaines ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

Aprés visa du ministre des finances, 

pECRETONS : 

ARTICLE UNIQUE. — A l’article premier du décret n° 2-61-4204 

du 18 rebia If 1381 (29 septembre 1961) susvisé, le renvoi inséré 

aprés « Khouribga », est supprimé. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1390 (4 avril 1970). 

EL Hassan BEN MOHAMMED. 

  
  

Décret n° 2-69-3238 du 29 moharrem 1390 (6 avril 1970) déterminant 

les mesures particuliares de protection et de salubrité applicables 

sur les chantiers de travaux dans l’air comprimé. 
—_———_—. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 Juin 1965) pro- 

clamant t'élal (exception ; 

Vu le dal’r du 12 chaabane 1366 (2 juillet 1947) portant régle- 

mentation du travail, tel qu’il a été modifié ou complété, noltam- 

ment son article 31, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, —— Sur les chantiers ott s’exécutent les tra- 

yaux dans lair comprimé, les chefs d’établissements ou leurs pré- 

posés sont tenus de prendre les mesures particuliéres de protection 

et de salubrité énoncées aux articles suivants : 

TITRE PREMIER. 

SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL, 

  

Arr. 2. — Aucun ouvrier ne doit étre admis au travail] dans 

Vair comprimé : 

1° S’il est 4gé de moins de 18 ans ou de plus de 55 ans ; 

2° Sil est 4gé de plus de 4o ams et s’il n’a pas déja effectué 

ce genre de travail pendant cing ans au moins de facon continue 

ou discontinue ; . 

30 Sil n’est muni d’un certificat d’aptitude délivré par le mé- 

decin du travail de ]’établissement. 

Des visites médicales de contréle doivent étre effectudes, la pre- 

miére quinze jours aprés l’embauchage, les suivantes tous les trois 

Mois, . 

En dehors de. ces visites’ périodiques, Je chef d’établissement 

est lenu de faire examiner le plus iét possible, par le médecin du 

travail, tout travailleur qui se déclare indisposé par le travail au- 

quel ib est occapé. 

Ant, 3, -- La visite méd’cale d’embauche doit comprendre obli- 

gaiorement une cadiog*aphie des épauies et des hanches. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Cetie radiographie doit étre renouvelée au moins une fois par 
an. ' 

Arr. 4. — Un registre spécial tenu constamment 4 jour doit 
mentionner pour chaque travailleur : 

1° Les dates et durées des absences cause de maladie 
quelconque ; 

pour 

2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences ; 

3° Les indications que pourraient contenir ces certificats et les 
noms des médecins qui les ont délivrés. ‘ 

Ce registre doit étre tenu & la disposition de ]’agent chargé de 
l’inspection du travail et du médecin inspecteur du travail. 

Art. 5. — Les chefs d’établissements sont tenus d’afficher dans 
ces endroits accessibles A tous les travailleurs un avis tenu constam- 

ment en bon état de lisibilité, indiquant : 

1° Le nom du médecin du travail] chargé de procéder aux exa- 
mens ; 

2° Le texle du présent décret ; 

3° Les sanctions auxquelles s’expose le travailleur qui introduit 
des boissons alcooliques tant sur le chantier que dans la chambre 
de travail ou bien qui se présente en élat d’ébriété sur les lieux 
du travail. . , 

Agr. 6. — Tout salarié admis au travail dans Vair comprimé 
‘oil dire portcur en permanence d'une plaque au poignet et d’un 
livret, fournis par Je chef d’établissement. 

La plaque doit porter en langues arahe, francaise ou espagnole 
la mention « je suis scaphandrier, en cas de malaise, me transporter 
Wurgence a lhépital ». 

Les chefs d’établissements sont tenus de mentionner sur fe 
livret, conforme au modéle déterminé par arrélé du ministre du 
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toutes les cons- 
tatations failes A Voceasion des divers incidents survenus au cours du 
séjour dans lair comprimé. 

Arr. 7. — Les conditions dans Jesquelles doit s’exercer la sur- 
veillance médicale peuvent faire l’objet de recommandalions aux 
médecins du_ travail. 

Le texte de ces recommandations qui sera fixé par arrété conjoint 
du ministre du travail, de Vemploi et de la formation profession- 
nelle et du ministre de la santé publique, doit étre remis au méde- 
cin du travail par le chef d’établissement et transcrit. en téte, d’un 
regisire spécial prévu a l’article 4. 

TITRE H. 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TUBISTES. 

Chapitre premier. 

Compression — Conditions de travail —- Décompression. 

Arr. 8, — La compression et. la décompression doivent ¢ire sur- 
veillées par un agent spécial désigné par ordre de service écrit. 

La mise en pression doit étre suspendue dés qu’un tiravailleur 
présente des troubles d’accomodation 4 la pression ; celui-ci doit 
étre ramené 4 lair libre, en cas de persistance de ces troubles. 

Arr. g. — Les modalités et la durée de la décompression seront 
fixées par arrété conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de 
la formation professionnelle et du ministre de la .santé publique, 
en fonction du temps de séjour en pression et de la pression subie. 

Art. 10. —- La durée du travail, y compris le temps de com- 
pression, ne doit pas excéder huit heures par jour pour une surpres- 

‘ sion au plus égale A un kilogramme par centimétre carré. 

On entend par « surpression » le supplément de pression au- 
dessus de la pression atmosphérique du lieu de travail. 

Pour les surpressions supérieures 4 un kilogramme et au plus 
égales & 3,500 kilogrammes par centimétre carré, la durée du_tra- 
vail doit é@tre réduite A raison de douze minutes par 0,100 kilo- 
gramme d’élévation de Ja pression. 

L'intervalle entre deux postes ne doit jamais étre, pour un 

méme travailleur, inférieure 4 douze heures.
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Pour des travaux exécutés sous des surpressions supérieures A 
2 kilogrammes par centimétre carré. le travailleur débutant ne doit 
assurer qu'un poste sur deux durant ses six premiers postes. 

Tout ‘travail sous des surpressions supérieures 4 3,500 kilo- 
gramnres par centimétre carré ne pourra étre entrepris qu’aprés 
autorisalion accerdée par arrété du ministre du travail, de l'emploi 

et de la formation professionnelle fixant les conditions auxquelles 
cette autorisation est subordonnée. 

Arr. tr, — Aprtés chaque pvusie effectné sous des surpressions 
égales ou supérieures A un kilogramme par centimétre carré, le tra- 
vailleur doit se reposer dés Ja sortie du sas dans la chambre prévue 
A Varlicle 13. La durée de ce repos, y compris le témps passé 4 Ja 
douche, ne peut étre inférieure & vingt minutes. 

Au-dessus d’un kilogramme par centimétre carré de surpres- 
sion, la durée de repos correspondant aux durées maximales de tra- 
vail est augmentée de deux minutes par o,roo kilogramme par 
centimélre carré d’élévation de la surpression effective. 

Pour les durées de travail inférieures 4 Ja durée maximale pré- 
vue A Farlicle 10, l’augmeniation de Ja durée du repos est calculée 
au prorata du lemps de iravail. 

Le temps de repos est rémunéré au tarif normal des heures de 
travail mais ne sera pas décompté dans la durée de travail effectif. 

Arr, 12. — Tl est interdit d‘introduire dans le caisson ou le bou- 

clier des boissons alcooliques ou gazeuses. 

IT} est interdit de fumer pendant le séjour dans Vair comprimé. 
Cette interdiction doit étre affichée. 

Chapitre II. 

Matériel et installations. 

Arr. 13. — Lorsque les travauy sont effectués sous une surpres- 
sion supérieure 4 un kilogramme par centimétre carré,; le chef 
‘d’entreprise est tenu d’aménager une chambre de repos, d’accés 
facile, placée au plus prés du ou des sas a personnel et reliée & ces 
sas par une passerelle. 

Le volume de cette chambre ne doit étre inférieur & 6 métres 
cubes par travailleur. 

Elle doit éire convenablement éclairée. chauffée et aérée et pour- 
vue d'un lit de repos et de séchoirs pour vétements. 

Des vestiaires, des lavabos, des douches chaudes doivent. ¢lre 

altenantes 4 la chambre de repos. 

Des boissons chaudes non alcoolisées doivent étre tenues a ta 
disposition des travailleurs sortant de la chambre de travail. 

Art. 14. — Si les travailleurs sont soumis 4 des surpressions 

supcérieures a 2 kilogrammmes par centimétre carré, l’entreprise doit 
disposer en permanence d'une chambre médicale de recompression 
pourvue d'un manométre et reliée par téléphone avec 1’exiérieur. 
Cette chambre doit pouvoir contenir au moins un lit et recevoir 

deux aides. 

Elle doit. en oulre, étre pourvue de hublots, d’un dispositif a 
écluses permettant le passage des médicaments sans recourir 4 la 
décompression et si possible d’un sas. 

Elle doit étre constamment préte 4 servir. Une affiche doit pré- 
ciser son mode (utilisation. Une personne capable de l’utiliser doit 
toujours élre, présente. 

Le matériel médical nécessaire aux soins doit se trouver 4 proxi- 

mité immédiate de cette chambre. 

Toutefois, Ventreprise peut étre dispensée, par autorisation du 
ministre du travail, de Vemploi et de la formation professionnelle. 

de Vinstallation d’une chambre médicale de décompression, si cetle 
entreprise dispose, sur les lieux du travail, de moyens de transport 
rapides permettant l’acheminement d’un travailleur accidenté vers 
la chambre médicale de recompression ta plus proche. 

ArT. 15. — Les dispositions des articles 
pliquent au travail] en bouctier. 

qui précédent sap- 

Lorsque le sas est établi A demeure 4 l’entrée de la galerie. 
un dispositif est installé le plus prés possible du front d’attaque 
permettant d’éviter l’envahissement complet de la galerie en cas 

d’interruption d’eaux. 
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La pression de travail doit cire égale 4 la pression absolue au 
niveau du diamétre horizontal de la seclion droite du bouclier au 
pelnt le plus bas du troncou de gaterie a exécuter au cours de la 

sGance de travail, Si les lerrains sont peu perméables, cette pression 
peul ¢tre supérieure, a4 condition de ne pas provoquer de renards. 

Avant toute reprise du travail succédant &-une décompression 
des tubes sous-fluviaux, Ja leneur de l'aimosphére de ces tubes en 

gaz toxiques ou inflammables doit faire l’objet d’un contrdle. 

Snr. 66. — Les opérations de compression et de décompression 
sont nermalement effectaées de Vinlérieur du sas, mais elles doivent 

pouvoir élre modifiées de Vextéricur par une personne responsable 
spéecialement désignée par te chef d’entreprise pour en assurer le 
contesle ei Ja surveillance permanente. ‘ 

TITRE OI. 

APPLICABLES AUX SCAPHANDRIERS A CASQUE 
PLONGEURS AUTONOMES, 

PARTICULIERES 

ET 

DISPUESELIGNS 

Chapitre premier. 

Plongée — Conditions de travail — Remonitée. 

SECTION I. 

Scaphandriers 4 casque. 
x 

Arr. is. — La limite de plongée pour les scaphandriers A casque 
est fixéo au maximain d fo métres, 

  Awr. 18, Une équipe de surveillance et de secours doit pro- 
céder au contréle et a Uassistance du scaphandrier 4 casque. Cette 
cquipe qui se tient en permanence sur les lieux de la plongée -est 
composte 

i Jun surveillant de plongée chargé de vérifier Vhabillage du 
scaphandiier et le bon fonctionnement du matériel, de donner les 
consiznes de descente, de sécurilé et de travail, de se tenir en com- 
munication téléphonique avec le scaphandrier, de.contréler la durée 
des plongées, dordonner et de diriger les opérations de plongée ; 

2° Dun aide de plongée qui assiste le surveillant de plongée ; 

3° Dun préposé a lair chargé de surveiller le bon fonctionne- 
ment de Ualimeutation en air du scaphandrier ; 

4° Dun plongeur autonome de secours prét & venir en aide a 
un scaphandrier en difficulté ; 

0 5° En cas) d’apprevisionnement en air du scaphandrier au 
moyen d'une pompe a bras, de deux pompistes préposés 4 la ma- 
neeuvre de la pompe. 

Arr. 19. — La descenle du scaphandrier doit s’effectuer a 
Vaplomb de la plate-forme de départ au moyen d’une échelle rigide 
tuunie de rampes. Le scaphandrier régle lui-méme sa_ vitesse de 
descen.é, . 

Arrivé sur Jes lieux de travail, le scaphandrier doit prévenir 
téléphoniquement ’équipe de surveillance et demander la fourni- 

ture du débit d’air approprié 4 son travail. 

Arr. 20. — Le volume d’air A la pression d’immersion, qui doit 
fiie cébité au scaphandrier & casque est le suivant 

Pour un travail modéré : to litres minute ; 

Pour un travail pénible : 1oo litres minute. 

SECTION Hi. 

Plongeurs autonomes et plongeurs au narguilé. 

Arr. 21. — La limile de plongée 4 lair pour les plongeurs 
aulcnomes et les plongeurs au narguilé est fixée au maximum 4 
to mélres, ‘ 

Toutefois, au-dela de 40 métres, la plongée ne doit étre effectuée 
"ue par groupe de deux plongeurs dans des lieux connus, en 
l'absence de fort courant et avec une visibilité suffisante. 

Arr. 22. — Le plongeur autonome et le plongeur au narguilé © 
deivent porter un équipement assurant de parfaites conditions de 
sscurité, , 

Avant Ja plongée, un matériel de contréle et de secours doit 
étre mis en place sur Tes lieux de la plongée.
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La mise a l’eau s’effectue au moyen d’une échelle rigide munie 
de Tampes ; toutefois, un saut d’une hauteur maximale d’un métre 
esl autorisé, ‘ 

Ant, 23. —— Une surveillance en surface doit étre exercée pen- 
dant la durée de la plongée. 

“etle surveillance doit permettre de conirdler Ja durée de la 
plongée, de supprimer Jes dangers extérieurs et de déclencher les 
opérations de secours en cas d’accident. 

Un plongeur de secours doit étre prét a venir en aide & un 
plongeur en difficulté. 

SECTION IH. 

Dispositions communes aux scaphandriers & casque,. 
aux plongeurs autonomes et aux plongeurs au narguilé. 

Ant. 24. — Le temps de travail en plongée ne doit pas dépasser 
la durée maximale déterminée; pour chaque travailleur, par la table 
de plongée fixée par arrété conjoint du ministre du _ travail, de 
l’emploi ct de Ja formation professionnelle et du ministre de la 
santé publique. 

La durée de la descente et celle de la remontée sont décomptées 
dans Je temps de travail. 

Art, 25. — Les modalités de la remontée ‘sont déterrnainées par 
la table de plongée prévue a lartiele 24. 

Ant. 26. —- Le méme travailleur ne doit pas effectuer dans les 
a4 heures consécutives plus de déux plongées a des 
dépassant 22 métres. 

Art. 27. — Si Vintervalle entre deux plongées est égal ou supé- 
rieur 4 6 heures, le temps de remontée & observer a Ja suite de Ja 
seconde plongée doit étre celui correspondant 4 une plongée normale 
a la profondeur maximale atteinte. 

Si Lintervalle entre deux plongées. est inférieur A 6 heures, le 
temps de remontée 4 observer & Ia suite de la seconde plongée est 
obtenu en prenant comme base de calcul le total des durées de 
chaque plongée ainsi que la profondeur la plus grande atteinte au 
cours dés deux plongées, 

Arr. 28. — Les dispositions de larlicle 14 sont applicables aux 
entreprises qui emploient des scaphandriers & casque, des plongeurs 
autonomes et ces plongeurs au narguilé. 

Ant. 29. — Le chef: d’établissement. doit indiquer chaque jour, 
pour chaque travailleur, sur un registre constamment tenu a jour, 
Vheure de plongée, Ja profondeur atteinte, le temps de travail 
accompli en plongée et la dtirée de remodntéc. 

Ce registre doit étre présenté a Vagent chargé de l’inspection 
du travail et au médecin inspecteur du travail, A toute réquisition 
de Jeur part. 

Les renseignements transcrits sur le registre doivent étre com- 
muniqués d’urgence, sur sa demande, A tout médecin  appelé 
a donner ses soins a un travailleur victime d’un accident de décom- 
pression. 

Chapitre IT. 

Matériel et installations. 

Ant. 30. — Les installations d’air comprimé doivent comporter 
des filtres 4 poussidres et A vapeurs d’huile. 

Le matéricl d'aspiration doit: étre situé a Tair Ubre ou dans 
un-local ventilé et éloigné des-gaz d’échappement du moteur. 

Art. 3r. f étre itrodore. Une analyse doit 
en ¢tre effectuée une fois au moins tous Iles G6 mois et en-cas de 

malaise présenté par un’ plowgeur, 

                  

Celte analyse doit coniprendie notamment le dosage de l’anhy- 
dride carhonique et la recherche de l’oxyde de carbone et des va- 
peurs d’huile. 

Ta teneur de Vanhydride- cabonigite ne doit pas dépasser 
0,1 %. 

Aucune ttace’ oxyde dé ‘caPbone ni? de vapeur d’huile ne doit 
étre tolérée, 
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Ant. 32. — Un groupe compresseur de secours en’ état de fonc- 
tionnement ou une batterie de bouteilles d’air comprimé doit étre 

immeédiatement disponible cn cas de panne du compresseur princi- 
pal. 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS FINALES. 

Arr. 33. — Des arrétés du ministre du travail, de l’emploi et 

de ja formation professionnelle fixeront les modalités particuliéres 
d’application du présent décret, notamment les caractéristiques du 
matériel ect des installations utilisés pour Je travail dans lair com- 
primé, ainsi que les modalités de vérificalion de ces matériels et 
installations, 

Arr, 34. — Est abrogé L’arrété viziriel du & rebia Tl 1369 (27 jan- 
vier 1950) déterminant les mesures particulitres de protection et 
de salubrité applicables’ dans les chantiers de travaux dans lair 
comprimé. 

Arr. 35, — Le ministre du travail, de J’emploi et de la forma- 
tion professionnelle et lé ministre de la santé publique sont char- 
gés, chacun en ce qui lé concerne, de lexécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiet. 

Fait & Rabat, le 29 moharrein 1390 (6 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D' Aumep Laraxt. 

  

  

Décret n° 2-69-342 du 29° motiarrem 1390 (6 avril 1970) modifiant 

Varrété viziriét dw: 12ramaden 1346° (5° mars: 1928) portant régle- 

mentation de la‘ fabrication’ et du’ commerce des sucres, gincoses, 

miels, confiturés, gelées, marmelades: , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal m° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant 1l‘état d’exception ; 

Vu Varrété viziriel du 12 ramadan 1346 (5 mars 1928) portant 
réglementation de la fabrication et du commerce des sucres, glu- 
coses, miels,-confitures, gelées, marmelades, tel qu’il a été modifié ; 

Sur proposition du ministre d’Etat, chargé de l’agriculture et 
de la réforme agraire, du ministre du commerce, de l’industrie, -des 
mines et de la marine marchande, aprés avis du ministre de la 

- santé publique, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. =~ Le premier paragraphe de l’article 10 de 
Varrété viziriel du 12 ramadan 1346 (5 mars 1928) susvisé est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 10. — Ne sont pas considérés comme falsification en 
« ce qui concerne les produits visés 4 l’article 9 précédent : 

« +° La substitution totale ou partielle au sucre sous l’une des 
« formes spécifiées & l’article 8 d’une autre matiére sucrée alimen- 

| « taire. Toutefois lorsque cette substitution sera effectuée dans une 
« proportion supérieure 4 15 %, la dénomination du produit ne 
« devra plus étre suivie des mots « pur sucre » mais du mot 
« fantaisie » ou « glucose » ou de tout autre qualificatif indiquant 
« cette substitution. » 

ART. 2, — Le ministre d’Etat, chargé de lagriculture et de la 
réforme agraire. est chargé de l’application du présent déeret qui 
sera publié au Bulletin officiel. . 

le 29 moharrem 1390 (6 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.c., 

Le Premier ministre, 

D" Anmep LarRakt. 

; Fait 4 Rabat,
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Décret n° 2-70-45 du 29 moharrem 1390 (6 avril 1970) 
portant désignation d’inspecteurs de la pharmacie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant l'état d‘exception ; 

Vu le dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) 
portant réglementation de Vexercice des professions de médecin, 
pharmacien, chirurgien-denliste, herboriste et sage-femme, tel qu’il 
a été modifié ou complété et notamment larticle 16 ; 

Vu le décret royal n° 157-66 du 30 joumada I 1386 (16 septem- 
bre 1966) portant réglementalion de Vinspection de la pharmacie 
et notamment ses articles 1 et 8 ; 

Sur la proposition du ministre de la santé publique, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés pour exercer les fonctions 
d‘inspecteurs de la pharmacie : 

M. El Guermai Abdelghani, chef du service central de la phar- 

macie au ministére de la santé publique ; 

M. Leveque Jean, pharmacien contractuel au ministére de la 
santé publique. 

Art. 2. — Le ministre de la santé publique et le ministre des 
affaires administratives, secrétaire général du Gouvernement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

- Fait & Rabat, le 29 moharrem 1390 (6 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D? Aumep Larakt. 

  
  

Décret n° 2-69-1388 du 29 moharrem 1390 (6 avril 1970) 
portant délégation de signature. 

LOUANGE \A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 () juin 1965) pro- 
clamant ]’état d’exception ; 

Vu le décret royal n° 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) 
relatif a la composition et 4 Vorganisation du Gouvernement, tel 
qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950) portant exten- 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 24 chaoual 
1333 (4 septembre 1915), tel qu’il a été modifié ou complété, 

BPECRETONS ; 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée & M. Abdelhafid 
Boutaleb, ministre de la justice, 4 Veffet de signer en Notre Nom 
les décrets autorisant les changements de noms, prévus a l’article 6 
du dahir susvisé du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950). 

ArT. 2. — Est abrogé le décret royal n° 143-68 du 19 mohar- 
rem 1388 (8 avril 1968) portant délégation de: signature. 

Arr. 3. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1390 (6 avril 1970). 

Ex Hassan BEN Mowammen. 

  
  

Déoret n° 2-69-59 du 29 molarrem 1390 (6 avril 1970) 
portant création d’une série spéciale de timbres-peste. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamatit 1’état d’exception ;   
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Vu le décret royal n° 499-65 du 17 chaabane 1385 (11 décembre 
1963; portant ratification des actes du congrés de l'Union postale 
universelle, signés 4 Vienne le 10 juillet 1964, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la création d’une série spéciale 
de trois timbres-posie & 0,15, 0,25 et 1,00 DH intitulée « Personna- 
ges du Maroc ». 

ART. 2. — Le ministre des posles, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de lexccution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1890 (6 avril 1970). 

Ex Hassan BEN MonwAmMMeEn. 

  

  

Arrété du Premier ministre, chargé de l’enseignement secondaire, 
technique, supérieur et de la formation des cadres n° 37%69 du 
20 mars 1970 portant réforme du régime des études et des 
examens en vue de la licence és lettres. 

LE MINISTRE D "ETAT, CHARGE DE L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE, TECHNIQUE, SUPERIEUR ET DE LA 

FORMATION DES CADRES, 

Vu le dahir n° 1-58-390 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 
pertant création et organisation de l’université de Rabat, tel qu’il 
a été modifié et complété ; 

Vu Varrété du ministre de 1’éducation nationale n° ‘170-71 du 
~ avril 1961 portant organisation du régime des études et des exa- 
mens en vue de ja licence és lettres ; 

Vu la délibération du conseil de l’université, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le régime des études et des examens en 
vue du dipléme de licencié és lettres est fixé conformément aux 
dispositions ci-aprés. 

TITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

Arr. 2. — Les études en vue du dipléme de licencié és lettres 
ont une durée de quatre années réparties en, deux cycles de deux 
ans chacun. 

Le premier cycle d’enseignement, consacré.& l’acquisition des 
connaissances fondamentales, est sanctionné par un certificat uni- 
versitaire d'études littéraires. 

Le deuxiéme cycle est un cycle de formation approfondie sanc- 
tionné par le dipléme de licencié és lettres, 

ArT. 3. — Le premier et le deuxiéme cycle comportent les 
quatre branches suivantes : 

Lettres arabes ; 

Langues étrangéres avec deux options : francais et langues 
vivantes ; 

Histoire et géographie ; 

Philosophie. 

Art. 4. — Lors de l’inscription 4 la premiére année du premier 
cycle, I’étudiant doit produire le dipléme de bachelier de l’ensei- 
gnement secondaire ou un titre admis en équivalence, ou bien jus- 
tifier de la réussite 4 l’examen spécial d’entrée a la faculté des 
letires réservé aux candidats non bacheliers. 

Art. 5. — Nul ne peut s’inscrire au cours de la méme année 
dans deux branches différentes. Toutefois, les étudiants inscrits 
en 17 année du 1 cycle peuvent étre autorisés 4 changer de bran- 
che au cours du premier trimestre de l’année universitaire, par 
décision du doyen, aprés avis des départements intéressés. 

Art. 6. — Au début de chaque année universitaire, 1’étudiant 
doit renouveler son inscription auprés de la faculté des lettres.
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Arr. 7. — Le premier et le deuxiéme cycle comportent un . Nombre d’heures 
enseignement théorique ct un enseignement pratique. ; _ hebdomadaires 

Arr. 8. — L’assiduité aux enseignements théorique et pratique Civilisation frangaise : les grands courants de 
est obligaloire, sauf dérogation exceplionnelle accordée par le doyen, xxe cit nen rangaise aux XIX°® et 

x . . r . 7 a 

apres avis des professeurs iniéressés. Nul ne peut se présenter aux ANT SICCIES vee ee cee eee etter teens tote sree 3h. 
examens s’il n’a pas satisfait 4 cette obligation. . Grammaire du francais moderne (enseigne- 

L’enseignement pratique donne lieu a l’attribution de notes ,qui meni essentielement centré sur l’orthogra- 
sont communiquées au jury et dont il est tenu compte lors des ; phe. le vocabulaire, l’analyse logique et 
délibérations. grammiaticale et la compréhension des 

Les étudiants ne sont répulés avoir satisfait 4 Vobligation pré- textes) vee. e eee Senet eee eee eee e eens 3h. 
vie a )alind: ~Mic a §'j icipé résuhie ee ae vue a Valinéa premier que sils ont participé réguli¢érement aux b) Disciplines annexes 

cours et aux séances d‘enseignement pratique. we . . 
Histoire conlemporaine ............... aac 1h. 

7 is ? i 5 i . » oe age . 

Arr. 9. — Chaque fois qu’un enseignement est dispensé dans Philosophie (initiation aux grands courants) .. rh. 
deux sections, l’une en langue arabe, l’autre en langue frangaise, Arabe sh 

. . . : sas : . * rabe ......... Sa waeee 3 oh. 
Vétudiant lors de sa premiére inscription doit faire connaitre la ‘ , 
seclion dans laquelle il désire poursuivre ses études. Autre langue vivante ........ seen sees rh. 

L’étudiant est tenu de participer aux enseignements théorique T h 
et pratique et de présenter les épreuves des examens dans la langue OTAL wes e ee ™ A. 
d’enseignement qu’i) aura choisie. B. — Deuxieme annde 

TITRE IL. a) Disciplines de la spécialité 

DU PREMIER CYCLE D’ENSEIGNEMENT nseignement suivi de littérature francaise a 

ET DU GERTIFICAT UNIVERSITAIRE D’ETUDES LITTERAIRES. propos de textes portant sur les XVII° et 
XVITT® sidcles coc eee eee ee eee eee 5h. 

Chapitre premier. 
Enseignement. Civilisation francaise : les grands courants de 

: . la civilisation francaise aux XVII° et 
Art. to, — Les horaires des enseignements en vue du certifi- XVITE si@cles oc... cc ccc cece cee ees Levees 2 h. 

cat universitaire d’études littéraires sont répartis comme suit entre 
. : Grammaire frangaise : approfondissement d 

les deux années du premier cycle : x ¢ Pp € 
la connaissance de la grammaire du fran- 

1. — Certifical universitaire .d’études littéraires de lettres arabes , cais moderne-initiation 4 la langue des 

. Nombre @heures AVIEe et XVUI® siécles, stylistique ........ 3h. 
hebdomadaires 

. : — b) Disciplines annexes : : , 
A. — Premiére année 

a) Disciplines de la spécialité : Histoire (une heure consacrée 4 la Gréce et 

  

    
_ Gh ROME occ eee eeee ee eeeee sete eee e nee ees 2h. 

Liltérature arabe .......... eee eee tence eee dh. Philosophie .......0ceceee ee Loeeeee ; Uh. 

Textes du Coran et de la Sounna .......... ah. 
. . sh Arabe ........ settee eee eee eee ra . 3h. 
Grammaire ...... etree ee eee es cae e nee eee . Autre langue vivante ........ oo. . th. 

Prosodie et métrique 2.0.0... cc cece eee 1h. 

b) Disciplines annexes : “ TOTAL wee. cee eee 7h. 

Langue vivante ......... eee ee eee eens 3h 
Histoire .....ccccecccceeeece voc ccceacvnaeee oh Ill. — Certificat universitaire d’éludes liltéraires 
Philosophie oh . de langues élrangéres 

HOSOPAIG 2. ce ee eee ee ee . eee ete eee . 

p (Option : langues vivantes) 
Nombre d‘heures TOTAL ....... wae 19 h hebdomadaires 

B. — Deuxisme année : A. — Premidre année : 

a) Disciplines de la spécialité a) Disciplines de la spécialité 

Lilttéralure arabe... .eeeeee eee vette esses . 6 h. Test de compréhension ......... cece eee 3h. 
Grammaire ..... cece eee teen e eee etn eeeeene 2h. Textes du programme Woral .......2ssse0ees 3h. 

Rhélorique ...... bere eee eee eee een n anette 2h. Grammaire et travaux pratiques’ ............ qh. 

Philologie ......... see e cece ee eeee cece nee . 2h. oo 

56) Disciplines annexes b) Disciplines annexes 

Langue vivante ... 0.0 c cece eee eee ees 3h. Langue : frangais pour la seclion arabe et 
Hi Loire , oh arabe pour la section francaise ...... sone 3h. 

8 Dee eee eens pence een e anne acces . 
Philosophie ........0..00cceeeeee eee veeeeee” oh. Langue véhiculaire .............0. 00 eee oe 2h. 

: : Histoire Lo ec ec cece ee eee e tees wane ah. 
- TOTAL ......006. 1g h. 

If. — Cerltificat universitaire adétudes liltéraires POTAL wo... eee . 17 h. 

de langues étrangéres B. — Deuxiame année : 

(Option : francais) ; a Disciplines de la spécialité : 
Nombre d’heures 

‘ hebdomadaires Théme .......... cece ence ene ee neon nee oh. 

A. — Premitre année : Histoire de la langue et grammaire ........ th. 

a) Disciplines de la spécialité : , . Phonétique ........... ccc eee becc ees . rh. 
Enseignement suivi de littérature francaise 4” seo epec ys 

propos de. iextes portant sur les XIX° et / Civilisation ih 
XX sidcles Lo. eee ec eee tee eee, 5h. Textes littéraires du programme d’oral ...... 3h.
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b) 

hebdomadaires 

A. — Premiére année 

a) Disciplines de la spécialité 

Géographie ...............08. deeeeee . 6h. 

Histoire... 0. ccc eee eee eee eee cree e seen 6 h. 

b) Disciplines annexes 

ATADG woe ccc cece ee ccc etee reece enero eens 3h. 

Francais .......... se eeeeee wdc eee ee reeene 2h. 

TOTAL .......... 17h. 

B. — Deuxitme année : 

a) Disciplines de Ia spécialité 

Géographie ........... see c een ec eee eeeees 6h. 

Histoire ....0.......-- setae seve e eee tees 6 h. 

b) Disciplines annexes 

Arab@ ooo. c cece cece eee enee sete cee eeee nee 3 bh. 

Francais ...... Lene eee cece cece ee eees 2h. 

Tovah ......... . 17 h. 

V. — Certificat universitaire d'études littéraires de philosophie 

Nombre Wheures 
hebdomadaires 

A. — Premisre année 

a) Disciplines de la spécialité 

Psychologie et slalistiques ................0. 2 h. 

Sociolugie .. 0.0... cee cee ceca eee eae scence 4h. 

Morale oo... 6. eee cece eee eee eee eee 3h. 

Philosophie générale ........... see ene 2h. 

Langue véhiculaire ........ sect eee ever eens 2h. 

ToTaL ...... sees 13 h. 

b). Disciplines annexes , 

Langue vivante (autre que l’arabe et le fran- 
cals) oo. eee. e ee. eet e eer ee ec ee ewe eeeee th. 

Langue : francais pour la section arabe et arabe 
pour Ja section francaise ...... cece eees 3h. 

TOTAL .......... 17 bh. 

B. — Deuxiéme année 

a) Disciplines de la spécialité : 

Psychologie ............ deeeeee sees sees : 7h. 

Logique ....... teen eee enn aee seat eee eeeeees ah. 

Philosophie générale sete eee enes cea eee +. ah. 

Langue véhiculaire ........... eens . : 2h. 

b) Disciplines annexes 

Langue vivanle (autre que l’arabe et le fran- 
Cais) ....... 0.2... eee eee e eee cece eeeeee rh. 

Langue : francais pour la section arabe et arabe 
pour la section francaise ................ 3h. 

TOTAL .......-.. 17 h. 

hebdomadaires 

Disciplines annexes 

Langue : francais pour Ia section arabe et. 
arabe pour ‘la section francaise .......... 3 h. 

Langue véhiculaire .......... pce e ene eeneas ah. 

Histoire ...2.........25 de eeeeeeeee eee eens ah. 

TOTAL .......04. 18 h. 

IV. — Cerlifical universitaire d’études littéraires 
a histoire et géographie 

BULLETIN OFFICIEL — - 

Nombre d’heures 

Nombre d‘heures 

  

  

Chapitre II. 

ixamens. 

Arr. rt. — Chacune des deux années du premier cycle est 
sanctionnée par un examen. 

Pour ¢lre admis do sinscrire en deuxigme année, les candidats 

doivent avoir satisfait aux éprenves de examen de fin de premitre 
année. Toutefois, le ministre chargé de Venseignement supérieur 
pourra par décision individuelle prise aprés avis du doyen de la 
faculté des lettres et des professeurs intéressés accorder léquivalence 
de da premiére année du premier cycle aux candidats justifiant de 
filtres nationaux ou élrangers jugés suffisants. 

   

Les candidals ne peuvent s‘inserire en deuxiéme année que 
dans da branche ot: ifs Glaient inscrits en premiere année, saul 
dérogation accordée par le doyen, aprés avis des départements 
Inléressés. ‘ 

Aur. ta. — Un caudidal n'est autorisé a se présenler que 
quatre fois conséculives ou non a un méme examen. 

Tout candidat qui subit quatre échecs 4 V’examen de fin de 
premi¢re année duo premier cycle est excha définitivement de la 
faculté des lettres. 

Tout candidat qui subit: quatre échecs 4 Vexamen de fin de 
deuniéme année du premier cvele est exclu des études liltéraires 
pour une durée de deux ans. ‘ 

Arr. 13. — Chacun des examens comporte des épreuves écriles 
et des 6preuves orales. Les épreuves écrites sont anonymes, elles 
précedent les épreuves orales et sont liminatoires. 

Anr. 14. Les Spreuves des examens ‘de fin de premiére et de 
deunifime année sont déterminées ainsi qu7il suit 

  

I. — Cerltifical universituire déludes littéraires de lelires arabes 

a) bxamen de fin de premiere année 

  

Durée Coefficient 

Epreuves écrites 

Dissertation arabe ....... sees vecsevecesce A bh. & 

Explication de texle ..... cece eee ceeveeeeeee Gh. 3 

Langue vivanle ........0 0c. . cee eee seeeeeee OD, 2 

Epreuves orales 

Explicalion de lexle ............ eben ete nees 4 

Langue vivanle .............0005 , see ee eens I 

Histoire oo. eee ees : . vee cece 2 

Philosophie .. 0... 0... eee cence eee eeeee 2 

b) Examen de fin de deuxiéme année 

Epreuves écrites 

Dissertation litléraire .............0-. seesceeees 4h. 4 

Explication de texte ......... 0. eee eee seveesees AD 

Langue vivanle .......... 0.00. ce eee seceveseees BA. 2 

Epreuves orales : 

Explication de texte .............-- eee ee eens 4 

Langue vivante ....0............ seeeee wae I 

Hisioire ..... See cee cee tee eee e ener eee see 2 

Philosophie ..6s 0.0... eee eee ence eee eee ee 2 

Il. — Certificat universitaire d'études littéraires 
de lellires élrangéres 

(Oplion : francais) 

a) Examen de fin de premitre année 

Durée Coefficient 

Epreuves éerites 

Dissertation de liltérature francaise ....... weeee AR, 30 

Dissertation de civilisation francaise .......... 4A h. 2 

Commentaire grammatical avec questions ..... -Ah. 3 

Commentaire d’un texte arabe ....-.... seeeeee 3, 2
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Durée _— Coefficient Durée — Coefficient 

Epreuves orales : Epreuves orales : 

Explication d’un texte du programme ........ 4 Interrogation sur le programme d’histoire 3 

Histoire et civilisation 1.0... cece eee eee eee 2 Epreuves de travaux pratiques d’histoire ..... . 3 

Philosophie 1.1.0.0... ccc cece eee eee e teens coe I Interrogation sur le programme de géographie .. 3 

Langue vivante autre que l’arabe et le francais .. I . . 
, Epreuves de travaux pratiques de géographie .. 3 

b) Examen de fin de deuxitme année : b) Examen de fin de deuxidme année 
_Epreuves écrites : ‘ Epreuves écrites 

Dissertation de littérature frangaise ..........-. 4 h. 3 Dissertation d’histoire ..... Leben ence eee neees 4h. 3 

Dissertation de civilisation frangaise ........-. a" 3 Dissertation de géographie ............ ess scene 4h. 3 
ir rammuatical avec questions ...... A. . sts 

Commentaire grammatica’ a 4 ‘ * Travaux pratiques d’histoire .....0........... ~ Ah. 2 

Epreuves orales : . Travaux pratiques de géographie ...... teceeeee Ah 2 

Explicalion d’un texte du programme ........ 4 Epreuves orales 

Histoire et civilisation ......... 2. ccc eee eee eee 2 Lecon sur le hors-programme d’histoire ...... 3 

i TO cece cece eee e cette teens eee eneee 1 ‘ . . 
Philosophie Lecon sur le hors-programme de géographie .... 
Interrogation d’arabe ..... 6. ccc cece 3 . . ; 

. t Varabe et le francais a Interrogation de langue : francais pour la section 
Langue vivante autre que l’arabe et le frangais .. arabe et arabe pour la section francaise .... 3 

Ill. — Certifical universitaire d'études littéraires Interrogation de langue véhiculaire ............ 2 
de langues étrangéres ; . V. — Certificat universitaire d’études litléraires de philosophie 

(Option : langues vivantes) ; a) Examen de fin de premiére année : 

a) Examen de fin de premiére année : : Durée Coefficient 

Durée Coefficient Epreuyes écrites — ~ 

Epreuves écrites : Dissertation de sociologie Lecce ene e eens enna sees 4h. 4 

Yest de compréhension ....... eee eee eer anette 3h. 3 Dissertation de morale ........-.4- eee ee eeees ~ 4h. 4 

Epreuve de grammaire appliquée ............-- ah. 2 Epreuve de langue : francais pour la section 
: } ui arabe et arabe pour la section francaise .... 3 h. 2. 

BUV : franc on : : 
Epreuve de langue francais pour fa sect Epreuve de langue véhiculaire ................ 3h. 2 

arabe et arabe pour la section francaise .... 3 h. 2 
Epreuves orales 

Epreuves orales Interrogalion de philosophie générale .......... I 

Commentaire d'un texte se rapportant au pro- A Interrogation de psychologie et de statistiques .. 2 

gramme de civilisation’ ....-++...+ss+++++ ‘ Langue vivante (autre que l’arabe et le francais) I 
Lecture A haule VOIG 2.6... cece eee eee teens . I . . . 
Lectur oo, b) Examen de fin de deuxitme année 
Interrogalion G’histoire 2.00.00. 6... cee ee eee eee 2 —_ 

” Shiculaire Epreuves écrites 
Interrogation de langue véhiculaire ..........-- 2 Dissertation de psychologic .......s.ceseeseee hh. \ 

b) Examen de fin de deuxiéme année :; Epreuves de  psychopathologie et épreuves 

Epreuves écrites techniques... 0.0 cece eee eee tenes 4h. 4 

. . Dissertation de philosophie générale ou de 
Commmentaire d'un texte se rapportant au pro- . " , 

ete as “ y , ICY C0 0: -4h. 4 
gramme de civilisation ......+.....02+05e .. 4h. 4 2 

ThOMe woo cece eee e eee eee erence eee een eens 3h. 3 Epreuves orales 

Epreuve de langue véhiculaire ..........0.e eens 3 h. 2 Interrogation de psychologic ..............0465 2 

Interrogation de logique ou de_ philosophie 

Epreuves orales : ménérale 2.0... eee eee eet ene ees . 2 

Interrogation sur Vhistoire de la langue, de Interrogalion de langue véhiculaire .......... I 

grammaire et phonétique ..........+..0+255 3 Interrogation de langue < francais pour la section 

Commentaire d’un_ texte littéraire du~ pro- arabe et arabe pour Ja section. francaise .... 3 

BTAMIME oo cece e crete teen e teen eee tntees 2 . Interrogation de langue vivante étrangére ...... 

Interrogation de langue : francais pour la section - 

arabe et arabe pour la section francaise 3 TITRE ITI. 

Interrogation d’histoire ......... ee cece ee eee eee 2 Du DEUXIEME CYCLE. 

Art. 15. — Nul ne peut étre admis en 1 année du deuxiéme 

IV. -—— Certificat universitaire d'études littéraires < cycle s‘il n’est tilulaire du certificat universitaire d‘éltudes littéraires 

Whistoire et de géographie ou d’un dipléme équivalent. 

a) Examen de fin de premitre année L’admission en premiére année du deuxiéme cycle 4 lieu dans 
Danse ’ Coefficient la branche et, le cas échéant, dans l’option, correspondant au cer- 

wee oemcreD’ | tificat universitaire d'études littéraires dont justifie le candidat. 

Epreuves écrites Arr. 16. — Chacune des deux années du deuxiéme cycle est 

Dissertation G’histoire ..... cece ee cece eee 4h. 3 sanctionnée par un examen, qui comporte des épreuves écrites 

Dissertation de géograpbie hh 3 anonymes et éliminatoires et des épreuves orales. 

Explic tion de texte francais sh 9 Pour étre. admis 4 s’inscrire en deuxitme année du deuxitme 
xplication de te GAIS weer eee reese esas . cycle les candidats doivent avoir satisfait A l’examen de fin de pre- 

Explication de texte arabe .................045 3h. 2 miére année. Toutefois, le ministre pourra, par décision individuelle
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prise aprés avis du conseil de Vuniversité sur proposition du doyen Nombre dheures 
“ . . : 23 fe 0: a 

-de- la faculté des lettres, accorder ]’équivalence de la premicre année ' —- 
du deuxiéme cycle aux candidals justifiant de titres nationaux ou b) Disciplines annexes y J i I 
Str. *s tucés is 5 i . . . 
étrangers jugés suffisants. Langue : francais pour Ja section arabe et 

ARr. 17. — Les horaires des enseignements des premitre et ; arabe pour Ja section francaise .......... 2h. 

deuxiéme années du deuxiéme cycle sont fixés comme suit ’ —___ 

' TOTAL wo... ce eee 15 h. 
I. — Licence de lettres arabes -; : Deuxi¢me année , 

. Nombre d’heures . . 
hebdomadaires Linguislique et travaux pratiques ........., 6 h. 

  

Premiére année IV. — Licence dhistoire eb géographie 

a) Disciplines de la spécialité : , Nombre d’houres 
Littérature arabe ..:.... be neeeee we ce eens . 6h. i hebdomadaires 
Langue arabe (grammaire, philologie, linguis- Premiére année 

tique) cece cc cee eee seeeeeeee 3h. a. Discipline de la specialité 

Civilisation : les grands courants de la pensée Histoire et géographie ............. vee eeee . ih. - 
musulmane moderne ......... beet eeneees 2h. 

\ 4%. Discipline annexe 

  

isciplines annexes ; : : : b) Disciplix es anne eo i Langue : francais pour la section arabe et 
Langue vivante étrangére ....... tenet eeeeee 2h. arabe pour Ia seclion frangaise .......... 2h. 
Langue persane ou hébraique .......... tees rh. _ 

4h : 14 bh. 

TOTAL .......... 4 h. Deuxisme année 

Deuxigme année : : a) Discipline de la spécialité 

a) Disciplines de la spécialite Histoire elo géographie ........... shane wees 12 h. 
Littérature arabe ....... 6. cece ee eee veeeee dh. * 

' ! iscipline xe 
Philologie .. 6.0... ccc eee eee eens eee 2h. | > Discipline annexe 

b) Disciplines annexes : : Langue : francais pour la seclion arabe et 
Langue vivante étrangore 1 ! arabe pour la seclion francaise .........- ah. 

ngue vi TANGETE oe. e ee eee eee eee 2h. 

Langue persane ou hébraique ..... cece eens 1h. { TOTAL ......40.. 4 h. 

TOTAL ...eec cee 10 h. : V. — Licence de philosophie 

. . . . ; Nombre d’hcureg 
Ii. — Licence de langues vivanies élrangéres beldomadaires 

(Option : francais) Fremiére année 
Nombre @heures — ! rrr ty cate tn dae 

. hebdomadaites | “a Disciplines de la speécialité 

Premidre année ~~ Philosophie générale et logique ......... 00 4h. 

» @) Disciplines de Ja spécialilé : : Histoire de Ja philoxophie ........ ccc eee eee 4 h. 

LitiGrature francaise (auteurs du AVIE et du 1 Suciologie 6.6.2... 0. ee rn Stee eeeeeee th. 
AN® sidcles) ...... ccc eee been ee ceeeenes . 5h. | . 
So, . : Morale 0... cece cee ee ences Lee eeetaee rh. 

Civilisation francaise ......... cece eee ees 2h. | 

Philologie (ancien frangais, initiation) ...... 4h. | b- Disciplines annexes , 
Fangue vivante (autre que Jarabe: et le 

b) Discipline ann : i so . 
) ‘ be annexe i francais) 2.6... c cece ce ees vee tee eae sees 2h. 

Arabe .......... eee d eet eee e eens see eeaee . , : : a 2h Langue : francais pour la section arabe et 
: arabe pour la section francaise ..........068 3h. 

TOTAL ........6. 13 h . ! . \ 
Deuxiéme année : . Toran mh 

a) Disciplines de la spécialité Dennis , 
euXlelte anner 

Littérature francaise 2.0.0... . 6... eee eee bas 4h. Discinli le Seialit tre 1 il 
. . . a, : a) Disciplines de la spécialité entre Jesquelles 

Philologie (ancien francais linguisti gé- | “Vena as tet ; - nérale) . ( rangais linguislique gé sh Vétudiant choisiva un domaine de rechérche 
setts esses cscs sees sees sorters ees . en vue de Ja rédaction de Ja monographie 

b) Discipline annexe : i préevue & Varlicle suivant. , 

Arabe ..... Chace eee eee eees Seen eee wee ences 2h. Psychologie 2.0... eee cee eens seen reece ah. 
Set . 

TOTAL cecccccces 9 h. SociolOg~ic cece eee eee renee . 2h. 

y - Histoire de la philosophie ............ teeaee ah, 

Il. — Licence de langu ivan ° . : . (Opti e ae veo Logique ....... serene eee e ene ene etnerene ah. 
plion : anglais, espagno : . nae , Nombre d’heures Philosophie générale ........ 6. eee cee ees 2h. 

hebdomadaires 

“ , ; — b) Disciplines annexes 
Premiétre année ‘ 

eae bot eye Langue vivante (autre que l'arabe et le 
a) Disciplines de la spécialité : ee ( a _ . . Francais) oie eee e eee e eee et eee e cence enone ih, 

Littéralure (lextes du programme d’écrit) .. 3h. . . 
Littérature (textes du programme d’oral) 3h Langue : frangais pour Ta section arabe et 
Philoloci ° prog - h arabe pour Ja section francaise .......00. ah. 

nHlologie Lo... ee ee ee sence cence eee 2h. ~ ——— 

Arabe ......... 0.0 eee e eee cote ere enenteees 3h. “TOTAL cee cceeuee 13 bh.  
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ART. 18. — Dans les branches de lettres arabes, de philosophie 

et dans chacune des deux options de la branche de lettres étran- 

géres, les étudiants sont tenus de rédiger au cours de la seconde 

année du deuxiéme cycle une monographie d’une cinquantaine de 

pages dactylographiées dont le sujet aura été préalablement accepté 

par un professeur de la faculté, en accord avec le département 

intéressé. 

Le sujet choisi et la monographie doivent étre déposés au 

secrétariat de la faculté aux dates suivantes 

Le 30 novembre au plus tard, pour le sujet ; 

Le 30 avril au plus tard, pour la monographie. 

La monographie est sanctionnée par une note qui s’ajoute aux 

notes obtenues aux épreuves écrites de .J’examen de fin d’année. 

Dans l’option langues vivantes de la branche des lettres étrangéres 

Ja monographie tient lieu d’épreuve écrite. 

La présentation de la monographie aux épreuves orales a lieu 

devant deux professeurs au moins du département intéressé. 

Arr. 19. — Les épreuves des examens de fin de premiére année 
et de deuxiéme année du deuxiéme cycle sont déterminées ainsi 
qu’il suit 

I. — Licence de lettres arabes 
” 

a) Examen de fin de premiére année 

Durée Coefficient 

Epreuves écrites : 

Dissertation littéraire .......... pte ences eeeaae .. 4h. 3 

_Epreuve de philologie, de grammaire et de lin- ‘ 
guistique ......... beet eee enone pence ences 4 h. 3 

Dissertation de civilisation musulmane ........ 3 h. 2 

Epreuve de langue étrangére .........-0.2.000- 3 h. 2 

Epreuves orales 

Explication d'un texte littévaire ...... nan 2 

Explication d'un texte (grammaticale, philologi- 
que et linguistique) ...... abe e ete e ete ne eens 2 

Langue persane ou hébraique ...........-.-.65- I 

b) Examen de fin de deuxiéme année 

Epreuves écrites : 

Dissertation littéraire ........ scene ence ees weeee A he 2 

Epreuve de philologie ..... ceneeeee erence ene 4h. 2 

Epreuve de langue étrangére .............0-- .. 3h. 2 

Monographie .......... see eee een e ete eeeene 2 

-Epreuves orales : 

Présentation de la monographie ............- lea 4 

Langue persane ou hébraique .............+.. I 

II. — Licence de lettres étrangeéres 

(Option : francais) 

a) Examen de fin de premiére année : 

, com / Durée Coefficient 

Bpreuves écrites’ : 

Dissertation de littérature francaise ............ 4h. 5 

Dissertation de civilisation francaise .......... 4h. 2 

Philologie (questions) ........e.e cece eee eres » 4h. 3 

. . 3h. 2 

  

Explication d’un, texte arabe .... 

Epreuves orales : 

Explication francaise d’un texte du programme. 3 

Histoire littéraire 2... cece eee eee te eee ees 3 

Civilisation ........ sce eee eee eee eevee 2 

Philelogie .........0608- been cere eee e een e ne rnaes 4 

I Epreuve d’arabe .......... ace eee ene eeeeees 
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b) Examen de fin de deuxiéme année 
Durée 

Epreuves écrites — 

Monographie ............... seen c een e nes ve 

Dissertation de littérature francaise .......... .. OR. 

Philologie ........ Seen c eee eee n eee eaee oe Ah. 

Epreuves orales 

Présentation de la monographie .............. 

Interrogation sur Je programme ...... see ee eee 

Epreuve (arabe oo... cece cece e eet eee eee ee 

Ill. —- Licence de lettres élrangeres 

(Option : langues vivantes) 

a) Examen de fin de premi¢re année 
Durée 

Epreuves écrites 

Dissertation de littérature portant sur Jes auteurs 
du programme ...........0... 0088 teenies 4h. 

Traduction en arabe. d’un texte de langue 
Clvangere. coerce eee eee See eee ne eee eee 3h. 

Epreuves orales 

Explication d’un texte tiré: du programme de 
PCerit cove cc ce center enna 

Interrogation de littérature ...............00 08% 

Interrogation de philologie .................065 

Langue : francais pour la section arabe et arabe 
pour Ja seclion francaise ...............5506- 

b) Examen de fin de deuxiéme année 

Epreuve écrite 

Monographie .7..... ccc cee eee eee . 

Epreuve’ orales 

Présentation de la monographie ............. . 

Interrogation sur une liste d’ouvrage a lire au 
cours de Vannée ....... 0. eee ee eee Saeeee . 

IV. — Licence d’histoire et géographie 

* a) Examen de fin de premiére année 

Durée 

Epreuves écrites 

Dissertation Whistoire ..............045 ec eeee Ah. 

Dissertation de géographie ............-.0 eee 4h. 

Travaux pratiques d’histoire ou de géographie .. 4 h. 

Explication d’un texte de langue : francais pour 
la section arabe et arabe pour la_ section 
francaise ..........0. Sete e ee eeee teeeeeeeees Oh. 

Epreuves orales . 

Interrogation d’histoire portant sur le  pro- 
gramme ........+. beeeee poet eee e ee anee se aee 

Interrogation de géographie portant sur Je pro- 
UTAMIME 6... cee eee Lecce eee beeen eset eneee 

b) Examen de fin de deuxiéme année : 

Epreuves écrites : 

Dissertation d'histoire 2.2.0.0... 2.0... cee eee & hh. 

Dissertation de géographie ..............-.+.-. 4 

Travaux pratiques d’histoire ou de géographie .. 4 h. 

Explication d’un texte de langue : francais pour 
Ja section arabe et arabe pour la_ section 
francaise wo... cece ee ene eee 3h. 

Epreuves orales 

Lecon d’histoire hors programme ....... eves ». 3h. 

Legon de géographie hors programme ........ 3 h. 

Interrogation de langue : francais pour la section 
arabe et arabe pour la section francaise ...... 

a
 

Coefficient 

Coefficient 

Coefficient 

w
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Vv. 

ai Examen de fin de premiére année 

— Licence de philosophie 

Durée Coefficient 

Epreuves écrites + . 

Dissertation de philosophie générale ou logique .. 4 h.. 4 

Dissertation d’histoire de la philosophie ........ 4h. 4 

Traduction et commentaire d'un texte de lan- 
cue : francais pour la section arabe et arabe 
pour la seclion francaise ...........00 06. wo. 3h. 2 

Epreuves orales 

Interrogation de logique ou de philosophie géné- 
PAL Lc cee eet e eens cece vee 2 

Interrogation d’histoire de la philosophie ...... 2 

Traduction et commentaire de texte de langue 
élrangére Vivante ... 66. cece cece cece eee 2 

Sociologie Ou morale 1.06.6... cece eee eee seen 2 

b) Examen de fin de deuxiéme année 

Durée 

Epreuves écrites 

Dissertation commune sur Vensemble du_ pro- 

Coefficient | 

1 
i 

QLAMME oo ee cece eee eee eee eee eee eseeeeeees Oh. 4 

Monographie ...........--+ see e eee cece seen 

Epreuves orales 

Présentation de la monographie ..... see e cence 2 

Interrogation sur l’une des matiéres complé- 
mentaires n’ayant fait lobjet ni de la mono- 
graphie ni de la dissertation ....... wees a 

Epreuve de langue francais pour la_ section 
arabe et arabe pour la section frang¢aise ...... 2 

Epreuve de langue vivante étrangére .......... 1 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Arr. 20. — Pour chacun des examens de fin d’année dans le : 
premier et le deuxiéme cycle, il y a deux sessions par an la 
premiére 4 la fin de l’année universitaire, la deuxiéme au début 
de l’année universitaire suivante. 

Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors de ces deux ses- 
sions. 

Les jours, heures et lieu d’examen sont fixés par le doyen de 
la faculté. 

ART. 21. — Chaque épreuve est notée de o a 20. Aucun candidat 
ne pourra étre déclaré admissible aux épreuves orales s’il n’a obtenu 
au moins la moitié du maximum des points susceptibles d’étre 
atiribués a I’°ensemble des épreuves écrites. 

Tout candidat n’ayant pas obtenu ce total peut étre déclaré 
admissible en raison des notes obtenues au cours de l’année uni- 
versitaire, aprés délibération du jury. 

Pour étre admis, le candidat doit obtenir au moins la moitié 
du maximum des points susceptibles d’étre attribués 4 l’ensemble 
des épreuves écrites et orales. 

Ant. 22. — Toute note inférieure 4 5 sur 20 4 I’une des épreu- 
ves écrites ou orales entraine LVajournement du candidat, quel que 
soit le nombre de points obtenus aux autres épreuves. 

ArT. 23. — Le jury des épreuves écrites et orales comprend au 
moins trois membres choisis parmi le personnel enseignant de la 
faculté. En cas de nécessité, il pourra étre fait appel 4 des profes- 
seurs d'autres facultés instituts ou grandes écoles pour faire partie 
du jury. 

Aucun membre du_ personnel enseignant ne peut corriger les 
épreuves écrites ou procéder a une interrogation orale dans une 
matiére n’entrant pas dans sa spécialité. 

OFVICIEL 573 

Anr. 24, L’admissibilité, Vadmission et Vajournement sont 
prononcées aprés délibération du jury. 

  

Ancun recours nest recevable contre les décisions prises. par les 
jurys. 

Ant.o25. — L’adinissibilité aux ¢preuves orales prononcée a la 
premiere session est valable pour cette session et la session suivante. 
Lvadimissibilité prononcée A la deuxiéme session n’est: valable que 
pour cette session. 

Ne peuvent se présenter A la deuxiéme session que les candidats 
ajournes & Ja iT ou ceux qui pour des raisons diment justifiées, 
neont pu yv participer. 

\nr. 2th. — Les cerlificats d’aptitude délivrés a Voccasion de 
chaque examen portent les mentions suivantes 

« Passable » quand le candidal a obtenu une moyenne au moins 
égale jt ro sur 20 et inférieure a 12 sur zo. 

« Assez bien » quand le candidat a obtenu une moyenne au 
moins égale & 72 sur 20 ct inférieure & 14 sur 20. 

« Bien » quand Je candidat a oblenu une moyenne au moins 
écale ao14 sur 20 et inférieure 4 16 sur 20. ‘ 

« Tres bien » quand te candidat a obtenu une moyenne au 
moins égale 4 16 sur 20. 

TITRE V. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Arr. 27. — Le présent arrété abroge l’arrété n° 493-67 du 
3 octobre 1967 porlant réforme du régime des études et des examens 
en vue de la licence és letires. 

Arr. 28 — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
en ce qui concerne Je deuxiéme cycle, 4 compter de Vannée univer- 
sitaire rgtg-1970, sous réserve des mesures transitoires suivantes : 

1° Les candidats qui, au début de l’année universitaire 1969- 
lg7o, sont titulaires d’un au moins des certificats d’études supé- 
rieures prévus par VParrélté n° 170-61 du 7 avril 1961 susvisé, pour- 
suivront leurs études en vue du dipléme de licencié és lettres sui- 
vant le régime défini par ledit arrété ; , 

2° A partir de Vannée universitaire 1971-1972, les candidats qui 
nmauront pas obtenu la licence és lettres d’enseignement, confor- 
mément aux dispositions de Varrété n° 170-61 du 7 avril 1961 susvisé, 
devront obligatoirement achever la préparation de leur licence sui- 
vant le régime défini par le présent arrété. 

Rabat, le 20 mars 1970. 

D? Ammen Larakt. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2996, du 4°° avril 1970, 
page 505. 

Arreté conjoint du ministre d‘Etat, chargé de Vagriculture et de 
la réforme agraire et du ministre des finances n° 346-69 du 
16 mars 1970 fixant le régime des prix des semences de blé 
dur et de bié tendre. 

  

Au lieu de: 

Arr. 5. 

« L’ensemble des frais et des pertes précités sont pris en charge 
par le ministre d’Etat, chargé de. l’agriculture et de la réforme 
agraire » 5 

Lire : 

ArT. 5. 

« L’ensemble des frais et des pertes précités sont pris en charge 
par le minist¢re chargé de l’agriculture et de la réforme agraire. »
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TEXTES PARTICULIERS 
eee res ; 

Naturalisation. marocaine, 
  

Par décrels du 23 hija 1389 (2 mars 1970) sont naturalisés maro- 
cains les étrangers dont les noms suivent : 

ABDOU Abdethouad ben Abderrahmane, né le 6 aotit 1946 a Casa- 
blanca. Décret n° 2-50-60. 

week . 

ADDOU Anouar, né le 5 octobre 1935 & Oujda, Décret n® 2-70-25. 

totes. 
ATOUAT Bachir, né en 19t9 4 Timimoun (Algérie) et ses enfants 

mineurs 

ATOUAT Alimed, né le 1% juin r965°4 Mohammedia ; 

ATOUAT Mohamec né le 25 décembre 1966 & Mohammedia ; 

ATOUAT Jilali, né le 17 février 1969 & Mohammedia. 

Décret n° 9-70-17. 

tokde- 

BOUARDESSELAM Yahia, né le g février 1995 A Tlemcen et ses 

enfanls mineurs 

BOUABDESSELAM Djaouad, né le 19 novembre 1957 4 Rabat ; 

BOUABDESSELAM Djamal-Eddine, né le 18 aodit 1959 & Rabat ; 

BOUABDESSELAM Wahida, née le 6 mars i961 & Rabat ; 

BOUABDESSELAM Mohamed, né le ro mars 1963 4 Rabat ; 

BOUABDESSELAM Hanifa, née le 2g septembre 1964 4 Rabat ; 

BOUARDESSELAM Oliya, née le 22 novembre 1965 a Rabat, 

Décret n° (2-70-63, _ 

wikk 

BOUDOQU Mohamed; né Je 17 avril 1923 & Fes et ses enfants mi- 
neurs ; . 

BOUDOU Farouk, né le 2 septembre rg51 a Fes ; 

BOUDOU: Aziz, né te 15 juillet 1953 4 Fes ; 

BOUDOU Nagib, né Te 26 juillet 1955 a Feés ; 

BOUDROU Dalila, née le 15 avril 1957 4 Fes ; 
BOUDOU Jamila, née le 19 février 1959 a Fés ; 

BOUDOU Saloua, née le 24 janvier r9$2 a Rabat ; 

BOUDOU Khalid, né le 1 novembre 1964 & Rabat ; 

PBOUDOU Loubna, née 1é 22 octobre 196g a Rabat. 
Décret"n® 2-70-62. 

kkk 

BOUDOUYA Menaouar, né en 1g01 & El Abiodh-Sidi-Cheikh (Saou- 
ra) (Algérie) et ses enfants mineurs : 

BOUDOUYA Mohamed, né en 1948 4 Ksar-el-Kébir ; 

BOUDOLYA Ahmed, né en 1962 a Ksar-el-Kébir, 

/  Décret n° 2-70-15. 

hte 
“BOUZITZ Jeanine Fatima, née ie 1g avril 1934 & Marrakech qui 

s’appellera désormais Kaoutar Fatima. Décret n° 2-70-19. 

kak 

‘CHENOUNE - Abdelkader, né-le-29: octobre 1901 4 Pérregaux (Algé- 

rie) eb son enfant mineur 

CHENOUNE Falima, née le 13 février 1951 a Rabat. 

Décret n° 2-70-67, 
wk 

DIAF Mahjoub, né le ro décembre 1gi6 a Marrakech et son en- 

fant mineur 

‘DIAF Abdelaziz, né le 3 janvier 1958 4 Marrakech. 

Décret n° 2-70-12.   

DICHOU Sayeh, né le 6 juin 1920 A Alger et ses enfants minew- 

| DICHOU Yasmine, née le 4 janvier 1964 & Casablanca ; 

DICHOU Sofia, née le 27 février 1967 & Casablanca. 
Décret n° 2-70-24, . 

kkk 

EL OUAKAL Abdelkader, né le 27 juin 1927 & Casablanca et ses 
enfants mineurs : 

E] OUAKAL Nour-Eddine, né Je 25 juin 1951 A Casablanca, ; 

EL OQUAKAL Essaid, né le 23 décembre 1954 A Casablanca ; 

EL OUAKAL Amina, née le 4 décembre 1957 4 Casablanca ; 

EL OUAKAL Fatima, née le 4 décembre 1957 4 Casablanca ; 

EL OUAKAL Hakima, née le 20 mai 1960 & Casablanca ; 

EL OQUAKAL Khalid, né le 13 février 1963 & Casablanca ; 

EL OUAKAL Abderrazak, né le 10 septembre 1965 & Casablanca. 

Décret n° 2-70-21, 

we 

GHALI Noshi, né le 28 aofit 1916 & El Badari (R.A.U.), Décret 
n° 2-70-18, 

* kek 

HAMAMA Said, né en 1938 4 Laghouat (iribu de Hadjadj) (Algé- 
rie) et ses enfants mineurs 

HAMAMA Samira, née le rr février 1966 & Rabat ; 

HAMAMA Mustapha, né le 20 avril 1967 & Rabat ; 

HAMAMA Nouzha, née le 24 octobre 1968 A Rabat. - 

Décret n° 2-70-64, 

kkk 

IMANSOURA Ahmed, né le 2g septembre 1931 & Alger et ses en-. 
fants mineures 

IMANSOURA Faliha, née Ie zg novembre 1954 A Casablanca ; 

IMANSOURA Soad, née le 29 aofit 1960 & Casablanca. 

Décret n° 2-90-22. . | 
kkk 

LAKDAR Abdelghani Ismail, né le 4 novembre 1942, & Rabat. 

Décret n° 2-70-20, 

kik 

LAKDAR Kamel Boubker, né le 22 janvier 1937 4 Rabat et ses 
enfants mineurs 

LAKDAR Myriam, née le 5 mars 1958 & Rabat ; 

LAKDAR Adly, né lg 4 septembre 1963 4 Rabat ; 

LAKDAR Nargis. né Ie 4 avril 1968 4 Rabat. 

Décret n® 2-70-65. 0 7° | 
kak 

MAKNI Taveb, né en 1916 4 Taourira (Algérie) et ses enfants mi- 
neurs 

MAKNI Brahim, né le 7 janvier 1951 & Rabat ; 

MAKNI Abdelmajid, né le 17 janvier 1960 A Rabat. 

Décret n° 2-70-66, 

kee 

MEHDAOUI Mohamed, né en rg2z 4 Attia (Algérie) et ses enfants 
mineurs 

MEHDAOUT Latifa, née le 25 janvier 1952 a Kenitra -; 

MEHDAOUI Mustapha, né le 26 décembre 1953 4 Kenitra ; 

MEHDAOUI Zohra, née le 16 octobre 1955 & Kenitra ; 

MEHDAOUT Nouredine, né le 4 juin 1957 4 Kenitra ; 

MEHDAOUI Houria, née le g mars 1959 A Kenitra ; 

MEHDAOUI Soad, née le 4 juin rg63 4 Kenitra ; 

MEHDAOUI Hossein, né le ro janvier 1966 A Kenitra ; 

MEHDAOUI Khalid, né le 22 mai 1968 4 Kenitra, 

Décret. n° 2-70-67,
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MILOUD Lahoussin, 
n° 2-70-68. 

né le 8 octobre 1931 & Casablanca. Décret 

kKkeek 

MSIAH Yahia, né en i188 4 Ouled Sidi Mohamed-Tlemcen-(Algé- 

rie) et ses enfants mineurs 

MSIAH Mustapha, né le rg juillet 1949 a Salé ; 

" MSIAH Abdesslem, né le 17 aotit 1951 a Salé ; 

MSIAH Belkacem, né le 1 novembre 1953 a Salé ; 

MSIAH Abdelkader, né le 4 aott 1958 & Salé, 

~ Décret n° 2-70-69, 

kk 

NEKMOUCHE Moussa, né le ro aofit 1g15 & Casablanca et ses 
enfants mineurs 

NEKMOUCHE Latifa, née le 26 novembre 1950 4 Casablanca ; 

NEKMOUCHE 

NEKMOUCHE 

NEKMOUCHE 

NEKMOUCHE 

Saida, née le 8 mai 1952 4 Casablanca ; 

Beliout, née le 11 mai 1954 & Casablanca ; 

Mustapha, né le 1g novembre 1955 4 Casablanca ; 

Gamal, né le 12 octobre 1958 A Casablanca ; 

NEKMOUCHE Redouane, né le 7 septembre 1960 4 Casablanca ; 

NERKMOUCHE Karim, né le 23 janvier 1963 4 Casablanca ; 

NEKMOUCHE Ouafa, née le 23 mars 1965 4 Casablanca, 

Décret n° 9-70-70. , 
keke 

OULD AMMAR Mohamed, né Ie 8 décembre 1gi0 & Tanger. Décret 
n° 2-40-51, 

week 

RAYANE Hadi, né le 7 mars 1923 4 Fes et ses enfants mineurs : 

RAYANE Ahmed, né le 15 janvier 1964 4 Casablanca ; 

Rayane Merieme, née le 22 juillet 1966 & Casablanca. 

Deécret n° 2-50-14, 

kk 

SAHEL ben Amar, né le 15 juin 1919 & Oujda et ses enfants mi- 
neurs : 

SAHEL Abderrahim, né le 27 novembre rgig & Oujda ; 

SAHEL Lahcen, né le 13 novembre 31951 & Oujda ; 

SAHEL Hasna, née le 25 mars 1953 4 Oujda ; 

SAHEL Chahida, née le 14 décembre 1954 A Oujda ; 

SAHEL Jamal Nasreddine, né le 30 décembre 1956 & Oujda ; 

Décret u° 2-70-72. 

kkk 

SARI Ahmed, né le 8 avril 1g14 & Tlemcen (Algérie). Décret 
n° 2-70-23, 

kkk 

TIDJANI Khalid, né le 31 mai 1946 4 Rabat. Décret n° 2-70-16. 
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wk 

TOUHAMI Mohamed, né le 15 janvier 19329 & Sidi Abdallah et ses | 
enfants mineurs | 

TOUHAMI Mustapha, né le 16 novembre 1956 a Marrakech ; ' 

TOUHAMI Fouad, né le 16 janvier 1960 4 Marrakech ; 

FOUHAMI Amina, née le 7 novembre 1963 & Marrakech. 

Décret n° 2-70-73, 

tok | 
{ 

YAHL Mohamed, né le ro février 1941 & Had-Kourt et ses enfants - 
mineurs 

YAHI Mohamed, né le 25 février 1963 4 Tanger ; 

YAHI Khalid, né te ro février 1964 4 Casablanca ; 

YAHI Yacine, né le 27 avril 1965 & Casablanca ; 

YAHI Abdessamad, né le 15 juillet rg6> a Kenitra ; 

YAHI Anisse, né le 16 février 1969 4 Casablanca. 

Décret. n° 2-50-13. 

595 

ZOUANMIA Thami, né le 20 seplembre 1933 a Sidi-Slimane et ses 
enfants mipeurs 

ZOUANIA Tourya, née le 3 mars 1959 4 Ifrane ; 

ZOUANIA Fouad, né le 24 juin rg6: a Ksar-es-Souk ; 

ZOU ANEA Favilett, né2 Je 3 octobre rg62 4 Safi ; 

ZOUANIA Dalita, née le 30 mars 1964 & Beni-Mellal ; 

ZOUANTA Radouane, né fe 23 juin 1965 a Beni-Mellal ; 

ZOUANIA Maria, née le & octobre 1966 4 Beni-Mellal. 
Sere Y geal Décret n& 2-Fo-4g. 

Décret n° 817-67 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) homologuant 

le plan de dégagement proyisoire fixant les servitudes dans l'intérét 

de la navigation aérienne aux abords de l’aérodrome de Rabat- 

Ville. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Ie décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant Vélat dexceplion ; 

Vu le dahir dui’ chaabane 1357 (26 septembre 1938) instituant 
el réglementant des serviludes spéciales diles « servitudes dans l’in- 
térél de la navigation aérienne », modifié par le dahir du 26 chaoual 
1372 (8 juillet 1953); 

Vu Varrété du i? chaabane 1357 (26 seplembre 1938) relatif 4 
Vapplicalion dui dahir duo 1 chaabane 13857 (26 septembre 1938) 
instituant et réglementant des serviludes spéciales dites « servitudes 
dans Viniéret de la navigation aérienne », modifié et complété par 

Varrété viziriel du 26 chaoual 1379 (8 juillet 1953) ; 

Vu Varrété du ro kaada 1372 (22 juillet 1953) pour l’applicalion 
du dahir dua" chaabane 1357 (26 seplembre 1938) instituant et 
réglementant des servitudes spéciales dites « servitudes dans Vinté- 
rét_ de Ja navigation a¢rienne » modifié et complété par le dahir 
du 26 chaoual 1372 (8 juillet. 1953) ; 

Va Varrété dug novembre 1954 instituant et réglementant le 
balisage de distribulion d’énergic Gectrique dans lVintérét de la 
navigation aérienne ; 

Sur proposition du ministre des travaux publics et des commiu- 
nications, 

DECRETONS | 

ARTICLE PREMIER, — Est homologué 4 titre provisoire le plan 
de dégagement fixant Jes servitudes aéronautiques dans l’intérét 
de Ja navigation aérienne aux abords de laérodrome de Rabat-Ville, 
tel qu'il est défini par le plan annexé a Voriginal du présent décret 
(plan n°? RVPM 102 du 5 juillet 1967). 

Art. 2. — Les propriétaires qui estimeraient avoir droit 3 
indemnité par application de Varticle g du dahir susvisé du 
rv chaabane 1357 (26 septembre 1938) devront adresser leur demande 
au directeur de Vair. 

A peine de forclusion ils devront le faire dans le délai d’un an 
a conpter de la publication du présent décret au Bulletin officiel. 

Arr. 3. — L’arrété du 23 kaada 1361 (2 décembre 1942) homo- 
loguant le plan d’établissement et les opérations de la commission 
denquéte fixant les servitudes dans J’intérét de Ja navigation 
afrienne aux abords du centre d’aviation militaire de Rabat-Ville 
est abrogé. 

Arr. 4. — Le ministre des travaux publics et des communica- 
: lions est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié 

au Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1390 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.c., 

Le Premier ministre, 

D’ An Mep Lanakt.
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Décret n° 2-70-3 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) constatant 1’in- 

corporation an domaine public d'une parcelle de terrain domanial 

sise & El-Hajeb (province de Meknés). 

LOUANGE A BIEU SEUL |! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juim 1965) pro- 
clamant l’état d’exception ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur Je domaine 
public, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir n° 1-63-226 du 14 rebia I 1383 (5 aotit 1963) portant 
création de l’Office national de 1’électricité ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 
ministre des travaux publics et des communications, 

apres avis du 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est incorporée au domaine public, en vue 
de linstallation d’un poste de transformation, une parcelle de ter- 
rain domanial, d’une superficie approximative de dix métres carrés 
(ro m2), A distraire de la propriété dite « El Hajeb - Elat » (titre 
foncier n° 2717 K.), sise A El-Hajeb, inscrite sous Je numéro 609 MR, 
au sommier de consistance deg biens domaniaux de Meknés, et telle, 
au surplus, que ladite parcelle est délimitée, par un liséré rouge, sur 
le plan annexé A l’original du présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des travaux 
publics et des communications sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fatt 4 Rabat, le 27 moharrem 1390 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

‘D’ Aumep Lanaxt, 

  

Décret n° 2-70-26 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) constatant 

Vineorporation au domaine public d’un immeuble domanial sis 

& Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant l’état d’exception ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1% juillet 1914) sur le do- 
maine public, tel qu'il a été modifié ou complété, 

pickEtons : 

ARTICLE PREMIER. — Est incorporé au domaine public l’immeuble 
domanial dit « Dar El Hallouf », sis A Kasba-Tadla, d’une super- 
ficie approximalive de’ mille cing cent soixante-trois métres carrés 
(1.563 m2), objet du titre foncier-n® 2154 T., inscrit sous le numéro 
10/R au sommicr de consistance des biens domaniaux ruraux de 
Kasba-Tadla et tel, au surplus, que cet immeuble est délimité, par 
un liséré rouge, sur le plan annexé A Voriginal du présent décret. 

Anr. 2..— Le ministre des finances et le ministre des travaux 
publics et des communications sont chargés, chacun en ce qui te 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1390 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Anwep Larakt. 
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Décret n° 2-69-6838 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) constatant 
Fincorporation au domaine public d’un terrain domanial sis 4 
Agadir. 

  

LOUANGE A DIEU SEUE ! 

Nous, Amir A! Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant 1’état d’exception ; 

Vu Je dahir du 7 chaabane 1332 (1% juillet 1914) sur Je do- 
maine public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir n° 1-63-226 du 14 rebia I 1383 (5 aofit 1963) portant 
création de l’Office national de lélectricilé ; 

Vu la demande formulée par 1’Office national de Vélectricité 
tendant 4 obtenir la mise 4 sa disposition, en vue de J’installation 
d’un poste de transformation, d’un terrain domanial, sise au quartier 
Lakhiam Battoir 4 Agadir ; 

Sur la proposition du ministre des finances, aprés avis du mi- 
nistre des travaux publics et des communications, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est mis A la disposition de l’Office national 
de l’électricité, en vue du fonctionnement du service public dont il a 
la charge, et de ce fait, incorporé au domaine public, un terrain, 
d’une superficie approximative de vingt-cinq métres carrés (25 m2), 

a distraire de la propriété dite « Habitat Douar Lakhiam Battoir et 
Bouargane Etat », objet de la réquisition d’immatriculation 
n° 4go9/S., inscrite au sommier de consistance des biens domaniaux 
de habitat d’Agadir sous le n° io et tel, au surplus, que ce terrain 
est figuré en rouge sur le plan annexé a l’original du présent décret. 

ArT. 2..— Le ministre des finances et le ministre des travaux 
publics et des communications sont chargés, chacun en ce qui te 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiet. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1390 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Anmen LaRakI. 

  

  

Décret n° 2-69-622 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) déclassant 
une parcelle de terrain du domaine public municipal de Casa- 
blanca et approuvant la délibération du conseil communal autori- 
sant la cession de gré & gré par la ville de ladite parcelle 4 la 
Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité (R.A.D.) 
de Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant I’état d’exception ; 

Vu le dahir n® 1-59-315 du 28 hija 1379 (283 juin 1960) relatif a 
Vorganisation communale, tel qu'il a élé modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 195 safar 1340 (rg octobre 1g21) sur le domaine 
municipal, tel qu’il a été modifié ou complcté ; 

Vu Varrété. vizgiriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il a 
été modifié cu compleété ; 

Vu la délibération du conseil communal de Casablanca au cours 
de sa session du 18 au 23 juillet 1968 ; 

Sur la proposition du ministre de lintérieur apres avis du 
ministre des travaux publics et des communications et du ministre 

des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée.dhia domaine public de Ja ville 
de Casablanca une parcelle de terrain, d’une superficie de treize
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_ nyille huit cent cinquante métres carrés (13.850 m2) envirdn, pro- 

_priété dite « Camp Boulhaut-Ville 1259 », objet du titre foncier 

n° 10977 D2, sise 4 Casablanca et telle qu’elle est figurée par une 

teinte jaune sur le plan annexé 4 l’original du présent décret. 

ArT. 2. — Est approuvée la délibération du conseil communal 

de Casablanca, lors de sa session du 18 au 23 juillet 1968, autorisant 

la cession de gré 4 gré par Ja ville A la Régie autonome de distribu- 

tion d'eau et délectricité (R.A.D.) de | Casablanca de la parcelle de 

terrain visé A Varticle premier ci-dessus 

Anr. 3. — Cette cession sera réalisée pour le prix de principe 
d’un dirham (1,00 DH). 

Arr. 4. — Le président du conseil communal de Casablanca est 
chargé de Vexéculion du présent décret qui sera public au Bullelin 
officiel. 

Fuil a Rubel, le 27 moharrem 1390 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D* Agmep LaRAKI, 

  

  

Décret n° 2-69-645 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) olassant au 
domaine public municipal de la ville de Fés, différentes yoies de 
communication appartenant au domaine public de I’Etat (pro- 
vince de Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 
clamant l’état d’exception ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 19th) sur le domaine 
public, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

_ Vu le dahir du 19 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

safar 1385 (7 juin 1965) pro-   
Vu Varreté viziriel du i joumada I 1340 (81 décembre 1921) 

déterminant le mode de geslion du domaine municipal, lel qu'il a 
été modifié et complété ; 

Sur Ja proposition du ministre des travaux publics et des com- 
munications, aprés avis du ministre de Vintérieur, de Purbanisme 
ct de Vhabitat et du wiinistre des finances, 

DECREYONS ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Sunt classées au domaine public municipal 
de la ville de Fes, différentes voies de communication du domaine 
public de VElat, figurces par une teinle rouge sur le plan parcellaire- 
au r/ro.ooo0 anneré a Poriginal du présent décret et désignées au 
tableau ci-aprés 

      

  

  

— 

DESIGNATION DES CHEMINS TERTIATRES ORIGINE EY PRs — _EONGUECR E | des chemins  lerliaires 

fo12 — Chemin du camp Prokos .......... P.K. 04220 RS. 315 POR. o +340 CLT. foog T.000 metres 

4o13 — Bretelle ferme Ben-Haim .......... P.K. 14650 R.S. 375 PAK. (4250 C.P. fotr 714 metres 

4o14 — Chemin dé’ Sidi-Brahim ............ P.K. 64000 R.P. 20 ! Lolissement-« Sidi-Brahim » 1.090 metres 
i 

Art. 2, — La remise de ces parcelles 4 la ville de Fés aura lieu 
mada I 1340 @1 décembre 1gar). 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et des communications, 

dans les formes prescrites par Varrélté viziriel susvisé du i jou- 

le ministre de l’inlérieur, de l’urbanisme et de I’habitat et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui je concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bullelin officiel. 

Décret n° 2-70-107 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) classant au 

domaine public de la commune rurale de Souk-el-Arbaa-des-Aou- 

nate deux parcelles de terrain appartenant au domaine public de 

VEtat (province d’EI-Jadida). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

¥u le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1383 °F juin 1905) pro- 

clamant l'état d’exception ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1 juillet 1914) sur le domaine 

public, tel qu’il a été modifié ou compleété ; 

Vu Ie dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif aux domai- 

nes des communes rurales ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com- 

munications, aprés avis du ministre de lintérieur de Vurbanisme ct 

du ministre des finances,   

Fuit @ Rubat, le 27 moharrem 1396 (4 avril 1970), 

Pour Sa Majesté le Rei et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Anmep Larakt. 

DECREYONS : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées au domaine public de la com- 
mune rurale de Souk-cl-Arbad-des-Aounate deux parcélles de terraia 
dépendant du domaine public de l’Etat, d’une superficie totale de 
45 a. fo ca, figurées par une teinte rouge sur Ie plan au 1/1.000 
annexé 4 loriginal du présent décret. 

Arr. 2. — La remise de ces deux parcelles de terrain 4 la com- 
mune rurale de Souk-el-Arbad-des-Aounate aura lieu dans les formes 
prescrites par le dahir susvisé du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954), 
relalif au domaine des groupements dotés de Jemads administra- 
tives. 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et des communica- 
tions, Je ministre de lintérieur 

chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabati, le 27 moharrem 1390 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

* ABMED LARAKIL 

et le uninistre des finances sont. ”



ou
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Décret ne 2-69:628 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) fixant les 

limites du domaine public de la Hgne de chemin de fer de Tanger 

a Fas et de ses dénendances, partie comprise entre les P.K. 98+ 807 

et 1074244 (province de Tétouan). 

LOULANGE A DIEU SEUL ! 

Neus, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant l'état d’exception ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1°: juillet 1914) sur le domaine . 
public, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte du 26 février au 28 mars 1969 
dans le cercle d’E1)-Ksar-el-Kébir ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com- 

munications, 

DECRETONS : 

ARTICLE premier. —— Les limites du domaine public de Ja ligne 
de chemin de fer de Tanger 4 Fés et de ses dépendances, partie 
comprise entre les P.K. 98 + 807 et 107 + 244 sont fixées suivant le 
contour figuré par un liséré rose sur les plans numérotés de un a 
quatre au t/r.coo annexés A l’original du présent décret et repéré 

sur le terrain comme il est indiqué sur ces plans. 

Arr. 2. — Les exemplaires de ces plans seront: déposés dans les 

bureaux de Ja conservation de la propriété foncitre de Tanger et dans 

ceux du cercle d’E]-Ksar-el-Kébir. 

Arr, 3. — Le ministre des travaux publics et des communica- 

tions est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Bulletin officiel. 

Fail @ Rabai, le 27 moharrem 1390 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

_ Le Premier ministre, 

D’ Anmmp Larakl. 

  
  

Décrat n° 2-69-5859 du 27 moharrem 1290 (4 avril 1970) autorisant la 

constitution de la Sarst6 coopsrative artisanale lapidaire de 

Fs, 

’ LOUANGR A DIEU SEUL ! 

Keus, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Va le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 Juin 1965) pro- 

clamant Vétat d’exceplion ; 

Vu le dahir du g rebia If 1357 (8 Juin 1938) autorisant la consti- 

tution de sociétés coopératives artisanales et organisant le crédit 

dQ ces coopératives, tel qu'il a été modifié et complété par les dahirs 

1 an rebia 1 1358 (1g mai 1939), 6 rejeb 1369 (24 avril rgho) et 

25 moharrem 1377 (22 aotit 1957) ; 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative artisanale lapi- 

daire de Fes ; 

Sur proposition du ministre @Etat, chargé de la promotion 

nationale et de l’artisanat ; oo 

Apres avis du Bureau pour le développement de la coopération ; 

Aprés avis du ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. __ Est autorisée la constitution de la Société 

-oopérative artisanale lapidaire de Fes, dont le siége social est 

établi A la cité universitaire Mohammed-V a Fés, 

BULLETIN OFFICIEL Ne 

  

2998 (19-4-70). 

Arr. 2. —- Le ministre d’Etat, chargé de la promotion nationale 
et de lartisanat est chargé de J’exécution du présent décret qui sera 

|; publié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 27 moharrem 1396 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Anmep LARAKI. 

  

  

Décret n° 2-69-560 du 27 moharrem 1380 (4 avril 1970) autorisant 

la constitution de la Société coopérative artisanale des nattiers 

de Tétouan. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar.1385 (7 juin 1965) pro- 

clamant |’état d’exception ; 

Vu le dahir du 9g rebia IT 1357 (8 juin 1938) autorisant la consli- 
lution de sociétés coopératives artisanales et organisant le’ crédit 
\ ces coopératives, tel qu’ij] a été modifié et complété par les dahirs 
du 29 rebia I 1358 (19 mai 1989), 6 rejeb 1369 (24 avril 1950) et 
25 moharrem 1377 (22 aotit 1957) ; 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative artisanale des 

natliers de Tétouan ; 

Sur proposition du ministre d’Etat, 
nationale et de V’artisanat ; 

Aprés avis du Bureau pour le développement de la coopération ; 

Aprés avis du ministre des finances, 

chargé de la promotion 

DEGRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la constitution de la Société 

coopérative artisanale des nattiers de Tétouan, dont le siége soc‘al 
est établi Kissaria Foukia n° 31 4 Tétouan. 

Anr. 9, — Le ministre d’klat, chargé de la promotion nationale 
et de l’artisanat est chargé de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1890 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

PD" Anmep LaRaAxl. 

  

  

Décret n° 2-69-535 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) déclarant 

d’utilité publique l’installation d’un poste de transformation de 

22 kW a Inezgane et frappant d’expropriation la parcelle de terrain 

nécessaire (province d’Agadir). 

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! 
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 

clamant l’état d’exception ; . 

Vu Je dahir du 26 joumada II 1370 (381 avril 1951) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et V’occupation temporaire, 
tel qu’il a été modifié et compleété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 31 juillet au 30 septem- 
bre 1968 dans le centre des Ait-Meloul ; . 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com- 
munications, 

DECRETONS | 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 1|’installa- 
tion d’un poste de transformation de 22 kV A Inezgane (province 

d’Agadir).



  
  

N® 2998 (15-4-70). BULLETIN OFFICIEL 579 

ART. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- DECRETONS 
celle de terrain non immatriculée, figurée par une leinle rouge sur . . Say cette . 
le plan parcellaire au 1/5.000 annexé A Voriginal du présent décret \istiche raemien, — Est declaré dutilité publique le raccorde- 
el désignée au tableau ci-aprts : 
    
  

  

  

; 
: t 

MUMERO | NOM FP ADRESSE EU PRORIETATRE SUPERFICIE 
de la pareelle 

i 
I ) M. Faure, adresse iInconnue. 16 ca. 

! 

Ary. 3. — Le droit d'expropriation est délégué A VOffice natio- 
nal de lélectricité. 

ArT. 4. — Le ministre des travaux publics et des commiunica- 
tions et le directeur de l’Office national de V’électricité sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion du présent décret qui 
sera publié au Bullelin officiel. 

Fait @ Rabat, le 27 moharrem 1390 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ AnMep Lanakt. 

  

  

Décret n° 2-69-5334 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) déclarant 

d’utilité publique le rvaccordement du collecteur du lotissement 

des sinistrés 4 Taroudannt au collecteur municipal du Derb Zem- 

mala et frappant d’expropristion les propriétés nécessaires & cette 

fin. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant l'état d’exception ; 

Vu le dahir du 26 joumada I 1370 (3 avril 1951) sur lexpro- 
priation pour cause d‘utilité publique et Voccupation temporaire, 
tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 17 juillet au 19 septem- 
bre 1968 ; 

Sur la proposition du ministre des finances,   

ment duo collecleur duo totissement des sinistrés a Taroudannt au 

cellecteur municipal duo Derb Zemunala, 

AP. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation , les 
parcelles de terrain non intmatriculées désignées au tableau ci-des- 
seus, telles quéetfes sont délimilées par un liséré rouge sur le plan 
annexe a Poriginal da present décret, 
  
  

{ op ~ 

NUMERO | 
au plaa 

parcelhaire 
approsimative | YOUS EP MPRESSES DES PROPRIFTAIRES PRESUMES 

  

  

| 

SL PBRETCIE | 

| 
| Mes el MM. 

I m8 m? 

| 
| 

“8 Heehend ben Larbi Ligassi ; 
i M’Barek ben Larbi Ligassi ; 
| Lahcucine ben Larbi Ligassi ; 

Ahmed ben Larbi Ligassi ; 
‘ * Faltouma bent Larbi Ligassi ; 

' ftkia bent Mohamed Abouni, 
demeurant tous a Taroudannt, Fark- 

| Lahbab, Derb Tafellagt, n° 74. 
2 66 m? | Larbi ben Mohamed ben Hadj Maiti ; 

| MeHouk ben Mohamed ben Hadj Maati ; 
} Junad ben Mohamed ben Hadj Maati ; 

I , Habiba bent Mohamed ben Hadj Maati ; 
i | “ hra bent Omar ben Ahmed, 

i demeurant tous & Taroudannt, Fark- 
Lahbab, n° 41. 

3 120m? heddour ben Hadj el Madéti, demeurant a 
| Taroudannt, Fark-Lahbab, Derb Zem- 

Ynala, n° 63. 
Hadj el Hachmi ben Ahmed ben Lahcen, 

demeurant A Taroudannt, Fark-Lah- 
bab, Derb Tafellagt, n° 34 ; 

(étant précisé que pour cette der- 
niére parcelle l’expropriation ne por- 
tera que sur un droit de passage). 

4 | &o m?     
Arr. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines et de 

l’enregistrement est chargé de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 27 moharrem 1890 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D' AgMep LaRakl.
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Décret n° 932-68 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) déclarant 
d’utilité publique la construction du canal principal bas-service 
du P.K. 774417,038 au P.K. 80+769,75 (Doukkala, cercles de 
Sidi-Bennour et Zemamra,. province d’Ei-Jadida) et frappant 
d’expropriation les terrains nécessaires. 

  

LOUCANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant l'état d’exception ; 

Vu le dahir du 26 joumada IT 1370 (8 avril 1951) sur Vexpropria- 
tion pour cause d’ulilité publique et occupation temporaire ; 

Vu le décret royal n° 827-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966): 
portant création de 1’Office régional de mise en valeur agricole des 
Doukkala, notamment son article 6 ; 

DESIGNATION DE LA PROPRIETE, 
superficie approximalive ‘ef nalure 

NUMERO 
de Ja parcelle 

sur Je plan 
an 

I Immatriculée, n° 602 Z., 4 a. 18 ca., terrain nu. 

2 Non immatriculée, 5 a. 86 ca., terrain nu. 

3 Non immatriculée, 5 a. 79 ca., terrain nu. 

4 Non immatriculée, 22 a. 86 ca., terrain nu. 

5 Non immatriculée, 2 a. 71 ca., terrain nu. 

6 Non immatriculée, 1 a. 7 ca., terrain nu. 

4 Non immatriculée, 3 a. 29 ca., terrain nu. 

8 Non immatriculée, 20 a. 93 ca., terrain nu. 

9 Non immatriculée, 14 a. ro ca., terrain nu. 

10 Non immatriculée, 87 centiares, terrain nu. 

1 Non immatriculée, 1 a. 68 ca., terrain nu.’ 

12 Non immatriculée, 5 a. 22 ca., terrain nu. 

13 Non immatriculée, 5 a. 76 ca., terrain nu, 

4 Non immatriculée, 2 a. 82 ca., terrain nu. 

15 Non immatriculée, 26 a. rg ca., terrain nu.       

Vu le dossier de Venquéte ouverte aux bureaux des cercles de 
Sidi-Bennour el Zemamra du 8 juillet 1968 au 2 septembre 1968 , 

Sur la proposition du directeur de l’Office régional de mise en 
valeur agricole des Doukkala, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ulilité publique la construc- 
tion du canal principal bas-service du P.K. 3774+417,03 au P.K. 
80+769,75 (Doukkala, cercle de Sidi-Bennour et Zemamra province 
d’El-Jadida) compris dans le ressort de l’Office régional de mise en 
valeur agricole des Doukkala. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan au 
1/2.000 annexé a l’original du présent décret et désignées au tableau 
ci-aprés : 

  

NOMS .ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS 

y 

Mmes Miles et MM. : 
Propriété « R’Mel Ahmida » ; 
Les héritiers d’Ahmitéa ben Bouchafb ben Hadj : 

1° Hassan ben Ahmed ; 
2° Ghadfa bent Hnia ;, 
3° ET Kebir ben Bouchaib ; 
4° Mohamed ben Bouchaib ; 

5° Mokhtar ben Bouchaib ; 
© Feiza bent Bouchaib ; 

7° Aicha bent Bouchaib, . 
Tribu Oulad M’Sellem, fraction Oulad Bouzrara, douar 

El Abid. 
Si Mohamed ben Habib ben Hadj, tribu Gulad M’Sellem, fraction 

Oulad Bouzrara, douar El Abid. 
Bouchaih ben Habib ben Hadj, tribu Oulad M’Sellem, fraction 

QOulad Bouzrara, douar Fl Abid. 
1° Mohamed ben Bouchatb ben Hadj ; 
2° Et Kebir ben Bouchaib ben Hadj, 

Tribu “Oulatl M’Seltlem, fraction Oulad Bouzrara, douar 

El Abid. 
El Kebir ben Bouchatb. ben Hadj, tribu Oulad M’Sellem, fraction 

QOulad Bouzrara, douar El Abid. 
r° El Kebir ben Bouchatb ben Hadj ; 

2° Mokhtar ben Bouchaib ben Hadj, 
Tribu Oulad M’Sellém, fraction Oulad Bouzrara, douar El Abid. 

Feiza bent Bouchaib ben Hadj, tribu Oulad M’Sellem, fraction 
Oulad Bouzrara, douar El Abid. . 

Si Mohamed hen Bouchaib ben Hadj, tribu Oulad M’Selem, frac- 
tion Oulad Bouzrara, douar El Abid. 

Kaddour ben Ahmed, tribu Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, 
douar Sidi Marouf. : 

Abdelkebir ben Hadj, tribu Oulad M’Sellem, fraction Oulad Bou- 
zrara, douar El Abid. 

Bouchaib ben Habib ben Hadj, tribu Oulad M’Sellem, fraction 
Oulad Bouzrara, douar E) Abid. 

Mokhtar ben Bouchaib ben Hadj ; 
Les héritiers : 

1° Fatima bent Mokhtar ; 

2° M’Barka bent Mokhtar ; 
3° Saddia bent Mokhtar ; 
4° Brahim ben Mokhtar, 

Tribu Oulad M’Sellem, fraction Oulad Bouzrara, douar 
E] Abid. 

E} Kebir ben Bouchaib ben Hadj, tribu Oulad M’Sellem, fraction 
Oulad Bouzrara, douar El Abid. 

Si Mohamed ben Habib ben Hadj Mohamed, tribu Oulad M’Sellem, 
fraction Oulad Bouzrara, douar El Abid. 

Zahra bent Hadj Larbi, tribu Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, 

douar Lhkaik. 
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Mes) \iles et MIM. : 

16 Non immatriculée, g a. 18 ca., lerrain nu. Abdelkader ben Habib ben Hadj, tribu Oulad Amor, fraction Oulad 

Bouzrara, douar E] Abid. 

7 Non immatriculée, 28 a. 42 ca., terrain nu. Mobamed ben Rahali ben Abbés, tribu: Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkhlef. dauar Sidi Marouf. 

18 Non immatriculée, 4 a. 7 ca., terrain nu. Dhaimi ben Habib ben Hadj. tribu Oulad M’SeHlem, fraction Oulad 
Bouzrara, douar El Abid. 

19 Non immatriculée, 3 a. 33 ca., terrain nu. El Hachmia bent Lahbib ben Hadj Wohamed. tribu Oulad M’Sel- 

lem, fraction Oulad Bouzrara. douar EL Abid. . 

20 Non immatriculée, 2 a. 55 ca., terrain nu. Bouchaib ben Habib ben Hadj Mohamed, tribue Oulad M’Sellem. 

fraction Oulad Bouzrara, douar EL Abid. 

aI Non immatriculée, 13 a. 62 ca., terrain nu. Si Mohamed ben Bouchaib ben Hadj Mohamed, tribu Oulad M’Sel- 
lem. fraction Oulad Bouzrara, douar EI Abid. 

22 Non immatriculée, 4 a. 50 ca., terrain nu. Bouchaib ben Ghali ben Abbés, Wribu Oulad Amor, fraction Beni- 

Ikhlef, douar Sidi Marouf. 

23 Non immatriculée, 8 a. 50 ca., terrain nu. Mohamed ben Ghali ben Abbés, tribu Oulad Amor, fraclion Beni- 

Tkblef, douar Sidi Maroutf. 

2h Non immatriculée, 12 a. g8 ca., terrain nu. Mustapha ben RKRaddour ben Chacui ben Lahcen, tibu QOulad 
Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Lanatra. 

25 Non immatriculée, tr a. 12 ca., terrain nu. Beuchaib Den Ghali ben Abbés, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkhlef. douar Sidi Marouf. 

26 Non immatriculée, 17 a. 7 ca., terrain nu. EL Kebir ben Bouchatb ben Hadj, tribu Oulad M’Sellem, fraction 
Oulad Bouzrara, douar EL Abid. 

27 ‘Non immatriculée, 20 centiares, terrain nu. Les héritiers de Mokhtar ben Bouchath ben Hadj : 

1° Fatima bent Makhlar ; 

2° MBarka bent Mokhtar ; 

3° Sadia bent VMokhiar ; 

4° Brahim ben Mokhtar, 
Tribu: Oulad WSellems, fraction Oulad Bouzrara, douar 

EL Abid. 

28 Non immatriculée, 4 a. 11 ca., terrain nu. Mameun ben Said ben Mamoun, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkblef. douar Oulad M’Hamed. 

2g Non immatriculée, 6 a. 79 ca., terrain nu. WiHamed ben Mohamed ben Jillali, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Tkhilef. douarp Oulad Khalfi. 

30 Non immatriculée, 6 a. 34 ca., terrain nu. Les hériliers de Mohamed ben Jilfali ben Lahcen, tribu Oulad 

Minor. fraction Beni-Tkhlef, douar Hadj Ali. 

31 Non immatriculée, 2 a. 3 ca., terrain nu. Les héritiers d’Abdeslem ben Jillali, Housin ben Abdeslem ben 
Jitali. Rkia bent Hadj Mohamed, Ahmed ben Abdeslem ben 
Jivlah. tribu Oulad Amor, fraction Beni-Ttkhlef, douar Hadj Ali. 

32 Non immatriculée, 30 centiares, terrain nu. Les héritiers d‘Micha bent Ahdellah ben Moussa, tribu Oulad 
/ Amor. fraction Beni-Tkblef, douar Hadj Ali. 

33 Non immatriculée, a1 a. 72 ¢a., terrain nu, Les héritiers de Mohamed ben Hadj Ali, tribu Oulad Amor, frac- 
lion Beni-Tkhlef. douar Hadj Ali. 

34 Non immatriculée, ro a. 33 ca., ter¥ain nu, Les héritiers de Ghanou bent Hadj Ali: 
1° Habib ben Abdelkader ben Hadj Salah ; 
9° Abdelkader ben Mohamed ben Hadj Salah, 

Tribu Qulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
35 Non immatriculée, 25 a. 93 ca., terrain nu. Messaoud ben Hadj Ali ben AbdeHah, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

“36 Non immatriculée, 6 a. 61 ca., terrain nu. Aicha bent Hadj Ali ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Tkhief. douar Hadj. Ali. 

39 Non immatriculée, 25 centiares, terrain nu. Meriem bent Moussa ben Abdellah ; 
Les héritiers : 

1° Abdellah ben Mohamed ben <Abdellah ; 
2° Fatma bent Abdellah ; 
3° Rkia bent Abdelah ; 
4° Lakbira bent Abdelah ; 7 

n° Atcha bent Abdellah ; 

6° Ahmed ben Abdellah, 

Tribu Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

38 Non immatriculée, 1 a. 3 ca., terrain nu Fatna bent Moussa ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

39 Non immatriculée, 26 a. 73 ca., terrain nu, Larbi ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. - 

ho Non immatriculée, 3 a. 54 ca., terrain nu. Bouchaib ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef. douar Hadj Ali. 

Ai Non immatriculée, 4 a. 49 ca., ferrain nu. Abdellah ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
. Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. oO, 

ha Non immatriculée, 1 a. 6 ca., terrain nu. Fatna bent Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali.        
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51 

52 

53 

54 

55 

56 

58 

59 

60 

6r 

62 

63 

69     

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

. 

2a. 52 ca, 

3 a. 8g ca., 

4 a. 53 ca., 

2 a. 27 ¢a., 

18 a. 60 ca., 

1 a. 67 ca., 

ha. ha ca., 

3 a. 312 Ca. 

60 centiares, 

& a. 81 ca., 

g centiares, 

33 a. 21 Ca., 

38 a. 7 Ca., 

52 a. 76 ca., 

go centiares, 

25 a. 47 ca, 

3 a. 36 ca., 

4 a. 52 Ca., 

6 a. 20 Ca., 

6 a. 46 ca., 

5 a. g Ca., 

13 a. 4 ¢a., 

92 centiares, 

3 a. 60 ¢a., 

6 a. gi ca., 

7 a. go Ca, 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain. 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu, 

nu, 

nu. 

nu. 

nu. 

nu, 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu.   

Mmes, Mules et MM. : 
Bouchaitb ben Mohamed ben Abdallah, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Les héritiers de Mohamed ben Hadj Ali ben Abdellah, tribu Oulad 

Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Bouchaib ben Ahmed ben Hadj Ali, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Larbi ben Mohamed ben Ahdellah, tribu’ Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Bouchaib ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Fatna bent Mohamed hen Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Abdellah ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Bouchaib ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, dowar Hadj Ali. 
Aicha bent Hadj Ali ben Abdellah, 

Beni-Ikhlef, douar Hadj. Ali. 
Les héritiers de Mohamed ben Jillali.ben Lahcen, 

Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Les héritiers d’Abdeslem ben Jillali ben Lahcen : 

1° Ahmed ben, Abdeslem ,; ‘ 
2° Rkia bent Hadj Mohamed ; 
3° Houcine ben Abdeslem, 

Tribu Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Les héritiers de Bouchaib ben Mohamed ben Aicha : 

1° Si Mohamed ben Said ; 
2° Ahmed ben Mohamed-ben Aicha, 

Tribu Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. |. 

Les héritiers de Mohamed ben Hadj Ali ben Abdellah, tribu 
Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

tribu Oulad Amor, fraction 

tribu Oulad 

Les héritiers de Ghanou bent Hadj Ali : 
1° Abdelkader hen Mohamed hen Hadj Salah ; 
2° Habib ben Abdelkader ben Mohamed, 

Tribu. Qulad Amor, fraction Beni-Tkhief, douar Hadj Ali. 
Messaoud ben Hadj Ali ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Mohamed ben ‘Ahmed ben Haddouga, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Tkhlef, douar Lahkaik. 
Les héritiers de- Mehamed ben Hadj: Ali ben Abdellah, tribu Oulad 

Amor, fraction Beni-Tkhlef, douar Hadouga. 

Les hévitiers de Ghanou-bent Hadj Ali : 
® Abdelkader ben Mohamed ben Hadj Salah ; 

2° Habib ben Abdelkader ben Mohamed, 
Tribu Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

Les héritiers de- Mohamed ben Hadj Ali ben Abdellah, tribu Oulad }. 
Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

Aicha bent Hadj Ali ben Abdellah, tribu Oulad Amor, 
Beni-Ikhlef. douar Hadj Ali. 

Brahim ben Moussa bey Abdelkader, tribu OQulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Fatna bent Moussa ben Abdellah, tribu Owlad Amor, fraction]. 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

fraction 

Bouchaib ben ‘Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, frac- 
tion Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

Larbi ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Ghanou bent Hadj Ali ben Abdellah ; 
Les héritiers : . 

1° Abdelkader ben Mohamed ben Hadj Salah _; 
2° Habib ben Abdelkader ben Mohamed, 

Tribu Oulad Anior, fraction. Beni-Ikhlef, dovar Hadj Ali. 
Messaoud ben. Hadj._Ali- ben ~Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Les héritiers, de Boychaib ben Mohamed ben Aicha : 

1° Si Mohamed ben Said ben Mohamed ; 

2° Ahmed ben Mohamed ben Aicha, 

Tribu Oulad Amior, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali.  
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50 Réquisition n? 2361 Z. « Tirs Riel », 9 a. g2 ca St Lahcen ben Meohaned ben Rabha, tribu Oulad Amor, fraction: 
Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

7 Non immatriculée, 7 a. gz ca., terrain nu. Larbi ben Mohamed ben Abdellah, Wribu Oulad Amor, fraction 
Beni-tkhhlef, douar Hadj Ali. 

52 Non immatriculée, 5 a. 8&6 ca., terrain nu. Mericin bent Larbi ben Rabha, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
{kblef, deuar Oulad Si WHamed. 

"3 Non immiatriculée, 17 a. 35 ca., terrain nu. Les heéritiers de MéeHamed hen Larbi ben Aouicha, tribu Oulad 
Ainer, fraction Beni-Tkhlef, douar Hadj Ali 

o4 Non immatriculée, 16 a. 46 ca., terrain nu. Mohamed hen M'Hamed hen Ghezouani, tribu Oulad Amor, frac- 
lion Beni-tkhlef, deuar Lahkaik. 

79 Non immatriculée, rr a. 20 €a., terrain nu. ~ Fatna bent Mohamed ben Abdellab, tribu Oulad Amor, fraction 
‘ Beni-Thhlelf, dowar Hadj Aq. 

76 Non immatriculée, 6 a. 94 ca., terrain nu. Larbi ben Mehamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Thtlef, douar Hadj \li. 

"7 Non immatriculée, 3 a. 76 ca., terrain nu. Brahinn ben Moussa ben Abdellah, tribu: Oulad Amor, fraction 
Bent-Thbhlef. douar Hadj Ali. 

78 Non immatriculée, 1 a. gz ca., terrain nu. Les héritiers de WHamed ben Larbi ben Aouicha, tribu Oulad 
Amor, fraction Beni-Tkhlef, donar Hadj Al. 

79 Non immatriculée, 23 a. 65 ca., terrain nu. Azzouz ould Abou ben Kaddour, iba Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkhlef, douar Ladsaib. 

80 Non imimatriculée, 1 a. 63 ca., terrain nu. Les héviliers d?)Aicha beut Abdellah ben Moussa, ‘tribu Oulad Amor, 
fraction Beni-Ikhief, douar Hadj Ali. 

8&1 Non immiatriculée, 1a a. 8&3 ca., terrain nu. Micha bent Said ben Haddouga, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkhlef, douar Eb Abid. 

82 Non imimatriculée, 12 a. 42 ca., terrain nu. Mohamed ben Ahmed ben Haddouga, tribu Oulad Amor, fraction’ 
Beni-Ikhlef, douar Lahkaik. 

83 Non immatriculée, 3 a. 58 ca., terrain nu. Les héritiers de Mohamed ben Hadj Ali ben Abdellah, triba Oulad 
. Amer, fraction Beni-Thhlef, douar Lahkaik. 

84 Non immatriculée, 1 a. 50 ca., lerrain nu. Abdelhader ben Mohamed ben Hadj Salah, tribu Oulad Amor, 
fraction Beni-tkhlef, douar El Abid.. 

85 Nan immiatriculée, 8 a. 74 ca., terrain nu. Bouchatb ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhilef, douar Hadj Ali. 

86 Non immatriculée, 3 a. 75 ca., terrain nu. Fatna bent Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
. .Bent-Thhlef, dauar Hadj Ali, 

87 Nou immiatriculée, 2 a. 7 ca., terrain nu. Aicha bent Mohamed ben Si Mohamed, tribu Oulad Amor, frac- 
Aion Beni-Tkhlef, douar Onlad Si Mohamed. 

88 Non immatriculée, 1 a. 96 ca., terrain nu. Abdeslem ben Jillali ben Lahcen ; 
Les hériliers : 

1° Lahoucine ben Abdeslem Den Jillali ; 

2° Ahmed ben Abdeslem ben Jillali ; 
3° Arkia bent Jillali ben Hadj Mohamed, / 

Tribu Oulad. Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
& Non immatriculée, 4 a. 88 ca., terrain nu. Abdeslem ben Jilali ben Laheen ; 

Les hérifiers : 
1 Lahoucine ben Abdeslem ben Jillali ; 

2° Ahmed ben Abdestlem ben Jillali. ; 

3° Arkia bent Jillali ben Abdestem ben Hadj Mohamed, 
Tribu: Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

go Non immiatriculée, 7 a. 8o ca., terrain nu. . Les héritiers 7 Micha bent Abdelah ben Moussa, tribu Oulad Amor, 
fraction Beni-Tkhlef, douar Hadj Ali. 

gr Non immatriculée, 5 a. 74 ca., terrain nu. Abdellah ben Mohamed Den Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
| Beni-Tkhlef, douar Hadj Ali. 

g2 Non immiatriculée, 5 a. 68 ca., terrain nu. Les héritiers de Mohamed ben JillaH ben Lahcen, tribu Oulad 
Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

93 Non immiatriculée, 1 a. 27 ca., terrain nu. Larbi ben Mohamed ben Abdellab, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef, dovar Hadj Ali. 

94 Non immatriculée, 20 a. 23 ca., terrain nu. Mohamed ben Ahmed ben Haddouga, tribu Oulad Amor, fraction 
Reni-Ikhlef, douar Labkaik. . 

99 Non immatriculée, 26 a. 64 ca., terrain nu. Ali ben Ahmed ben Haddouga, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
. Ikhlef, douar Lahkaik. 

g6 Non immatriculée, 64 centiares, terrain nu. Aicha bent M-Hamed ben Chtika, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 

Tkhlef, douar Lahkaik. 
97 Non immatriculée, 13 a. 54 ca., terrain nu. Bouchaitb ben Mohamed ben Lahmar, trib Oulad Amor, fraction 

Beni-ikhlef. douar L’Haoud. : 
98 Non immatriculée, 3 a. 50 ca., terrain nu. 1° Zina bent Mohamed ben Lahmar ; 

- 2° Tamou bent Mohamed ben Lahmar, 
° Tribu Oulad Amor. fraction Beni-Ikhlef, douar L’Haoud. 

99 Non immatriculée, 22 a. 74 ca., terrain nu. Meriem bent Mohamed ben Lahmar, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Anthari.    



584 

NUMFRO 
de la parcelle 

sur le plan 

BULLETIN OFFICIEL Ne 

DESIGNATION DE LA PROPRIETE, 
superficie approximative et nature 

5 

NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS 

2998 (15-4-70). 

  

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

TI 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

129 

130 

131     

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

immatriculée, 4 a, 35 ca., terrain 

immatriculée, 2 a. 60 ca., terrain 

immatriculée, 2 a. 37 ca., terrain 

immatriculée, 65 centiares, terrain 

immatriculée, 8 centiares, terrain: 

immatriculée, 10 a. 7 ca., terrain 

immatriculée, 77 centiares, terrain 

immatriculée, 9 a. 18 ca., terrain 

immatriculée, 23 a. 94 ca., terrain 

immatriculée, 5 a. 66 ca., terrain 

immatriculée, 61 centiares, terrain 

immatriculée, 15 a. 6 ca., terrain 

immatriculée, 14 a. 23 ca., terrain 

immatriculée, 7 ares, terrain 

immatriculée, 20 centiares, terrain 

immatriculée, 2 a. 76 ca., terrain 

immatriculée, 24 a. 64 ca., terrain 

immatriculée, 1 a. 43 ca., terrain 

immatriculée, 1 a. 59 ca., terrain 

nu. 

nu. 

nu. 

hu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu.’ 

nu. 

nu. 

immatriculée, 30 a. 60 ca., citerne 4 eau 
D = 2 métres et H = 4 métres. 

immatriculée, 4 a. 78 ca.,. terrain 

immatriculée, 1 a. 97 ca., terrain 

immatriculée, 36 a. 70 ca., terrain 

immatriculée, 13 a. 76 ca., terrain 

immatriculée, 3 a. 84 ca., terrain 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

immatriculée, 11 a. 49 ca., citerne A eau 
D = 2 métres et H = 4 métres. 

immatriculée, g2 centiares, terrain 

immatriculée, 3 a. 80 ca., terrain 

immatriculée, 19 a. 65 ca., terrain 

immatriculée, 2 a. 88 ca., terrain 

immatriculée, 6 a. 65 ca., terrain 

immatriculée, 34 a. go ca., terrain 

nu. 

nu. 

nu, 

nu. 

nu. 

nu. 

_ Bouchaib ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor,   

Mmes, Mies et MM. : 
Aicha bent Hammadi ben Laalia, tribu Oulad Amor, fraction Bem- 

Ikhlef, douar Anthari. 
Brahim ben Moussa ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Les héritiers de Mohamed ben Jillali ben Lahcen ; 
Les héritiers d’Abbés ben Jillali ben Lahcen ; 

Les héritiers d’Izza bent Jillali ben Lahcen, 
Tribu Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

Rkia bent Mohamed ben M’Hamed, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef, douar Oulad Si Mohamed. 

Les hériliers de Mohamed ben Jillali ben Lahcen, tribu Oulad 
Amor, fraction Beni [khlef, douar Hadj Ali. 

Larbi ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

Bouchaib ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Tkhlef, douar Hadj Ali. 

Les héritiers de M’Hamed ben Larbi ben Aouicha, tribu Oulad 
Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

‘Abdellah ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

Ahmed ben Ali ben Si Ali, tribu Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef. 

douar Lahkaik. 
1° M’Hamed ben Ali ben Si Ali ; 
2°-Si Mohamed ben Ali ben Si Ali ; 

Les héritiers de Fatna bent Ali ben Si Ali ; 

Arkia bent Ali ben Si Ali, / 
Tribu Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Lahkaik. 

M’Barek ben Bouchaib ben M’Bark, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef, douar Anthari. : 

Abdeslem ben Bouchaib Embarek, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 

Tkhlef, douar Anthari. 

Tahar ben Bouchatb ben Embarek, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef, douar Anthari. 

M’Hamed ben Derouich ben Lamselmi, tribu Oulad Ahmed, frac- 
tion Bouzrara, douar Laouaoucha. 

Si Mohamed ben Moussa ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. , 

Hamadi -ben Mohamed ben M’Hamed, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef, douar Oulad Si Mohamed. 

‘Khadija bent Omar ben Lasraoui, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkhlef, douar Oulad Haimed. . 

Khadija bent Omar ben Lasraoui, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkhlef, douar Oulad Haimed. 

Hammadi ben Mohamed ben Si M’Hamed, tribu Oulad Amor, frac- 
tion Beni-Ikhlef, douar Oulad Si Mohamed. 

Les héritiers de Hamou ben Mohamed ben Embarek, tribu Oulad 
Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Anthari. 

Les héritiers d’Ahmed ben Mohamed ben Si M’Hamed, tribu Oulad 
Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Anthari. 

Hammadi ben Mohamed ben Si M’Hamed, tribu Oulad 
fraction Beni-Ikhlef, douar Oulad Si Mohamed. 

Les hériliers de Hammadi ben Mohamed ben Si M’Hamed, tribu 
Oulad Amor, fraction Beni- Ikhlef, douar Anthari. 

Khadija bent Omar ben Lasraoui, tribu Oulad. Amor, fraction Beni- 
Ikhlef, douar Oulad Haimed. , 

Hammadi ben Mohamed hen Si M’Hamed, tribu Oulad Amor, frac- 
tion Beni-Ikhlef, douar Anthari. 

Les héritiers de Hmida ben Mohamed ben Si Mohamed, tribu Oulad 
Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Anthari. 

Bouchaib ben Omar ben Lasraoui, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef, douar Lahkaik. 

fraction 

Beni-Ikhief, douar Hadj Ali. 

Larbi ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Ikblef, douar Hadj Ali. 
Bouchaib ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad Amor, 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 
Larbi ben Mohamed ben Abdellah, tribu Oulad. Amor, fraction 

Beni-Ikhlef, douar Hadj Ali. 

fraction 

Amor, 

|  
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NUMERO 
de Ja parcelle 

sur le plan 

DESIGNATION DE LA PROPRIETE, 
superlicie approximalive cl nature 

  

NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU) PRESUMES TELS 

  

132 

133 

158 

159g     

Non imimatriculée, 1 a. 53 ca., lerrain nu. 

Non immatriculée, 12 a. 17 ca., terrain 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

immatriculée, 

imumatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

imal riculée, 

imimatriculée, 

immatriculée, 

immatriculce, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

innnatriculée, 

iminatriculée, 

immeatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculcée, 

immalriculée, 

immiatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

6 a. 3 ca., terrain 

12 a. 66 ca., terrain 

34 centiares, terrain 

13a. 32 ca., terrain 

we
 

a. 39 ca., terrain 

io a. 56 ca., terrain 

3 a. 16 ca., terrain 

27 a. 47 ca., terrain 

2 a. 43 ca., terrain 

20 a. 8g ca., terrain. 

2h a. 4g ca., terrain 

g4 centiares, terrain 

74 centiares, terrain 

31 a. 97 ca., terrain 

4 a. &3 ca., terrain 

92 a. 95 ca., terrain 

69 centiares, terrain 

20 centiares, terrain 

3 a. 22 ca., terrain 

a8 a. 78 ca., terrain 

& a. 48 ca., terrain 

6 a. 32 ca., terrain 

16 a. &6 ca., terrain 

tha. 75 ca., terrain 

8 centiares, terrain 

28 a. 68 ca., terrain 

nu, 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu, 

nu. 

nu, 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu, 

nt. 

na, 

nu. 

nu. 

nu, 

nu. 

nu. 

nu.   

Vers VWs ep VAAL 

Bouchaib ben Mohamed ben Abdellah. tribu. Oulad Amor, fraction 
Beni-lkhief, dowar Hadj Ali. 

Les heéritiers de Benhaboub : 

1 kacem ben Hahoub ; 

2 Maalem ben Haboub ; 

3° Ah; 

i? Larhi ; 

9° MOHamed 

6° Nicha ; 

7° Fatna ; 

8° Barka 

a” lia. 

Tribu: Oulad Amor, fraction Bent-Tkhlef, douar CHaoud. 

Ahmed ben Dereuich be Mohamed, tribu: Oulad Amor, fraction 
Beni-Thhtef. douar Anthari. 

1 Mohamed ben Abbes ben Ameri: 

2° Les héritiers de Hammadi ben Abbes ben Amri, 

Tribu: Oulad Amor, fraction Beni-Tkhlef, douar Lhaoud. 

Said hen Aziza ben Mohamed, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkhlef, douar Lahkaik. 

Ali ben Mohamed ben Ali, tribe Oulad Amor, fraction Beni-Tkhlef, 
douar Oulad Haimed. 

Said ben Haimed ben Mohamed, tribu Oulad Amar, fraction Beni- 

Tkhlef, douar Oulad Haimed. 

Zahra bent Hattned ben Mohamed, iribu Oulad Amor, fraction Beni- 

Tkhlef, douay Lo Haoud., 

Aicha bent Hamida ben Taibi, tribu Oulad Amor, fraction Beni 
Tkhlef, douar Cheikh Brahim Haimed. 

M’Hamed ben’ Hamida ben Tatbi, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkhief, douar Cheikh Brahim Haimed. 

Larbi ben Hamida ben Tatbi, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkhlef, douar Cheikh Brahim Haimed. 

Les héritiers de Moulay Brahim Hadj Ali, tribu Oulad Amor, frac- 
lion Beni-Ikhlef, douar Oulad M’Sellem. 

Moulay Ahmed Hadj Abdeslem, tribu Oulad Amor, fraction Benj-f 
Tkhlef. douar Oulad W’Sellem. 

Zincb bent Hnia ben Lahkim, tribu Oulad Amoac, fraction Beni- 
Tkhlef. douar Oulad W'Sellem. 

Mohamed ben Bouchatb ben Abed, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Tkblef, douar Berrakeb. 

Bouchatb ben Shmed ben Ghandouria, tribh Oulad Amor, fraction 
Oulad Bouzrara, douar Oulad M’Sellem. 

Cheikh Alfal ben Ahmed ben Kkab, tribu Oulad Amor, fraction 
Oulad Bouzrara. douar Oulad M’Sellem. 

Barek ben Bouchaib ben Abed, tribu. Oulad Amor, fraction Beni- 

Tkhlef, douar Berrakeb. 

Ali Den Said Ben Mokadem, tribu) Oulad) Amor, fraction Beni- 
Tkhlef, douar Bouhcinat. 

Mohamed ben Barek ben Said, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkhtef, douar Bouhcinat. 

Said ben Haimed ben Mohamed, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkhlef, douar Oulad Haimed. ‘ 

Barek ben Abed ben Mohamed; tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Tkhlef, douar Berrakeb, 

Les héritiers d’\hmed ben Haimed ben Mohamed, tribu Oulad 
Amor, fraction Beni-Tkhlef. douar Oulad Haimed. , 

Said ben Haimed ben Vehamed, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 

Tkhlef, douar Oulad Haimed. 

Larbi ben Mohamed ben M'Hamed, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Ikhlef. douar Lahkaik. 

1° Zohra bent Tahar ben Haimed ; 

2° Tamou bent Tahar ben Haimed, 

Tribu Oulad Amor. fraction Beni-Ikhlef, douar Oyadid. 

Mohamed ben W’Hamed ben <Aziza, tribu: Oulad Amor, fraction | 
Beni-Ikhlef, dauar Lahkaik. 

Larbi ben Haimed ben VWiHamed, tribu Oulad Amor, fraclion Beni- 
Ikhlef, douar Oulad Haimed. 

, 
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NOMS ET ADRESSES DES PROPRIFTAIRES Ol) PRESUMES TELS 

  

  

Ne ee ee 

ate Wn aieelie " DESIGNATION DE LA PROPRIETE, . 
sur te plan superficie approximative et nature 

160 Non immatriculée, 96 centiares, tercain mu. 

161 Non immatriculée, 14 centiares, terrain nu. 

162 Non immatriculée, 13 a. g5 ca., terrain nu. 

163 Non immatriculée, g a. 79 ca., terrain nu. 

164 Non immatriculée, 6 a. 92 ca., terrain nu. 

165 Non immatriculée, 14 a. 10 ca., terrain nu. 

166 Non immatriculée, 3 a. 85 ca., terrain nu. 

169 Non immatriculée, 2 a. 63 ca., terrain nu. 

168 Non immatriculée, 3 a. 26 ca., terrain nu. 

169 Non immatriculée, 7 a. 61 ca., terrain nu. 

170 Non immatriculée, 15 a. 6 ca., terrain nu. 

171 Non immatriculée, 8 a. 28 ca., terrain nu. 

172 Non immatriculée, 8 a. 88 ca., terrain nu., 

173 Non immatriculée, 2 ares, terrain’ nu. 

174 Non immatriculée, 47 a. 30 ca., terrain nu. 

175 Non immatriculée, 2 a. 89 ca., terrain nu. 

° 176 Non. immatriculée, 3 a. 44 ca., terrain nu. 

177 Non immatriculée, 37 a. 89 ca., terrain nu. 

178 Non immatriculée, 9 a. 67 ca., terrain nu. 

159 Non immatriculée; 39 a. 88 ca., terrain nu. 

180 Non immatriculée, 19 a. 60 ca., terrain nu. 

181 Non immatriculée, 2 a. 12 ca., terrain nu. 

182 Non immatriculée, 17 a. 25 ca., terrain nu. 

183 Non immatriculée, 54 a. 3-ca., terrain nu. 

184 Non immatriculée, r ha. 9g a. ro ca., terrain nu. 

185 “Non immatriculée, 9 a. fo ca., terrain nu: 

‘Amr. 3. — Le directeur de l'Office régional de mise en valeur 

  
qui sera publié au Bulletin officiel. 

  
“Si Mohamed ben Tahar ben Bergadi, 

“Meriem bent Abbés ben Ladmri, 

Mmes, Mies et MM. 
Atcha bent Mohamed ben Mohamed, 

Beni-Ikhlef, douar.Oulad Haimed. 
Ali ben Mohamed ben Mohamed et les héritiers de Mohamed ben 

Mohamed, tribu) Oulad Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar 
Oulad Haimed. 

Said ben Hatmed ben M’Hamed, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Ikhtef, douar Oulad Haimed. 

Les héritiers de Rahali ben Haimed ben Mohamed, tribu Oulad 
Amor, fraction Beni-tkhlef, douar Qulad Haimed, 

Les héritiers d’Ahmed ben Haimed ben Mohamed, 
Amor, fraction Beni-Ikhlef, douar Oulad Haimed. 

1° Si Mohamed ben Abbés ben Lamri ; 
2° Les héritiers de Hammadi ben Abbés ben Lamri ; 
3° Bouchaih ben: Abbés ben Lamri, 

Tribu Oulad Amor, fraction, Beni-Ikhief, douar Moualin. 
Fatima: bent Si Ahmed. ben Senhadji, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Mdassen, douar Ouadid. 
Khadija bent Si Ahmed ben Senhadji, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Mdassen, douar Ouadid. 
Nafissa hent Si Ahmed ben Senhadji, tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Mdassen, douar Ouadid. 

tribu Oulad Amor, fraction 

tribu Oulad 

tribu Oulad Amor, fraction 

Beni-Mdassen, douar Ouadid. 
Fatna bent Chelh, tribu Oulad Amor, fraction Oulad Bouzrara, 

douar Oulad: M’SeHem. 
tribu Oulad Amor, fraction Beni- 

Tkhlef, douar Lhaoud. 
Said ben Haimed ben Mohamed, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 

Ikhlef, douar Lhaoud. . 

Si Mohamed ben Tahar ben Bergadi, 
Beni-Mdassen, douar Ouadid. 

tribu Oulad Amor, fraction 

“ACHamed ben Si Mohamed ben Laghmati, tribu Oulad Amor, frac- 

:Waddcur ben Mohamed ben Lahmer, 

~Bouchatb ben Hachmi, 

tion -Beni-Ikhlef, douar Anthari. - 
tribu Oulad Amor, fraction 

Repi-Ikhlef. douar Lhaoud. , 

tribu Oulad ‘Amor, fraction Beni-Mdassen, 

douar Ouadid. 

Si Wohamed ben Tahar ben Bergadi, 
Beni-Mdassen, douar Ouadid. 

tribu Oulad Amor, fraction 

~FiNali hen Hamria, tribu Oulad Amor, fraction Beni-Mdassen, douar | 
Ouadid, 

Si Mokhtar ben Hadj Bachir, 
Mdassen, douar Ouadid. - 

Tahra bent Slima ben Larbi, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Mdassen, douar Ouadid - 

Said ben Haimed ben Mohamed, tribu Oulad Amor, fraction Be1)i- 
Tkhlef, douar Oulad Haimed.: 

Khadija bent Kaddour ben Laghmati, tribu Oulad Amor, fraction 
Beni-Tkhlef, douar Mejdoub. , 

Chama Ja femme de Mohamed ben Trieja, 
fraction Beni- Mdassen, douar Ouadid. 

Mokhtar ben Hadj Bachir, tribu Oulad Amor, fraction Beni-Mdas- 
sen, douar Quadid. 

Si Mohamed ben Tahar Bergadi, tribu Oulad Amor, fraction Beni- 
Mdassén; dowar Ouadid. - 

tribu Oulad Amor, fraction Beni- 

tribu Oulad Amor, 

agricole des Doukkala est chargé de l’exécution du présent décret 

le 27.moharrem 1390 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Fait a Rabat, 

Le Premier ministre, 

D* Anmep LARARKI,. 
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Décret n° 2-69-65 du 29 moharrem 1390 (6 avril 1970) déclarant 
d’utilité publique la construction du canal principal bas-service 
du P.K. 89+915,00 au P.K. 91+4928,00 (Doukkala, cercle de 
Zemamra, province d’El-Jadida) et frappant d’expropriation les 
parcelles de terrain nécessaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant létat d’exceplion ; 

Vu le décret royal n° 827-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) ' 

portant création de VOffice régional de mise en valeur agricole des 
Doukkala, notamment son article 6 ; 

Vu le dahir du 26 joumada I] 1370 (3 avril 1951) sur ]expropria- 
tion pour cause d’utililé publique et Voccupation temporaire ; x 1 

1 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans les bureaux du _ cercle 
de Zemamra du 7 aodt au 7 octobre 1968 ; 

Sur Ja proposition du directeur de [Office régional de mise en 
vaJeur agricole des Doukkala. 

DECREYONS : 

AgUcLE vReER. — Est déciarée d’utilité publique la cons- 
truction du canal principal bas-service du P.K. 894+ 915,00 au PK. 
grt+g28,o0 (Deukkala. cercle de Zemamra, province .d’El-Jadida) 
compris dans le ressort de VOffice régional de mise en valeur agri- 
cole des Douhkala. 

ART. 2. — Sont. en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan au 
1/2.000 annexé a Voriginal du présent décret et désignées au tableau 
ci-apres : 

  

NOMS ELT ADRESSES DES PROPRI£LTAIRES OU PRESUMES TELS 

  

    
  

XEMERO PESIGNATION DE LA PROPRIETE, 
de la parcelle superficie approximative et nature 
sur le plan 

I Non immatriculée, 76 a. 82 ca., terrain nu. 

2 Non immatriculée, 47 a. 58 ca., terrain nu. 

3 Non immatriculée, 16 a, 16 ca., terrain nu. 

4 Non immiatriculée, 44 a, 54 ca., terrain nu. 

3 Non immatriculée, 18 a. 47 ca., terrain nu. 

6 Non immiatriculée, 26 a. 80 ca., terrain nu. 

7 . Non immiatriculée, 20 a. go ca., terrain nu. 

8 Non immatriculée, 27 centiares, terrain nu, 

9 Non immatriculée, 5g a. gg ca., terrain nu. 

10 : Non immatriculée, 20 a. 80 ca., terrain nu. 

II i Non immatriculée, 14 a. 43 ca., terrain nu. 

12 : Non immatriculée, g a. 37 ca., terrain nu. 

13 Non immatriculée, 45 a. g1 ca., terrain nu, 

4 Non immiatriculée, 17 a. 18 ca., terrain nu. 

15 Non imumatriculée, 5 a. 32 ca., terrain nu, 

16 Non immiatriculée, 12 a, 7 ca., terrain nu, 

1G Non immatriculée, 20 a. 98 ca., terrain nu. 

18 Non immatriculée, 61 a. 30 ca., terrain nu. 

19 ; . Non immatriculée, 48° a. 5 ca., terrain nu. 

20 Non immatriculée, 8 a. 97 ca., terrain nu, 

YI Non immairiculée, 72 a. 55 ca., terrain nu, 

22 Non immatriculée, 13 a. 73 ca., terrain nu, 

23 Non immatriculée, 19 a. 19 Ca., terrain nu, 

a4. Non immatriculée, io a. 39 ca., terrain nu,       

M™mes, Milles et MM. 

Bouchaib ben Sbaai ben Ali ben Tahar, douar Chragga, fraction 
El Ghenadra, tribu Oulad Amor. ‘ 

M’Bark ben Larbi ben Mohamed, douar Krarmia, fraction El Ghe- 
nadra, tribue Ouled) Amor. 

Hlima bent Safd ben kl Hachmia, douar Zhamna, fraction El Ghe- 

nadra, tribu Ouled Amor, 

Héritiers de Mohamed ben Ahmed ben Zahra, douar Krarmia, frac- 

tion El] Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

Ali ben Ahmed ben Zahra, douar Krarmia, fraction El Ghenadra, 

tribu: Ouled Amor, 

Héritiers de Mohamed ben Ahmed ben Zahra, douar Krarmia, 

fraction El Ghenadra, iribu OQuled Amor. ; 

Ali ben Ahmed ben Zahra, douar Krarmia, fraction El] Ghenadra, 
tribue Quled Amor, 

Mohamed ben Haboub ben Mohamed et M’Bark ben Haboub ben 
Mohamed, douar Slamna, fraction El Ghenadra, douar Ouled 
Amor, 

Himida ben M’Bark ben Amor, douar Slamna, fraction El Ghena- 
dra, tribu: Ouled Amor. 

M Hamed ben Haboub ben Mohamed, M’Bark ben Haboub ben Mo- 
.~hained et EF] Kebira bent Haboub ben Mchamed, douar Slamna, 
fraction El Ghenadra, tribu Ouled Amor. 

El Ghalia bent Haboub hen Mohamed, douar Slamna, fraction 
El Ghenadra, tribu Ouled Amor. 

Boucha*b ben Haboub ben Mohamed, douar Slamna, fraction 

Kl Ghenadra, tvibu OQulad Amor. 

MBack ben Bouchatb ben El Krad, douar Slamna, fraction EF} 
Ghenadra, tril Ouled Amor. 

Rouchaib ben Ahmed ben M’Hamed, douar El Aouissat, fractior 

El Ghenadra, tribu Ouled Amor. 

Abdelkamel ben Khalifa ben Mourjana Cherkiine, douar Zbirat, 
fraction Ei Ghenadra, tribu Ouled Amor. / 

Jillali ben Bouchatb, deouar FI Aouissat, fraction El Ghenadra. 
tribu Ouled Amor, 

Aicha bent El Hadj Maati ben Fl Mezouara, douar EI Aouissat, frac- 

tion El Ghenadra. tribu Ouled Amor. 

Abmed ben FE] Hadj Maati ben Fl Mezouara, douar EI Aouissat. 
fraction E} Ghenadra, tribu Ouled Amor. 

Driss ben El Hadj Maati ben El Mezouara, douar El Aouissat, frac- 
tion EL Ghenadra. tribu Ouled Amor. 

Héritiers de Reddad ben Abdallah ben Rouane, douar Fl Assadssa, 
fraction £1 Ghenadra, tribu Ouled Amor. 

M'Hamed ben Ahmed ben M’Hamed, douar El Aouissat, fraction 
El Ghenadra. tribu Owad Amor. 

Bouchaib ben Siminna hen El Hmoudi, douar Jouabra, fraction 
‘EL Ghenadra. tribu Ouled Amor. 

Hassan ben Ahmed ben M’Hamed, douar El Aouissat, fraction 
El Ghenadra, tribu Ouled Amor. 

Abdelkebir ben Abdallah, douar- Abbés ben el Hadj Said, fraction 

E) Ghenadra, tribu Ouled Amor.  
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A 

NUMERO 
de la parcelle 

sur le plan 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

46 

    

Sa 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

DESIGNATION DE LA’ PROPRIETE, 
superficie approximalive et nature 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatrticulée, 

immatriculée, 

-immiatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

-immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immiatriculée, 

immatriculée, 

immatriculée, 

immatriculéc, 

immatriculée, 

25 

g a. 16 

a. 

a, 

a. 

86 ca., terrain 

7 ca., terrain 

32 ca., terrain 

52 ca., terrain 

44 ca., terrain 

ca., terrain 

26 a, 23 ca., terrain 

15 a. 

ce 
/ 

3 a, Ax 

a. 

tA ca., terrain 

fo ca., terrain 

ca., terrain 

12 a, 60 ca., terrain 

44 centiares, terrain 

tr a, 56 ca., terrain 

3 a, 88 ca., terrain 

17 a. fo ca., terrain 

48 a. 15 ca., terrain 

35 a. 8 ca., terrain 

31 a. 35 

3 a. 88 

8 a. 95 

a0 a. 88 

27 

45 

4 o
s
 

2 

64 

A 

22 

16 

Ig a. 

a. 

a. 

a. 

a. 

a. 

a. 

. 72 ca., 

ca., terrain 

ca., terrain 

ca., terrain 

. 21 ca., terrain 

82 ca., terrain 

26 ca., terrain 

45 ca, terrain 

32 ca., terrain 

8 ca., terrain 

99 ca., terrain 

terrain 

56 ca., terrain 

4 ca., terrain 

4 

4 ca., terrain 

de ca., terrain 

nu, 

nu, 

nu. 

nu, 

nu, 

nu, 

nu, 

nu, 

nu, 

nu. 

nu. 

nu, 

nu, 

nu. © 

nu. 

hu, 

nu, 

ca., terrain nu. 

nu. 

nu. 

nu, 

nu. 

nu, - 

nu. 

nu, 

hu. 

nu. 

nu, 

nu. 

nu. 

nu, 

nu. 

nu.   

NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS 

. _——- 

M™s | Mies et. MM. : 

Driss ben Said ben El Hachmia, douar Si Said, fraction El Ghe- 
nadra. tribu Ouled Amor. 

1° Larbi ben Ahmed ben E] Hssinia ; 
2° Si Mohamed. ben Ahmed ben FI Hssinia, 

Douar Si Said, fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
Bouchaib ben Ahmed ben El Hssinia, douar Si Said, fraction Et 

Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

Abdelkebir ben Abdallah, dovuar Abbés ben El Hadj Said, fraction, 

E} Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
Abdelkami ben Amor ben El Maati, douar Si Said, fraction El Ghe- 

nadra, tribu Oulad Amor. 
Abdeslam ben Shadi ben Ali ben Tahar, douar Abbés ben El Hadj 

Said, fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amar. 
Héritiers de Driss ben Sbay ben Ali ben Tahar, douar Chragga, 

fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor. , 

Larbi ben Amor ben El Maati, douar Si Said, fraction. El Ghenadra, 
tribu Ouled Amer. 

. EL.M’Sadek ben Bouchaib.ben.El-Hrizi, douar Abbés ben FT Hadj 
Said, fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

Abdeslem ben M’Barek ben El Foti, douar Abbés ben!El Hadj Said; 

fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
Si Mohamed ‘ben. Ahmed ben: M’Haméd, douar Si Said, fraction 

E) Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

Zahra bent El.Houecine ben Sraidi, douar EI Aouissat, fraction 
El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

Houcine ben El Houcine ben Ktouaib, douar El Aouissat, fraction 
Ei Ghenadra, tribu Oulad Amor. . 

Amer: ben -Kabbour -berr F1-Ghazi, douar Si Said, fraction El Ghe- 
nadra, tribu Oulad Amor. . 

Abdeslam ben, Larbi ben -Bouazza,:douar El Aouissat, fraction 

Fl Ghenadra, tribu Oulad Amor, 
Si Mohammed ben Ali. ben: El Houcine, douar El Aouissat, fraction 

El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
Houcine ben ‘Fl-Houcine ben, Kiouatb, douar El Aouissat, fraction 

Et Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
Si Mohamed ben El Gaoui ben Rey, douar El Aouissat, fraction 

El Ghenadra, tribu:-Oulad Amor. 

Henia bent Ahmed ben El Hssinia, douar Si Said, fraction El Ghe- 
amadra, iribu Oulad ;Amor. 

Bouchaib ben Ahmed ben El Hssinia, 

Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

1° St-Mohamed..ben. Ahmed ben Fl: Hssinia ; 
2° Larbi ben Ahmed hen El Hssinia, . 

Douar Si Said, fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

douar Si Said, fraction Fil 

“Aicha bent Ahmed ben El Hssinia, douar Chragga, fraction El Ghe- 
.nadra, tribu Oulad Amor. 

1° Si Mohamed ben Ahmed ben El Ussinia ; 
2° Farbi ben “Ahmed-ben Fl Hssinia, 

Douar Si Said, fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

Hevitiers d’Ahmed ben Mohamed ben Ali, représentés par Ali 
ben Rahal, douar El Aouissat, fraction El Ghenadra, tribu 

“Oulad. Amor.’ . : : 

Bouchaib ben Ahmed ben Fl. Hssinia, douar Si Safd, fraction El 

oGhenadra, tribu: Oulad Amor. 
Mohamed ben Larbi, douar Si Said, fraction El Ghenadra, tribu 

. Oulad Amor. 
Ouardia bent El Kebir El Aouni, douar Si Said, fraction El Ghe- 

~nadra, tribu Oulad’ Amor. 
Si Mohamed ben Rahat ben Ali, douar Qulad Ahmed, fraction 

“El Ghenadra; -tribu.Oulad Amor. 

Ouardia bent El Mailem Abdeslam, douar Si Said, fraction El 

-Ghenadra, tribu Outad: Amor. : 

Si Ali ben M’Hamed ben Abderrahmane, douar Si Said, fraction 1 

Ghenadra, tribu Ouled Amor. 
Ahmed ben Zouine ben Abderrahmane, douar Si Said, fraction 

FI Ghenadra, tribu:Oulad Amor, 

Tamou bent Bouchaib, douar Chragga, fraction El Ghenadra, 

tribu Oulad.Amor, 

Zahra bent Si Ahmed ben Amor, douar Si Said, fraction El Ghe- 

nadra, tribu Oulad Amor.  
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ae Tb peel ae ac chpinrimative te ratare" NOMS ET ADRESSES DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMFS TELS 
sur Je plan 

Mmes, Vibes ef MM. : 

58 Non immatlriculée, 43 centiares, terrain nu. Bouchatb ben Hmida ben EI Hssinia, douar Si Said, fraction 
El Ghenadra, tribu: Qulad Amor. 

39 Non immatriculés, g a, 8&3 ca., terrain nu, Heriliers d’Ahmed ben Et Baraka ben Jillali, douar. E] Aouissat, 

. fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

60 Non jmumatriculée, 1 a, 76 ca., terrain nu.’ Si Mohamed ben EF] Maati ben Jillali, douar Si Said, fraction El 

Ghenadra, tribu: Oulad) Amor. , 

61 Non immatriculée, 86 centiares, terrain nu. r Si: Mohamed ben Hmida ben EL Hssinia, 
2° Larbi ben Hmida ben Et Hssinia, douar Si Said, fraction El 

Ghenadra. tribu: Oulad Amor. 

62 Non immatriculée, 1 a. 46 ca., terrain nu. Boucheth ben Hmida ben El Hssinia, douar Si Said, fraction FE} 
Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

63 Non immatriculée, 85 a, 34 ca., terrain nu. Abdelkebir ben Abdallah, douar Abbes ben El Hadj Said, fraction 
‘ ht Ghenadra, tribu. Oulad) Amor. 

64 : Non immatriculée, 1 a. 35 ca., terrain nu. Reuchaih ben Hmids ben EL Hssinia, douar Si Said, fraction Fl 
| Ghenadia, trib Oulad) Amor, 

65 Non immatriculée, 1&8 a. 96 ca., terrain nu. Zahra bent Si Ahmed ben Amor, douar Si Said, fraction El Ghe- 
. nadra. tribu Oulad Atnor, 

66 Non imumatriculés, 1 a. 38 ca, terrain nu. Bouchaib ben Hmida ben E] Hssinia, douar Si Said, fraction El 

Ghenadra, tribu Oulat Amor. 
67 Non immatriculée, 2 ares, terrain nu. Si Mohamed ben Ahmed ben M’Hamed, douar Si Said, fraction 

. EL Ghenadra, triba Oulad Amor, . 
68 Non immatriculée, 13 a. 17 ca., terrain nu, Abdelkehii” ben” Abdatiah, douar Abbés ben El Hadj Said, fraction 

Gi Ghenadra, tribu Qulad Amor. . 

C9 Non immiatriculée, 40 centiares, terrain nu, Rowthaiy Den Ahined ben Amor, douar Si Said, fraction El Ghe-   
ART. 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

  
3. — Le directeur de VOffice régicnal ds mise en va 

  Jhadra, tribu: Oulad Amor, 

eur ioricoly des Doukhkala est chargé de Pexécution du présent 

Fail @ Rabal, le 29 moharrem 1300 (6 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D' AnMEp Lanakl. 

  

  

Décret n° 2-69-66 du 29 moharrem 1390 (6 avril 1970) déclarani 
d’utilité publique Ia construction du canal secondaire « S. II » 
du P.K. 4+ 997,17 au P.K. 5+ 858,86 (Doukkala, cercle de Sidi- 

Bennour, province .d’El-Jadida) et frappant d’expropriation les 
parcelles de terrain nécessaires. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret reyal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant Vétat d’exception ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1981) sur Vexpropria- 
tion pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

. Vu Je décret reyal n° &27-66 du 7 rejeb 1386 (22 oclobre 19t6) 
“portant eréation de lOffice régioual de mise en valeur agricole des 
Doukkala, notamment son article 6; -   

  

Ver de deester de Venquete ouverte au bureau. du cercle de 
Sidi-Pernour 14 aodt au 14 oclobre 968 ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice régional de mise en 
valeur agricole des Doukkala, ° 

BLECRELONS : 

ARTICLE Est déclarée dutilité publique la cons- 
truelion duo canal secondaire « S. Wo» duo PLR. 44+997,17 au 
PAR. 54858,96 :Doukhala, cercle de Sidi-Bennour, province d’El- 
Jacdidas compris dans Je ressort de lOffice régional de mise en 
valeur agricole des Doukkala. 

PREMIER. 

Art. 9. — sont, en conséquence, frappées d’exproprialion les 
parcelles de lerrain figurées par une teinle rose sur le plan au 
1/2000 aunexé & Voriginal du présent décret et désignées au tableau 
ci-aprés 

          

NOMS ET SDRESSES DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS 

  

— 

de Ve urtelle DESIGNATION PE LA PROPRICTE. 
sur le. plan superficie approximative et natuie 

1 Non immatriculée, 1 a. 20 ca., terrain nu. 

2 NonJjmmatriculée, 8 a, 81 ca., terrain nu. 

3 Non hmmatriculée, 3 2, 60 ca.. terrain nu. 

4 Non immiatriculée, roa, 36 ca., lerrain nu. 

5 Non immatriculé>, 94 centiares, terrain nu.     

Mmes, Mues ef MM. : 
Ahmed ben Smail bin Aowmeri. lribu Oulad Bouzrara-Nord, frac- 

tien Quled Touira, douar Chrouda. 

Et Hadj ben Ahmed ben Ati, tribu Oulad Bouzrara-Nord, fraction 
Gulad Touira, douar Chrouda. 

Heritiers dA ben M°’Hamed ben Fencha ; Tamou bent Said 
ben Ghalem, Aicha bent Ali ben M’Hamed, Ghoudaifa bent 
Ali den M’Hamed, Fatna bent Ali ben M’Hamed, Daouia bent 
Ali ben WoHamed. triba Oulad Bouzrara-Nord, fraction Oulad 
Youira, devar Chrouda, . 

E]) Heep ben Atimed ben Ali, tribu Oulad Bouzrara-Nord, fraction 
Oolad Ponutra, deuar Chrouda. : 

El Haj ben Abmed ben Ali, [ribu Oulad Bouzrara-Nord, fraction 
Oulad Teuira. dowar Chrouaa.   
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ae vps aeefiele. copretine Ne ROPRITTE, NOMS FT ADRESSES DFS PROPRIETATRES OU PRESUMES TELS 

. Memes, Mes et MM. 
6 Non immatriculée, 13 a, Gr ca., lerrain nu. Layadi Jen Ahmed ben Ghalem, tribu Oulad Bouzrara-Nord, frac- 

tion Oulad Touira, cdouar Chrouda. 
7 Non immatriculée, & a, 4r ca., terrain nu. El Hadj ben Ahmed ben Ali, tribu Oulad Bouzrara-Nord, fraction 

; Oulad Touiva, douar Chrouda. 
8 Non immatriculée, to a. 81 ca., terrain nu. Héritiers Ali ben M’Hamed ben Fencha : Tamou bent Said 

, ben Ghalem, Aicha bent Ali ben M’Hamed, Ghoudaifa bent 
Ali ben M’Hamed, Faina bent Ali ben M'Hamed, Daouia bent 
Ali ben M’Hamed, tribu Oulad Bouzrara-Nord, fraction Oulad 
Touira, douar Chrouda, ‘ 

9 Non immatriculée, ro a. 41 ca., terrain nu. M’Hamed ben Mohamed el Mallem, tribu Oulad  Bouzrara-Nord, 
fraction Oulad Touira, douar Chrouda, . 

ia Non immatriculée, 6 a. 47 ca., terrain nu. Bouarfa ben Abmed ben Ahmed, tribu  Bouzrara-Nord, fraction 
Oulad Touira, douar Chrouda, 

tI Non immatriculée, 12 a. 4a ca., terrain nu. Said ben Smail ben Hamou, tribu Oulad Bouzrara-Nord, fraction 
Oulad Touira, douar Chrouda., 

12 Non immatriculée, 16 centiares, terrain nu. Barka bent Smait ben Hammou, tribu Oulad Bouzrara-Nord, frac- 
tion Oulast Vottra, deuar Chrouda. 

13 Non immatriculée, ro a, 81 ¢a., terrain nu. Mehamed ben Ati ben Ghalem et les héeitiers d’Fl Haj ben _ Ha- 
mou, Ahmed ben Haj ben Hamou, Aicha bent El Haj ben Ha- 
mou, tibu Oulad Bouzrara-Nord, fraction Oulad  Touira, 

douar Chrenuaa. 
th Non immatriculée, 12 a, 82 ca., terrain ti. Aicha beni Bouziane ben Said, tribu Oulad Bouzrara-Nord, fraction 

Oulad Touira, douar Chrouda. 

5 Non immatriculée, 4 a. 4o ca., lerrain nu. Barka bent Bouziane ben Said, tribu Oulad Bouzrara-Nord, frac- 
lion Oulad Touira, douar Chrouda. 

16 Non immatriculée, 6 centiares, ferrain nw. Abdellah ben Bouziane ‘ben Said, tribu Oulad Bouzrara-Nord, frac- 
tion Oulad Touira, dovar Chrouda. 

7 Non immatriculée, 8 a, && a., Jorrain. id, Aicha bent Abdellah ben Chtouki, tribu Oulad Bouzrara-Nord, 
: fraction Oulad Touira, douar Chrouda. 

18 Non immatriculée, 4 a. 4o ca., Terrain HY. Héritiers d°E] Haj bel Arbi ben Hadj Ahmed, Mohamed bel 
Hadj bel Larbi, Bouchaib bel Hadj bel Larbi, Aicha bent El Haqj 
bel Larbi, Kbira bent El Hadj bel Larbi, tribu Oulad Bouzrara- 
Nerd, fraction Oulad Touira, douar Chronda. 

19 Non immatriculée, 4 a. 4o ca., terrain nu. M’Hamed bet Larbi ben Haj Ahmed, tribu Oulad Bouzrara-Nord, 
: fraction Oulad Toutira, douar Chrouda. 

20 Non immatriculée, 48 centiares, terrain nu. Tayeb ben Boutayeb bel Haj Abined et Ahmed ben Boutayeb bel 

Waj Ahmed, tribu Oulad Bouzrara-Nord, fraction Oulad Touira, 
douar ‘Chroufa,. 

aI Non immatriculée, 6 a. 1 ca., terrain nu. Abdallah ben Boutayeb bel Haj Ahmed, tribu) Oulad  Bouzrara- 
Nord, fraction Oulad Touira, douar Chrouda. : 

22 Non immatriculée, 17 centiares, terrain nu. Kebira bent Bouazza ben Ali, tribu Oulad Bouzrara-Nord, fraction 

Oulad Touira, douar Chronaa, 

93 Non immatriculéc, 2 a. 40 ca, terrain nu. Héritiers d°Allal ben Boutayeb bel Hadj Ahmed, tiibu Oulad 

Bouzrara-Nord, fraction Oulad Touira, douar Chrouda. 
ah Non immatriculée, 2 a. 80 ca., terrain nu. Mohamed ben Bouchaih ben Boutaych, tribu Oulad Bouzrara-Nord, 

fraction Oulad Touira, douar Chrouda. 
20 Non immatriculée, 3 a, 20 ca., terrain nu. Ahmed et Tayeb ben Bouiayeb bel Hadj Ahmed, tribu  Oulad 

Rouzrara-Nord, fraction Oulad Touira, douar Chrouda. 
26 Non immatriculée, 3 a. 60 ca., terrain nu. Said ben Mohamed ben Boutayeb, tribu Oulad Bouzrara-Nord, 

fraction Oulad Touira, douar Chroudaa, - 
27 Non imunatriculée, 4 a. fo ea., terrain nu. Tléritiers d’?El Haj bel Arbi ben Haj Ahmed, Mohamed hel Haj 

bel Larbi, Bouchatb bel Haj bel Larbi, Aicha bent Haj bel 
Larbi, Kbira bent Haj bel Larbi, tribu Oulad Bouzrara-Nord, 

/ fraction Oulad Touira, douar Chrouda. 
a& Non immatriculée, 5 a. 61 ca., terrain nu. Atcha bent Abdellah ben Chtouki, tribu) Oulad Bouzrara-Nord, 

fraclion Oulad Touira, douar Chrouda. 
29 Non immatriculée, 5 a. 61 ca., terrain nu. M’Hamed bel Larbi bel Haj Ahmed, tribu Owlad Bouzrara-Nord, 

: fraction Owlad Touira, douar Chrouda. 

30 Non immatriculée, 4. ares, terrain nu. Wéritiers de Mohamed ben Bouchaib ben Fencha, Tamou bent 
, . : -M’Hamed ben Omara, ¥zza bent Mohamed ben  Bouchaib, 

Messaoud ben Mohamed ben Fencha, tribu. Oulad Bouzrara- 
Nord, fraction Oulad Touira, douar Chrouda. , 

St Non immiafticulée,° 25° ares, terrain nu. Ahmed ben Smail bel Abid, tribu Oulad, Bouzrara-Nord, fraction 
Oulad Touira, douar Chrouda, 

32 Non immatriculée, 9 a. 21 ca., terrain nu Bouarfa ben Ahmed ben Ahmed, tribu) Oulad Bouzrara-Nord., 

fraction Oulad Touira, douwar -Chrouda. 
33 Non immatriculée, 14 centiares, terrain nu, Bouchaib ben Alla] ben Said, tribu Oulad Bouzrara-Nord, fraction 

: Oulad Touira, douar Chrouda.       
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s n | 

| Mees, AgHes et MM. . 
34 Non inmuatricaulée, 7 a. a1 ca.. ferrain nu. Abdellah ben Mobamed ben Said. tibu Qulad Bouzrava-Nord, frac- 

lion Oulac Touieva, douar Ghrowuda. 

35 1 Nou iminatricuiée, 4 eres, terrain nu. Smail bei Larbi bel Hadj Ahmed, tribu Oulad Bouzrara-Nord, frac- 
: ion Oulad Touira, douar Cheraucia. 

. 36 Non jimmatricuiée, 2 a. &o ca.. terrain nu. Hamou ben Hamada, tribu Oulad Bouzrara-Nord, fraction Oulad 
, Toutra, douar Chrouda, 

35 | Non immatriculée, 27 centiares, lerrain nu. Said ben Messaoud bel Madti, tribu Outad Bouzrara-Nord, fraction 

, Oulad ‘Touira, douar Chrouda, 
I 

Arr. 3. — Le directeur de VOffice régional de mise en valeur agricole des Doukkala est chargé de Vexécution du présent décret. 

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fail a Rabat, le 29 moharrem 1390 (G6 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D* Aumen Laraxt. 

  

  

Déeret n° 2-59-68 du 29 moharrem 1390 (6 avril 1970) déclarani 

d’utilité publique la construction du canal principal bas-service 

du P.K. 91492800 au P.K. 94+390,05 (Doukkala, cercle de 

Zemamra, province d’El-Jadida) et frappant d’expropriation les 
parcelles de terrain nécessaires. 

LOUANGE A DIFU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Rot duo Maroc 

Vu le décret royal n® 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965. )pro- 

clamant 1élal d'exception ; ° 

— Vu de décret royal n° 897-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

portant eréation de V Office régional de mise en valeur agricole des 

Doukkala, notamment son article 6 ; 

Vu le dabir du 26 joumada IT 1370 (8 avril 1951) sur lexpropria- 

tion pour cause d'ulilité publique et l’occupation temporaire ;   

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans les bureaux du cercle de 
Zemanwa du 14 avtt au 14 octobre 1968 ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice régional de mise en 
valeur agricole des Doukkala, 

DECRETONS 

Annere prewaen. — Est déclarée dutilité publique Ja construc. 
tion duo canal principal bas-service duo PLR. gt+g28.00 au PLR. 
944390.05 -Doukkala, cercle de Zemamyra, province dELJadida) 
compris dans le ressort de VOffice régional de mise en valeur agricole 
des Doukkala. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, 
parcelles de terrain figurées par une 

aut: annexé a Voriginal du 

au tableau ci-apreés 

frappées d’exproprialion les 
jeinfe rose sur te plan 

2.000 présent décret et désignées 

    
  

  

  

  

  

{ 

te Ya one Me ON pe mative at mature’ - \OVS ET ADRESSES DES PROPRIETATRES OU PRESUMES TELS 

{ 

Vie gMes ap MIME 

1 (O55 i Non immatriculée, 64 centiares, terrain uu. Si Vehamed ben Ahmed ben W'Hamed, douar Si Said, fraction 

kb Ghenadra. tribal Oulac Amor, 

2 Non tmmatriculée, 5 a. 50 ca., lerrain nu. Heritiers de Mobamed ben Si Said ben EP Hachmia, donar 

: Si Said, fraction EF] Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

3 (Hg: Non inmatriculée, 12 a, 1 ca., terrain nu. Bouchaib ben Ahmed ben Amor, douar Si Said, fraction El Ghena- 

| dra. tribu Oulad Aimer. 

AUS! Non immatriculée, 3 a. g6 ca., terrain nu. Abdelkebir ben Abdallah, douar Abbés ben Fl Hadj Said. fraction 

EI Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

5 Non imimatriculée, 7 a. 74 ca., terrain mu, Driss ben Si Ahmed ben Amor, douar Si Said, fraction 1 Ghena- 

i dra, tribu Oulad Amor. . 

6 i Non immatriculée, 2 a. 97 ca., terrain nu, 1° E) M’Sacdek ben Kabbour ben El Fotti ; - 

| 2° M’Barka bent Kabbour ben EP Fottt, 

| Deuar Si Satd. fraction EL Ghenadra, tribu. Oulad Amor. 

7 Non immatriculée, 26 a. 48 ca., terrain nu. Bouchaib ben THinida ben EY Hessinia, douar Si Said, fraction 

' Et Ghenadra, lribu: Oulad) Amor. , 

g | Non immatriculée, 84 centiares, terrain nu. El Hassan ben Ahmed bern M’Hamed. douar El Aouissat, fraction 

: ‘ El Ghenadra. tribue Oulad Amor. 

9 Non immatrieulée, 3 a. 95 ca., terrain nu. WBarka bent WHamed ten Labied, douar Si Said, fraction 

: E} Ghenadra, tribu Oulad) Amor, 

10 | Non immatriculée, 5 a. 26 ca., terrain nu. Si Mohamed ben Larbi ben El Ghazi, douar $i Said. fraction 

| EL Ghenadra. tribu Oulad) Amor. 

TI Non immatriculée, ro centiares, terrain niu. Bouchaib ben Madlem Abdeslam, douar Si Said, fraction Fl Ghe- 

nadra, tribu: Oulad Amor. 

12 Xon immatriculéé, 14 a. 24 ca., terrain nu, Ouardia bent FE] Maailem A\bdeslam, douar Si Said, fraction Fl Ghe- 

‘ nadra. tribu Oulad Amor. 

13 Non immatriculée, 43 a. & ca., terrain nu. Si Mohamed ben Hmida ben Fl Hssinia, douar Si Said, fraction 

E] Ghenadra, tribu Oulad Amor.    



  
  

  

592 BULLETIN OFFICIEL . ~ N° 9998 (15-4-70). 

NUMERO ‘DESIGNATION DE LA PROPRIETE OMS ET 5 53 ST AIRE ‘ de la. parcelte stnerticie approsimwative et metare’ NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES ‘TELS 
sur le plan ’ 

Mmes,. Mies et MM. 
1h Non immatriculée, 12 a. 8- ca., terrain nu. Kabboura bent Hmida ben Fl Hassinia, douar: Si Said, fraction 

- kl Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

15 Non immatriculée, 3 a. 80 ca., terrain nu. Bouchaib ben Hmida hen Ei Hssinia, douar Si Said, fraction 
: El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

6 Non immatriculée, 2 a. 74 ca., terrain nu. El M’Saddek ben Abdelkebir ben Ahmed, douar Si Said, fraction 
a kt Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

17 Non immatriculée, 17 centiares, terrain nu. Tamou bent Abdelkebir ben Ahmed, douar Si Said, fraction 
. ; EL Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

18° Non immatriculée, 15 a. 36 ca., terrain nu. Abdeslam ben Sbaai ben Ali ben Tahar, douar Abbés ben El Hadj 

Said, fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
19 Non immatriculée, 12 a. 39 ca., terrain nu. Abimed ben Taleb, deuar Si Said, fraction E] Ghenadra, tribu Owlad 

, Amor. . 

20 Nott immatriculée,. 14 a. rg ca., terrain nu. Si Mohamed ben M’Hamed ben Labied, douar Si Said, fraction 
I] Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

ar Non inunatriculée, 88 a. go ca., terrain nu. Abdelkebir ben Abdallah, douar Abbés ben Fl Hadj Said, fraction 
El Ghenadra. tribu Oulad Amor. 

09 Nen immatriculée, 6 a. 42 ca., terrain nu. Bouchatb ben El Madlem Abdeslem, douar Si Said, fraction 

KN} Ghenadra, tribu: Oulad Amor. 
23 Non immatriculée, 81 centiares, terrain mu. Bouchaib ben El Maflem Abdeslem, douar Si Said, fraction El Ghe- 

nadra, tribu Oulad Amor. 
oh Non immatriculée, 37 a. 55 ca., terrain nu. Quardia bent Maalem Abdeslam, douar Si Said, fraction El Ghe- 

vadra, tribu Oulad Amor. 
25 Non immatriculée, 8 a. 79 ca., terrain nu. Si Mohamed ben Hmida ben Fl Ussinia, douar Si Said, fraction 

Il Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

ob Non immatriculée, 3 a. 20 ca., terrain nu. Abdelkebir ben Abdallah, douar Abbés ben E] Hadj Said, fraction 
El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

27 Non immatriculée, 20 a. 88 ca., terrain nu. Fl Houcine ben Larbi ben El Kebbi, douar El Kbahba, fraction 

El Ghenadra, tribu Ouled Amor. 

98 Non immatriculée, 1 ha. 13 a. 71 ca., terrain nu. Abdelkabir ben Abdallah, douar Abbeés ben Hadj Said, fraction 

‘ Fl Ghenadra, tribu Oulad Amor. : 

2g Non immatriculée, 1 a. 1 ca., terrain nu. Smain ben Hmida ben Bouchaib, douar FE] Assadssa, fraction El Ghe- 

: nadra, tribu Oulad Amor. 

30 Non immatriculée. 44 a. 88 ca., terrain nu. 1° Abdeslam ben Mohamed ben El Hadj Smain ; 

2° Abmed ben Mohamed ben El Hadj Smain, 
/ Douar El Assadssa, fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

3y Non immatriculée, r9 a. 24 ca., lerrain nu. Ahmed ben Bouazza ben Ahmed, douar EI Assadssa, fraction 

1 Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

39 Non immatriculée, 21 a. 957 ¢a., terrain nu. Larbi ben “Ali ben “arbi, douar EF! Assadssa, fraction El Ghenadra, 
tribu Oulad Amor. 

33 Non immatriculée, 15 a. 39 ca., terrain nu. Si Mehamed ben Abmed ben FE] Baraka, douar El Aouissat, frac- 
tion Fl Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

34 Non immatriculée, 14 a. 49 ca., terrain nu. Khadija bent Smain ben El Hadj Bouchaib, douar El Aouissat, 
fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

35 Non immatriculée, 19 a. 67 ca. terrain nu. Dacuia bent M’Hamed ben Dahmane, douar Fl Assadssa, fraction 

E) Ghenadra, iribu Oulad Amor. : 

36 Non immatriculée, 39 centiares, terrain nu. Si Mohamed ben Ahmed ben El Baraka, douar El Aouissat, frac- 

tion Fl -Ghenedra, tribu Oulad Amor. 

39 Non immatriculée, 40 ares, terrain nu. Larbi ben Ali ben Larbi, douar El Assadssa, fraction E1 Ghenadra, 

4tribu-Oulad Amor. ane 
38 Non immatriculée, 2 a. 72 ca., terrain nu. Fatima bent Driss ben El Hadj Bouchaib,.douar El. Assadssa, frac- 

dion Fl Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

39 Non immatriculée, 17 a. 63 ca., terrain nu. Si Mohamed ben Driss ben El Hadj Bouchaib, douar El Assadssa, 
, _feaction -Fl Ghenadra, -tribu Qulad Amor. 

ho .. Non immatriculée, 38 a. 78 ca., terrain nu. Larbi ben Ahmed ben El Biar, douar El Assaféssa, fraction: El 
, Ghenadra, tribu Oulad Amor. : 

At Non immatriculée, 8 a. 59 ca., terrain nu. Reddad -ber) Mohamed ben Bouchaib, douar El Assaassa, fraction 

El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
ho Non immatriculée, 1 a. 7 ca., terrain nu. Mohamed-ben Hmida ben Bouchaib, douar El Assadssa, fraction 

Fl Ghenadra, tribu. Oulad Amor. 
43 Non immatriculée, 12 a. 80 ca., terrain nu. Si Mchamed-ben-Driss ben El Hadj Bouchaib, douar El Assadssa, 

fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor. . 
Ah Non immiatriculée, ro a. 42 ca., terrain nu. Si Ahmed ben Driss-hen- Ft Hadj Bouchaib, douar El Assaadssa, frac- 

tion El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
45 Non immatricuée, 89 cenliares, terrain nu. AbdaHah: ben Mohamed ben Bouchaib, douar El Assadssa, fraction 

El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
46 Non immatriculée, 2 a. g4 ca., terrain nu. Fatima. bent-Driss ben Et Hadj Bouchatb, douar El Assadssa, frac- 

- tion El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

Aq Non immatriculée, 9 a. 46 ca., terrain nu. Si Mohamed ben--Driss ben El Hadj Bouchaib, douar El Assadssa, 

; fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor.        
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48 Non imimatriculée, 23 a.:30 ca., terrain nu. Khadija bent Smain ben El Hadj Bouchaib, douar El Assaassa, 

fraction Kl Ghenadra. tribu Oulad Amor, 
49 Nou immatriculée, 3 a. 99 ca., terrain ‘nu. El Houcine ben Larbi ben El Kobbi, douar El Kbaba, fraction 

El Ghenadra, triba Oulad Amor. 

50 Non immatriculée, 3 a. 72 ca., terrain nu. 1° Si Mohamed ben Driss ben El Hadj Bouchaib ; ” 
: 2° Abdeslam ben AbdaHah ben Rowane, 

Douar El Assadssa, fraction El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
51 Non immatriculée, 20 ares, terrain nu. Larbi ben Ahined ben Hamou, douar Oulad Ahmed, fraction 

El Ghenadra. tribu Oulad Amor. 
5a Non immatriculée, 4 a. 84 ca., terrain nu. AbdaWiah ben Abbés ben Hamada, douar El Assadssa. fraction 

El Ghenadra. tribu Oulad Amor. 
53 Non immiatriculée, 8 a. 93 ca., terrain nu. ‘Hlima bent M'Hamed ben Aicha, douar EI Assadssa, fraction 

: El Ghenadra, tribu. Oulad Amor. 

54 Non immatriculée, ro a. 83 ca., terrain nu. Larbi ben Ahmed ben Hamou, douar Oulad Ahmed, fraction FI Ghe- 
nadra. tribu Oulad Amor, 

55 Non immatriculée, 73 centiares, terrain nu. Khadija bent Smain ben Bouchatb, douar El Aouissat, fraction 
; Fl Ghenadra, tribu OQulad Amor. 

56 Non immatriculée; 57 centiares, terrain nu. Ali Abdallah ben Hamada, douar El Assadssa, fraction El Ghena- 
. dra, tribu Oulad Amor. , 

59 , Non immatriculée, 15 a. 51 ca., terrain nu. Hlima bent El Mokhiar ben Abdallah, douar El Assadssa, fraclion 

-f1 Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

58 Non immatriculée, 12 a. 96 ca., terrain nu. Zahra bent Bouchatb ben Rouane, douar El Assadssa, fraction 

‘ “EY Gtrenadra. tribu-Oulad Amor. ; 
59 Non immatriculée, 37 a. 25 ca., terrain nu. Hlima bent Si Mohamed ben Dehmane, douar EI Assadssa. fraction 

. ‘EL Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

60 Non immiatrientée, 13 a.-48 ca.;-terrain nu. | - -Rededad- ben Mohamed ben Bouchaitb, douar El Assadssa. fraction 
FE) Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

61 -Non immatriculée, 1g a. 73 ca., terrain nu. Hlimaa bent--Motramred ben Dahmane, douar EI Assadssa, fraction 

Et Ghenadra, tribu: Oulad Amor. 
62 Non -immatrieulée, 22 a. 50 ca., terrain nu. Snrain -hen-‘Herida.-ben Bouchath, douar E] Assadssa, fraction 

Fl Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
-63 e‘Mers Touajna »,-titre foncier n° 3940, 64 a. 18 ca., Abdetkebir ben Abdallah, douar Abbas ben El Hadj Said, fraction 

terrain nu. Fl Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

64 Non immatriculée, 31 centiares, terrain nu. Abdeslam ben Mohamed ben EI Hadj Smain, douar El Assafssa. 
fraction El] Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

65 Non immatriculée, 1 ha. 27 a. 81 ca., terrain nu. Veuve Lacanau. 

66 Non immatriculée, 31 a. 60 ca., terrain nu. Abdeslam ben Sbaai ben Ali ben Tahar, douar Abbés ben FI Hadi 
Said. fraction Fl Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

65 Non immatriculée, ro a. 43 ca., terrain nu. Abbés ben M’Hamed ben Hamada, douar El. Assaissa. fraction 
Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

68 Non immatriculée, 77 a. go ca., terrain nu. Veuve Lacanau. 

69 Non immatriculée, 47 a. 39 ca., terrain nu. Bouchaib ben Si Bonazza ben Ahmed. douar Fl Assaassa, fraction 

: - EI Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
70 Non immatriculée, 37 a. 37 ca., terrain nu. Ahmed ben Si Bouazza ben Ahmed, douar El Assadssa, fraction 

El Ghenadra. tribu Oulad Amor. 
oI Non immatriculée, 20 a. 30 ca., terrain nu, Bouechaib ben Ahmed ben Hadj Ali. douar Touajna, fraction 

El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 
72 ‘Non immatriculée, 48 a. 12 ca., terrain nu. Veuve Lacanau, domaine des Mers Touajna. 

73 Non immatriculée, 9 a. 46 ca., terrain nu. E] Fakir Hamdane ben Si Bouchaih ben Ahmed, douar El Assafssa, 
Fraclion El] Ghenadra, iribu Oulad Amor, 

ah Non immatriculée, ro a. 54 ca., terrain nu. El Hassane ben Si Ahmed ben M’Hamed, douar El Aouissat, frac- 
. tion El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

5 Non immatriculée, 23 a, 65 ca., terrain nu. Hlima bent Bouazza ben Mohamed Bouazza, douar El Assafssa. 
fracuon El Ghenadra, tribu Oulad Amor. 

ArT. 3. — Le directeur de ] Office régional de mise en valeur agricole des Doukkala est chargé de Vextécution du présent décret 
qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fail @& Rabat, le 20 moharrem 1390 (6 avril 1970). 

Pour Sa Vajesté le Roi et p.e., 

Le Premier ministre, 

DY Aven Cannan.
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Décret n° 2-69-69 du 29 moharvem 1390 (6 avril 1970) déclarant 
d’utilité publique la construction du canal principal bas-service du 
P.K. 105+458,90 au P.K. 108+575,14 (Doukkala, cercle de 
Zemamra, province d’El-Jadida) et frappant d’expropriation les 
parcelles de terrain nécessaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant l’état d’exception ; 

Vu le décret royal n° 827-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 
portant création de 1’Office régional.de mise en valeur agricole des 
Doukkala, notamment son article 6 ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans les bureaux du cercle 
de Zemamra ; . 

Sur la proposition du directeur de l’Office régional de. mise en 
valeur agricole des Doukkala, 

DECRETONS 

ARTIGLE PREMIER. — Est déclarée d’ulilité publique la construc- 
tion du canal principal bas-service du P.K. 105+458,90 au .P.K 

ro&8+575,14 (Doukkala, cercle de Zemamra, province d’El-Jadida) 
compris dans le ressort de l’Office régional de mise en valeur. agri- 
cole des Doukkala. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation tes 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan au 
1/2.000 annexé a l’original du présent décret et désignées au tableau 
ci-aprés : 
      

  NE NE 

NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS 

  

NUMERO DESIGNATION DE LA PROPRIETS, 
de Ja parcelle superficie approximative et nature 

sur le plan 

122 Non immatriculée, 2 a. 35 ca., terrain nu. 

(suite) 
124 Non immatriculée, g2 centiares, terrain nu. 

(suite) 
126 Non immatriculée, 1 a. 10 ca., terrain nu; 

(suite) 
127 Non immatriculée, 10 a. 57 ca., terrain nu. 

128 Non immatriculée, 50 a. 18 ca., terrain nu, 1 maison, 

129 Non immatriculée, 12 a. 65 ca., terrain iw. 

130 Non immatriculée, 5 a. 79 ca., terrain nu, 

131 Non immatriculée, 7o a. 98 ca., lerrain nu; 

132 Non immatriculée, ro a. 6o ca., terrain nu. 

133 Non immatriculée, 29 a. 3 ca., terrain nu. 

134 Non immatriculée, 29 a. 3 ca., terrain nu. 

134 bis Non immatriculée, 3 a. 97 ca., terrain nu. 

135 Non immatriculée, 7 a. 55 ca., terrain nu. 

136 Non immatriculée, 29 a. 5 ca., terrain nu. 

139 Non immatriculée, 7. a. 96 ca., terrain nu. 

138 Non immatriculée, 5 a. 46 ca., terrain nu. 

139 Non immatriculée, 13 a. 15 ca., terrain nu. 

Tho Non immatriculée, 1 a. 63 ca., terrain nu. 

tAt - Non immatriculée, 8 a. 59 ca., terrain nu. 

the Non immatriculée, 8 a. 40 ca., terrain nu. 

143 Non immatriculée, 3 ha. 23 a. 70 ca., terrain nu. 

thh Non immatriculée, 24 a. 55 ca., terrain nu. 

145 Non immatriculée, gt centiares, terrain nu. 

146 Non immatriculée, 6 a. 96 ca., terrain nu. 

147 Non immatriculée, 41 a. 24 ca., terrain nu. 

148 Non immatriculée, 55 a. 72 ca., terrain nu. 

t49 Non immatriculée, 1 ha. 45 a. 1 ca., terrain nu. 

150 Non immatriculée, 3: a. 63 ca., terrain nu.     

Mmes) Mies et MM. : 

Bacha bent Mohamed ben Abdeslem, douar Lahdeb, tribu Oulad 
Amor, Ghenadra, , 

Mina bent Mohamed ben Yzza, douar Menakra, tribu Oulad Amor, 
Chenadra.  - 

Falima bent Abdetkabir, douar Lahdeb, tribu Ouiad Amor, Ghe- 
nadra, > = : 

Abdeslam ben Jillali, douar Lahdeb, tribu Oulad Amor, Ghenadra. 

Si Mohamed hen M’Hamed Bouazizi, douar Oulad Jadba, tribu 
Oulad Amor, Ghenadra. 

Khadija Mekharbcha, douar Oulad Jadba, tribu Ovlad Amor, Ghe- 
nadra.. 

Ahmed ben Jillali, douar Oulad Jaéba, tribu Oulad Amor, Ghena- 
dra. 

Bouazza ben M’Hamed, douar Oulad Jaaba, tribu Oulad Amor, 
Ghenadra. 

Bachir ben Taibi, douar Oulad Jaaba, tribu Oulad Amor, Ghe- 
nadra. 

Abdesiam ben Jillali, M’Barka bent Hassan, douar Oulad Jadba, 

tribw Oulad Amor, Ghenadra. 
Mohamed ben Haboula, douar Oulad Jadba, tribu) Oulad Amor, 

(shenadra. 

El Ghaouli ben Tahar, douar Oulad Jadba, tribu Oulad’ Amor, 
Ghenadra. : 

Ahmed ben Taibi, douar Oulad Jafba, tribu Oulad Amor, Ghena- 
dra, 

Ahmed ‘ben Taibi, douar Qulad Jadba, tribu Oulad Amor, Ghena- 
dra 

Bouehaib- ben Abderrahmane, douar Oulad Jadba, tribu Oulad 
Amor, Ghenadra. , 

Tamenu bent Abderrahmane, douar Oulad Jadba, tribu Oulad Amor,} 

Ghenadra. 

Ali ben Abderrahmane et Ahmed ben Abderr ahmane, dovar Oulad 
Jaiba, tribn Oulad Amor, Ghenadra. 

Ahmed ben Mokhtar, douar Oblad Jadba; tribu Oulad Amor, Ghe- 

pradra: +> 

Zohra_ bent M’Hamed, “ douar Oulad Jadba, tribu Oulad Amor, 

Ghenadra. 

Héritiers de Si Mohamed ben Ghali, douar Oulad Jaéba, tribu 

Oulad Amor, Ghenadra. 

Bouazza ben M’Hamed, douar Oulad Jadba, tribu Oulad Amor. 

Ghenadra. 

Zohra bent M’Hamed, douar Oulad Jadba, tribu Oulad Amor, 

Ghenadra. 

Ali ben Abderrahmane, douar Oulad Jadba, tribu Oulad Amar, 

Ghenadra. 

Abdallah ben Abderrahmane, douar Oulad Jadba, tribu Oulad 

Amor, Ghenadra. 

Lakbira bent Abderrahmane, douar Oulad Jadba, tribu Oulad 

Amor, Ghenadra. 

Tahar ben Lahbib, douar Oulad Jaaba, tribu Oulad Amor, Ghe- 

nadra. 

Hadj M’Hamed ben Mohamed ben Larbi El Hadari, douar Meraghba. 

tribu Oulad Amor, Ghenadra.     Bouazza ben M’Hamed, douar Oulad Jadba, tribu Oulad Amor, 

Ghenadra.
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Mees Mes ok MIM: . 131 Non immatriculée, 96 a. 3 ca., lerrain nu. Hadj WoHamed ben Vohamed hen Larbi el Haddari, douar Mera- ghba, tribu Oulad Amor, Ghenadra, 152 Non immatriculée, 16 a. 99 ca., terrain nu. Hviitiers dAhmed bern Mezonar. douar Oulad Ati Fassi,  tribu Oulad) Amor, Ghenadra, 133 Titre foncier n° 4380 D., « Feddane El Harbous », Mobamed ben Kaddour ben Beuchatb, douar Oulad Ali, tribu OR a. of ca., terrain nu, Ghenadra, fraction Zemaniera, 154 Non immatriculée, 3 a. 43 ca., lerram nu. Bouija bent Daouia, deuar Oulad Ali Fassi, tribu Oulad Amer, 
Ghenadra. ' ibd Non immatriculée, 5 a. 47 ca., terrain mu. Fatna bent Vbarck, douar Oulad Ati Fassi, iribu Oulad Amor, 
Ghenadra. 156 Non immatriculée, 12 a. 29 ca., terrain nu. Ahmed ben Mii Tahar et Jillali ben Larbi, douar Oulad Ali Pass) liiba Oulact Amor, CGhenadra, . 7) Non immatriculée, 11 a, v6 ca., lerrain nu. Mohamed ben Ahmed, douat Oulad Ali Fassi, tribu Oulad Amor, , 
Ghenadra,. 1D8 Non immatriculée, 6 centiares, terrain. Mohamed ben Regadia, devar Oulad Ali Fassi, tribu Oulad Amor, ; ‘ 
Ghenadra. 139 Non immatriculte, 4 a. 42 ca., terrain nu. Mohamed ben Regadia, douar Oulad Ali Fassi, tribu Oulad Amor, ; 
Ghenadra. 

. 160 Non immatriculée, 6 a. 80 ca., terrain nu. Khalifa ben M'Barek, douar Oulad Ali Fassi, tribu Oulad Amor. ; 
Ghenadra. 161 Non immatrivulée, 5a a. a0 ca., terrain nu. H¢ritiers de Mohamed ben Hamou, douar Oulad Ali Fas ssi, tribu ; . 
Oulad Amor. Ghenadra. 162 Non immatriculée, 20 centiares, terrain nu. Hassin ben Hamou, douar Oulad Ali Passi, tribu Oulad Amor, . ; 
Ghenadra. 163 Non immiatriculée, 12 a. 3 ca., terrain nu, Mohamed ben Regadia, douar Oulad Ali Fassi, tribu Oulad Amor, ;: 
Ghenagra. 164 Non immatriculée, 5 a. Ro ca., terrain nu. Heritiers de Mohamed ben Hamou, douar Oulad Ali Fassi, tribu 
Oulad Amor, Ghenadra, 165 Titre foncier n° 6740 Z., « Bled EF] Fassi », Hassine ben Hammou_ ; 18 a. 69 ca., terrain nu. Brahim ben Mohamed Lahlali, douar Oulad Ali Fassi, tribu Oulad 
Amor, Ghenadra. 166 Non immatriculée, 4 a. 50 ca., terrain nu. Héritiers de Mhamed ben Hamou, douar Qulad Ali Fassi, tribu . Oulad Amor, Ghenadra. 165 Non immatriculée, 2 a. g ca., terrain nu. Tami ben Mbarek, douar Oulad Ali Fassi, tribu Oulad Amor, Ghe- 
nadra. 168 Non immairiculée, 11 a. 26 ca., lerrain nu. Zineh bent Mohamed et Hachmia bent Mohamed, douar Oulad Ali 
Passi, tribus Oulad) Amor, Ghenadra. 169 Non immatriculée, 44 a 7o Ca., lerraim nu. Mohamed ben Hachinia, douar Oulad Ali Fassi, tribu Oulad Amor, 
Ghenadra, / 170 Non immatriculée, 10 a 19 Ca., terrain nu. Mohamed ben Regadia, douar Oulad Ali Fassi, tribu Oulad Amor, ‘ 
Ghenadra, a1 Non immiatriculée, 68 centiares, terrain nu. Tamou bent Ahmed ben Alia et Hachmia bent Ahmed ben Alia, , 
Couar Oulad Ali Passi, trib. Ghenadra. 172 Non immatriculée, r ha, 37 a. 20 ca , terrain nu. Khalifa ben Mohamed ben Mekki, douar Mezioudale, tribu Ghe- 
naata, 173 Titre foncier n° 4847 Z., « Ard Arraha », 14 a. 9d ca.,] Hassan ben VWeBarek ben Hadj Mohamed, douar Menakra, tribu terrain nu. Ghenacra, fraction Zemanira. 74 Non immatriculée, 38 a. g ca., terrain nu. Tahar ben Larbi. dowar Oulad Ali Vassi, tribu Ghenadra. 175 Non immatriculée, 3 a. 98 ca., lerrain nu. Heriiiers de Khalifa ben Zvaira, douar Mellakus, tribu Ghenadra. 176 Non jmmatriculée, 7 a. 30 ,ea., terrain me. Ahmed ben Brahim, couar Oulad Ali Fassi, tribu Ghenadra, 7 Non immatrienlée, 75 a. 4 ¢a., terrain nu. Bouazza ben Ahmed, douar Oulad Jadba, tribu Ghenadra. 178 Non immatriculée, 15 a. 50 ca., terrain nu. Tahra bent Khalifa, "douar Menakra, iribu Ghenadra. 179 Non immatriculée, 17 a. Go ca., terrain nu. Khadija bent Kalifa, douar Menakra, tribu Ghenadra. 180 Non immatriculée, x ha. 14 a. 73 ca., terrain nu. Hadj M’Barek ben Ali ben Mekki, douar Mezioudate, tribu Ghena- 

« cra, 
181 Non immatriculée, 14 a. 90 ca., terrain nu. Ali ben Taleb, douar Meuakra, tribu Ghenadra. 182 Non immmatriculée, 13 a. 24 ca., terrain nu. Hériliers de Mohamed ben Hadj Hnich, douar Menakra, tribu Ghe- 

nadra. 
183 Non immatriculée, 12 a. 72 ca., terrain nu. Héritiers de Mohamed) ben Hadj Hnich, douar Menakra, tribu 

Ghenadra, 
184 Non immatriculée, 6 a. 60 ca., terrain nu., Khadija bent Khalifa, douar Menakra, tribu Ghenadra. 185 Non immatriculée, 1 a. 81 ca., terrain nu. Tahra bent Khalifa, douar Menakra, tribu Ghenadra, 186 Non immatriculée, 8 a. 10 ca., terrain nu. Héritiers d°Abbés ben Hadi, douar Menakra, tribu Ghenatra. 

ArT. 3. agricole dex Doukkala est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 29 moharrem 1396 (6 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.c., 

Le Premier ministre, 
> D* Anen Laraxi. 
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Décret n° 470-68 du 29 moharrem 1390 (6 avril 1970) déclarant d’uti- 

lité publique la construction de la condulte d’amenée des eaux de 

1’Oum-er-Rbia & Casablanca dans le cercle de Casablanca-Banlieue 

et frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

(préfecture de Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret: royal n° 136-65 du 7 safar 1385 ( juin 1965) pro- 
clamaut Pélat dexception ; 

Vu le dahir du at journada I 370 (3 avril 1951) sur Vexpro- 
prialion pour cause d’ulilité publique et Voccupation lemporaire ;-   

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 5 juillet au 6 seplem- 
bre r9t7 dans le cercle de Casablanca-Banlieue ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com- 
municalions, 

DECRETONS 

Arnic.e premiba. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
lion de Ja conduite d’amenée des eaux de VOum-cr-Rbia 4 Casa- 
blanca dans te cercle de Casablanca-Banlieue (préfecture de Casa- 
blanca). 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d‘expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinie rouge sur le plan parcel- 
laire au 1/2.000 annexé a Voriginal du présent décret et désignées 

au tableau ci-aprés 

  

  

  
danl-Provost. 5 

hhaddouj bent El Haj 
Chama, kilométre 

Ahmed ben Mohamed 

Rachid ben Mohamed 

Casablanca, 

85a Titre foncier n® ro4a1 Da, 

« Feddane Nouala ». 

Kcltoum bent Ahmed 

   

Hadda bent Mohamed 

Abbou. 

a4 Titre foncier n° 10422 Da, 
« El Bouirate Ou Ef Miekh ». 

my 

Om
       

do Mattes | et Noniectione des Feoprictes NOMS EL ADRESSES DFS PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SLPERFICIN | OBSERVATIONS 

WAL AL GA 
Vues les et MM. 

845 Non imenatriculée. Rouazza ben Mohamed Daoudi, 16, rue d'Acménie, Casa- ~ 4 80 

blanca 5 

Mohamed ben Si Thami Chafi, 8, rue Commandant-Provost, 
Carablanca ; . 

. Khaddouj bent Kl) Haj Ahmed ben Thami, demeurant a Dar- 
Chama, kilometre 4 de fa route de Mediouna ; 

Hating Mohamed ben Bouazza ; 

haadd ben Mohamed ben Beouazza ; 

Mustapha ben Mohamed ben Bouazza ; 

Nourred:ne bea Mohamed ben Bouazza 3; 

Ahmed ten Mohamet ben Bouazza ; 

. Rachid ben Mohamed ben Bouazza_ ; \ 

Mina bent Mohamed ben Botazza 3 , 

Falima bent Mohamed ben Bouazza, 

Tous demeuranlt derb Totba, rne 28, maison n° 4, Casa- 

: blanca, 

845, bis Non inmatriculée. Pouazza ben Mohamed Daoudi, 16, rue d’Arménie, Casablanca ; 4 bo 
Mohamed ben Si Thami Chafi, Casablanca, 8, rue Comman- 

Hatim Mohamed ben Bouazza ; 

Khalid tien Mohamed ben Bouazza_ ; 

Mustapha bea Mohamed ben Bouazza_ ; 
Nourre One ben Mohamed ben Bouazza ; 

~ Fatima bent Mohamed ben Bouazza, 

Mina bent Mohamed ben Bouazza, 
Tous demeurant derb Tolba, rue 28, maison n° 4 a 

Bouchaib ben Abdelkader cl Harrizi. ; 1 45 

Mostapha ben Ahmed ben Haj Kacem ; 

Roubker ben Ahmed ben Haj Kacem ; 

KT Haj ben Ahmed ben Haj Kacem 3; 
Khaddouj bent Ahmed ben Haj Kacem ; , 
Fatima bent Thami ben Chaffat 3 
Kacija bent Miloudi. ; 

Lekbiva bent Homane ; 

Rifki Mohamed ben Mohamed ben Amed ; 
EL Bouazzaoui ben Mohamed ben Ahmed ; 
ik} Hassan ben Mohamed ben Ahmed ; 

El Hoeine ben Mohamed ben. Ahmed ; 

Tribu des Mediouna, fraction Oulad Jerrar, douar Oulad 

Bouchatb ben Abdetkader ect Harrizi ; 

Mostafa ben Ahmed ben Haj Kacem ; 
Boubker ben Ahmed ben Haj Kacem 3 
Kelloum ben Ahmed ben Haj Kacem ; 
El Haj ben Ahmed ben Haj Kacem ; 

Ahmed ben Thami, demeurant 4 Dar- 
4 de la route de Mediouna ; 

hen Bouazza ; 
ben Bouazza_ ; 

ben Haj Kacem ; 

ben Ahmed, 

30 Sr      
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854 
(suile) 

875 

897 

  

Titre foncier n° 29846-C., 
« Bled Essahel ». 

Titre foncier n° 24872 C., 
« Rekba IV », 

litre foncier 1° 28340 C. (p. 1), 

« Bled El] Fokra II ». 

Non immatriculée. 

lilre foncier n° 34350 C. (p. 1), 
« Bled Cheikh Mohamed ben 
Moussa ».   

Ati ben Jelloul ben Reddad ; 

  

Mrmes, Mes et MM. 
hhaddouj) bent Ahmed ben Haj Kacem ; 
Khadija bent Miloudi ; 
Lekbira bent Homane ; 

Rifki Mohamed ben Mohamed ben Ahmed 
Et Rouazzaoul ben Mohamed ben Ahmed ; 

I! Hassan ben Mohamed ben Ahmed ; 
El Hocine ben Mohamed ben Ahmed ; 

Hadda bent Mohamed ben Ahmed, 

Tribu des Mediouna, fraction 
FE) Hfafra. 

Nejma bent EL Fquih Sidi Ali Ziani ; 
AbdeHah ben Bouchaib ben Haj Abbou ; 
Abdelkader ben Bouchaib ben Haj Abbou ; 
Ali ben Bouchaib ben Haj Abbou ; 
Mohamed [ ben Bouchaib ben Haj Abbou ; 
Ahmed ben Bouchaib ben Haj Abbou ; 

M‘Hamed ben Bouchaib ben Haj Abbou ; 
Mohamed If ben Bouchatb ben Haj Abbou 
Khaddouj bent Bouchaib ben Haj Abbou, 

Tribu Oulad Ziane, fraction Oulad Ayed, douar Oulad 
Bouamor. 

Qulad Jerrar, douar 

Abdellah ben JcHoul ben Reddad ; 

MWHamed ben Jelloul ben Reddad, 
Tribu Mediouna, fraction Oulad Amor, douar El Fokra. 

Bouamar ben Hamida ben Abdelah ; 

M’Halla ben Hamida ben Abdellah 

Rahbma bent Hamida ben Abdcllah ; 

Meriem bent Hamida ben Abdelah ; 

Fatma Len! Hamida ben Abdellah ; 

Halima bent Hamida ben Abdellah ; 

Fatma hent Abderrahmane ; 

Setti ben Haj Bouchaib ; 
Halima bent Slimane ; 

Allal ben Jila’i ; 

Mechamed ben Atal ben Hamida ; 

Ben Hin'da ben Aflal ben Hamida ; 

Atcha bent AVal ben Hamida ; 

Amina bent Allal ben Hamida ; 

Fatma bent Allal ben Hamida ; 

M’Halla bent Alla) ben Hamida ; 

Zerouala beut Allal ben Hamida ; 

Rahma bent Haj Mohamed ; 
Aicha bent Haj Mohammed ; 
Seghir Len Ham/cda ; 
Hamica ben Aissa ben Hamida ; 

Taouzer bent Bouchaib ben Ouadoudi ; 

Kharboug bent Ouadoudi ben Bouchaib ; 

Miloudi ben Ouadoudi ben Beuchaib ; 

Bouchaib ben Ouadoudi beh Bouchath ; 
Atcha bent Bouchatb ben Bouamor ; 

Zineb bent Bouchaib 

Abmed ben Aissa ; 

Zemmouria bent Fatmi ben Alissa ; 

Mohamed ben M'Chich ben Bouchaib, 

Tribu Mediouna, fraction Oulad Jerrar, douar Fokra 
Oulad Azzouz. 

Si Mohamed hen Larbi, chez le Caid Abdessedek Haj Abdes- 
.selam, tribu Mediouna, fraction Oulad Jerrar, douar 
Fokra Oulad Azzouz. , 

Bouchaih ben Messaoud ben Cheikh ; 
Arbia bent Haj Djilali; 

Moussa ben Kheddam ben Cheikh Mohamed ; ’ 
Meriem bent Kheddam ben. Cheikh Mohamed ; 
Fekoua bent Kheddam ben Cheikh Mohamed ; 
Messaoud ben Mohamed ben Hamadi ; 
Seghir ben Hamadi ; 
Mohamed ben Aissa ; 

Bouchaib ben Driss ; 

Fenoum bent Kaddour ; z 

3 

,   

HA. 

35 68 

ir o8    
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883 

(suite) 

8&9 

997 

    

Titre foncier n° 27720 C., 
« Bled Ouled Reddad ». 

Titre foncier n° 2ea5t1 C., / ! 

« Bled Si Amed Boudjerada ». 
Non immatriculée. 

Titre foncler n® 6018 C., 
« El Kerma Mferda ». 

Titre foncier n° Gog99 C., 
« El Mahreche ». 

Non immatriculée. 

Titre foncier n° 7266 C., 
« Sefeah ». 

Titre foncier n° 27883 C., 
« Ferme Vellat ». 

Titre foncier n° 39025 C., 
« Benzimra et Caid ».   

Mees, Miles et MM. 
Burgos Del Puis Marie Thérése ; 
Fatna bent Messaoud ; 

Rekia bent Mehamed ; 

Fatna bent Ali ; 
Faina bent Abdellah ; 
Bit Al Mal ; 
Abdellah ben Moussa ben Kheddam ; 
Abmed ben Moussa ben Kheddam, 

Tribu. Mediouna, fraction et douar Amamyra. 
Fatma bent Allal ; 

Bouchaib ben Embarek ; 
Aicha hent Mohamed, 

Tribu Mediouna, 
Abdellah Bouziane. 

Bahloul ben Si Saidi, tribu Mediouna, fraction Oulad Jerrar, 
dovar Oulad;, Azzouz. 

Mohamed ben Ahmed ben Bouazza Boujrada, Arsat Ftiah, rue 
1, n° 19, Casablanca. 

Abdesselam ben Hajjaj, douar_Oulad Ahmed, fraction Oulad 
Messaoud, commune rurale ‘Dar-Bouazza. 

Mohamed ben Ahmed ben Jemmou, rue Lala Taja, n° 80, 
Casablanca. 

Wabiba bent Said ben Baghdadi ; 
Achiakh Zohra bent Hamou ben Ahmed ; 
Fatina bent Hamou ben Ahmed ; 
Kebira bent Hamou ben Ahmed ; 
Latifa bent Hamou ben Ahmed ; 
Abderrahim ben Hamou ben Ahmed ; 
Khadija bent Hamou ben Ahmed ; 
Zineb bent Hamou ben Ahmed ; 
Fatiha bent Hamou ben Ahmed, 

Rue du Docteur-Gieure, n° 30, maison n° 
Rkia bent Abdallah ben Bou Rhim ; 
Haj Abdesslam ben Haj Mohamed ben Abderrahman ben Jdia ;. 
Freha bent Abderrahman ben Abderrahman ben Jdia, 

Les trois susnommés domiciliés, 
dre-1%, n° 6g a Casablanca. 

Haj Abdallah. ben Haj Mohamed ben Abderrahman ben Jdia, 
demeurant derb Ben-Jdia, rue 28, n° 3 a Casablanca. 

Fatna bent Abderrahman ben Abderrahman ben fJdia, de- 
meurant rue de la Croix-Rouge, n° 58, Ancienne Médina, 

Casablanca. . 
Haj Ahmed ben Haj Mohamed ben Abderrahman ben Jdia, 

demeurant boulevard de la Résistance, n° 176, Casablanca. 
Falna bent Jilali ben Aberrahman ben Jdia, demeurant derb 

-Ben-Gandaoui, ancienne Médina, Casablanca. 
Driss ben Beliout. ben Abderrahman ben Jdia, 

houlevard Alexandre-1°7, n° 69, Casablanca. 
Fatna bent, Ahmed ben Abdelkader ; 
Reddad ben El Haj Bouchatb ; 

Chamma bent El Haj Bouchaih ; 
Zohra bent E] Haj Bouchaih ; 
Fettouma bent El Haj Bouchaib ; 
Amina bent, E] Haj Bouchaib ; 
El Haj Abdelkader ben Mohamed ben Said, 

Rue, du. Hammam, n° g4, Casablanca, 4 l’exception du 
dernier qui demeure ex-rue de Strasbourg, n° 222, Casa- 

blanca. 
Société anonyme Grebel, 

fraction Oulad Amor, douar Sidi 

5, Casablanca. 

demeurant 

38, rue Idriss-Lahrizi, Casablanca. 

Abdelkader. ben Haj Mohamed ben Brahim , 
Taibi ben Haj Mohamed ben Brahim ; 
Yezza bent ‘Haj Mohamed ben Brahim ; 
Larbi ben Haj. Mohamed ben Brahim ; 
Malika bent. Haj Mohamed ben Brahim ; 
La Société Pierre Olythes et Gravettes (P.0.G.) ; 
Mohamed ben Mohamed ben Hachemi, 

Les 5 premiers, demeurant au dovar et fraction Oulad 
Abbou, tribu de Mediouna, la 6° ayant domicile élu Aa 
Casablanca, 25, rue d’Unfer-Bochereau et le 7°, derb Gha- 

boulevard Alexan- 

  lef,-rue 1, n° 12 4 Casablanca. 

HA. A. 

rg 

wa
 

53 

CA. 

61 

tw
 

On
 

oo 

63 
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966 A 

966 B 

967 

999 A 

999 B 

1009     

Titre foncier n° 10032 C., 
« Dar Dahan ». 

Titre foncier n° 14815 C., 
« Sefha Bacherat Eremel et 

Tuirsa I ». 

Titre foncier n° 11576 C. 
« Ard Tabla ». 

Titre foncier n° 11773 G., 
« Bled Dahan II ». 

Titre foncier n° 40068 C., 
« Gulvart ». 

Titre foncier n° 40068 C., 
« Gulvart » 

Réquisition n° 24258 C., 
« E) Hadana ».   

Mees, Miles ef MM: 
Fatma bent Cheikh Dahan ; 
Afcha bent Abdelkader ; 

Ahined ben Driss ; 
Mustapha ben Ouadoud ; 
Mohamed hen Driss ; 
Fatna bent Driss ; 
Daouia bent Driss ; 
Rabia bent El Haj Larbi, ; 

Route d’El-Jadida, P.K. 8.” 
Bramy Charles, rue Colbert, n° 23, Casablanca. 
Perez Henri, rue Bouskoura, n° 58, Casablanca. 
Munioz André (fils), rue Colbert, n° 23 4 Casablanca. 

Muras Marthe, épouse Lavigne, boulevard Lalla-Yacout, n° 1, 
Casablanca. 

Finzie Elie Charles, rue Poincaré, n° 21, Casablanca. 
_ Boceara David, boulevard de Paris, n° 94, Casablanca. 
Sabah Broido, rue Ferrié, villa « Les Marcisses », Casablanca. 
Perez Heuti, rue de Bouskoura, n° 58, 
Munioz André, boulevard de Paris, n° g4, Casablanca. 
Muraz Marthe (¢pouse) Lavigne, rue Colbert, n®° 23, Casa- 

blanea. 
Boccara David, rue Poincaré, n° a1, Casablanca. 
Finzie Elie, boulevard Lalla-Yacout, n° 1, Casablanca. 
Bramy Gilbert ; 
Bramy Huguette ; 
Bramy André Meyer, 

Rue Mésergnes, n° 20, Casablanca, 
Derby Meriem, rue du’ Mont-Doré, Casablanca. 
La Société « Aide Scolaire », 109, boulevard Moulay-Youssef, 

Tous demeurant 4 Casablanca. 
Aicha bent Abdelkader ; 

? 

‘Abmed ben Driss ben Cheikh Dahan ; 
Mohamed ben Driss ben Cheikh Dahan ; 
Fatma Lent Driss ben Cheikh Dahan ; 
Daouia bent Driss ben Cheikh Dahan ; 
Rabia bent Fl Haj el Arbi ; 
Fatna bent Cheikh Dahan ; 

Mostapha ben Ouadoud ; 
Mohamed ben Bouchaib ; 

Rhita bent Bouchath, 

Tribu des Mediouna au kilométre 8 de la route de Casa- 

blanca 4 Fl-Jadida, lieudit « Dar Cheikh Dahan ben Driss ». 

Kribor Haroutounian dit « Gregoire », rue de Strasbourg, n° 2 
4 Casablanca. 

Haroulounian Archag ; 
Harou*tounian Kirop, 

Place duo Marché, n° &, Rabat, 

Abdelkader ben Haj Alt, ribu des 

Oulad Messaoud, douar MKitiba. : 
Mohamed hen Haj Moussa, Cerb Bouchentouf, rue 40, n° 1g). 

Casablanea. 
Kribor Haroutounian dit « Gregoire », rue de Strasbourg, n° 2, 

Casablanca. 

Hareutaunian Archag ; 

Haroutounian Kirop, 
Place dao Marché, Rabat, 

Abdelkader ben Haj AH, tribu des Mediouna, fraction des Qulad 
Messaoud, douar Mhiliha. 

Mohamed ben Haj Moussa, derb Bouchentouf, ruc fo. n° 195, 

Casablanca. 
Haj Abcéeslam ben Ahmed Bonmahdi el Haddaoui ; 
Boubker ben Cheikh Lahcen ; 
Fatma bent Lasri dite « Ben Sfia » ; 

Fatima bent Ahmed ; 

Mohamed ben Reddad ; 
Rahma bent Reddad ; 

Abdeslam ben Mohamed ben Haj Ali dit « Ben EI Ami » ; 
Abderrahman ben Meohamed ben Haj Ali ; 
Rahma bent Cheikh Boumehdi ; 

Mohamed ben Larbi ben Mchamed el) Khamboubi, 
302, rue Sidi-Fatah, Casablanca. 

Mediouna, fraction des 

n°’,   

HA. A. CA. 

39°77 
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Mmes, Mules et MM. HA. A. CA, 
ord Réquisition n° 5630 Da.; Fiximer Henri 3 26 51 

« Pierre Wiliem » Aicha Smail ben Bouchaib, 
3, rue de Marrakech, Casablanca. 

Ahmed ben Jilali ben Smail, 30, rue des Anglais, Casablanca. 
Aicha bent Mohamed ‘ben Lahcen Assaban ; 

‘ Zohra bent Mohamed ben Lahcen Assaban, 
Derb Abdallah, ruelle n° 7, maison n° 15, Casablanca. 

Fatma bent Haddaoui Zahia, rue Sania, Casablanca. 
Smail ben Jilali ben Smail, rue Sidi-Regragui, n° 27, Casa- 

blanca. 
Mohamed ben Ahmed, 27, rue Sidi-Regragui 4 Casablanca. : 

1024 Titre foncier n® 8268 Do, Mohamed ben Ahmed ben Embarek Baschko - ‘ go 54 

« Hamri Sedira » Tahra bent Mekki ben Safia, 

Rue Jemad-Chleuh, derb El Medersa, n° 6, Casablanca. 
Zohra bent Ahmed, sur les lieux, 

‘Mohamed ben Haj Maati ben Driss, rue El-Afia, n° 3, Casablanca, 
Mina bent Haj Abdelkader, qiartier Beauséjuur, Casablanca. 
Hadja Friha ben Jilali, rue d’Azemmour, n° 85, Casablanca. 
Falna bent Haj Bouchaib ben Driss, rue d’Azemmour, n° 85, 

Casablanca. 
Hadhoum hent Haj Bouchatb ben Driss ; - 

Zahra bent Bouchaib ben Haj Mohamed ; 
M’Hamed ben Haj Haddaoui, — 

Sur les lieux, 
L’ Association fonciére ct commerciale africaine, boulevard 

Mohamimed-V, n° 289, Casablanca. 
Driss ben Haj Abdelkader, quartier Beauséjour. 
Khadija bent M’Barek dite « Yazza » ; 
Ahmed ben Moulay Hassan ben Ahmed Teber ; 

Mohamed ben Moulay Hassan ben Ahmed Teber ; 
Abdelkader ben Moulay Hassan ben Ahmed Teber ; 
Abdelmalek ben Moulay Hassan ben Ahmed Teber ; 
Abderrahim ben Moulay Hassan ben Ahmed Teber ; 
Kenza bent Moulay Hassan ben Ahmed Teber ; 
Joumala bent Moulay Hassan ben Ahmed Teber, 

Ces 8 derniers, rue André-Theuriet, n° 145, Casablanca. 

Arr, 3. — Le ministre des travaux publics et des communications est (chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Bulletin officiel. 

      
Fait a@ Rabat, le 29 moharrem 1390 (6 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Anmen LARAKI. 
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Décret n° 2-69-3467 du 29 moharrem 1390 (6 avril 1970) déclarant 
d’utilité publique la construction du chemin tertiaire n° 6202, 
d’El-Kelaa-des-Srarhna 4 TFalkount par Souk-el-Khemis de Sidi- 
Ahmed et Talkount, dans la traversée du centre d’Attaoula Ech- 
Chaibia et frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 
salres (province de Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

OFFICIEL 6oxz 
En 

Vir le dossier de Penquele ouverte du 24 juillet au 25 septem-' 
ralS dans ie cercle co ]-RKelad-des-Srarhna. ; : 

Sup la proposition dua ministre des travaux publics et des com- 
munications, apres avis duo niinistre des finances, 

bre 

DECRETONS  ¢ 

\nmiche pREwuen, — Est déclarée d’utilité publique Ja construc- 
tion du chemin tertiaire n° 6209, d’E\-kelad-des-Srarhna 4 Talkount 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc par Seuk-cl-Khemis de Sidi- Ahmed et Talkount, dans la fraversée 

Vu le décret royal n® 136-63 du > safar 1385 (> juin 1965) pro- | (centre Attaouia Ech-Chaibia. 

clamant l'état d’exception ; Anr, 9. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expropria- | parce!les de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan parcel-   
  

  

            

tion pour cause d’utilité publique et occupation temporaire, tel | Jaire au 1/1.oo0 annexé & Voriginai du présent décret et désignées 
quill il a été modifié et complété ; au tableau ci-apreés : . 

. — eR ot RE eet NOMS EY ADRESSES DES PROPRIFVAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE | OBSERVATIONS 

MM. ~ HA. A. GA. 

1 Non immatriculée. Ahmed ben Lahoucine, douar Nouaji, fraction Senhaja, cercle 17 25 Cultures 
des Srarhna. , 

2 id. Abderrahman ‘ben Fatmi Ksaib, douar Nouaji, fraction &5 20 id. 
Senhaja, cercle des Srarhna. 

3 id. Mohamed ben Hadj Larbi, douar Nouaji, fraction Chehra, 30 30 id. 
‘cercle des Srarhna. 

4 id Djilali ben Miloudi et Rahal ben Miloudi, douar Nouaji, frac- 6 30 id, 
tion Chehra, cercle des Srarhna. 

5 id. Hamza ben Hadj Boubker, douar Nouaji, fraction Chehra, 10 4o id. 
cercle des Srarhna. 

6 id. Mustapha ben Fatmi Zerroua, douar Nouaji, fraction Chehra, 1 35 id. 
cercle des Srarhna. 

9 id Abdelaziz ben Abbés Senhaji, douar Nouaji, fraction Senhaja, 63 75 id. 
“¢erele des Srarhna. 

8 id. Brahim bén Ali Gadir, douar Nouaji, fraction Chehra, cercle a id, 
des Srarhna. 

9 id Molhiamed ben Hadj Larbi, dowar Nouaji, fraction Chehra, 8 6o id. 
cercle des Srarhna. 

10 id. Mohamed ben Abbés Nait Ahmed, douar Rhinaie, fraciion 4 0d id, 
. Chehra, cercle des Srarhna. , 

12 Propriété dite « Bouhaoulia »,| Mourad Pierre Boumith, représenté par M. Léon, 4, rue| 1 fo 70 id. 
titre foncier n° 3384 M. Prosper-Mérimée, Casablanca. 

Arr, 3. — Est comprise dans l’emprise du chemin tertiaire n° 6202, et de ce fait incorporée au domaine public, Ja parcelle du 

domaine privé de 1’Etat, figurée par une teinte bleue sur le plan parcellaire au 1/t.o00 annexé 4 ]’original du présent décret et 
désignée au tableau ci-aprés : 

        

  

ere 

NUMERO NUMERO. DU TITRE FONCIER NOME EP expe pe rATRES OF PRESUMES TRIS < . de la parcelle | et dénomination de la propriété NOMS Ef ADRESSES DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE | OBSERVATIONS 

11 Propriété dite « Feddan el Khe-| L’Etat (domaine privé). 86 75 Cultures 
mis », titre foncier n° 12580 M. 

Ant. 4. — Le ‘iminisfie Ges ‘trhivaiix publies ‘et ‘és communications et le ministre des finances sont chargés, chacun én ce qui le 
concerne, de )’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1390 (6 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Anmep LARAKI.
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Décret n° 2-69-149 du ,29 moharrem. 1390 (6 avril 1970) déclarant 
d’utilité publique l’établissement de la voie de desserte du com- 
plexe chimique de Safi et frappant d’expropriation les parcelles 
de terrain nécessaires (province de Safi). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu fe décret royal u° 
mant lélat d’exception ; 

136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) procla- 

Vu le dahir du 26 joumada If 1370 (8 avril 1g51) sur Vexpro-   priation pour cause d’utilité publique et l’occupalion temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 7 juin au 8 aotit 
dans la municipalité de Safi ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com- 
munications, 

1967 - 

DEGRETONS : 

ARTIGLE PREMIER, — Est déclaré d’utilité publique 1’établisse- 
inenl de la vole de desserte du complexe chimique de Safi (province 
dle Safis. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan parcel- 
laire au 1/t.oc0o annexé A Voriginal du présent décret et désignées 
au lableau ci-aprés : 

  
  

  

      

dee pueaties MV Iewaminations des propriglie NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 

Mes) Mues et MM. : HA. CA. 
I Non immatriculée. Abid Haj Mohamed ben Abdennebi, armateur, boiie postale n° 12, 2 5e 

Safi. 

2 id. id. 6 27 
3 Propriété dite « Le Tourquennois », Bouzerand Pierre René, 56, rue Maubeuge, Paris (9°), France. 19 43 

titre foncier n° 4893 Z. (partie). Bauduin Jacqueline. Marthe, avenue Colonel Nan-Elge-Kinshasa 
(ex-Léopold-Ville}, Congo. 

4 Propriété dite « Dra& El-Aarbi II », Abid Uaj Mohamed ben Abdennebi, armateur, boite postale m° 12,] 1 13 51 
réquisition n° 27207 J. (partie), Safi. 

5 Propriété dite « Dra&d El-Aarbi I », id. 1 13 05 
réquisition n° 27208 J. (partie). 

6 / Non immatriculée. Abdeljaber ben Abdesselam el Ouazzani, chez A. Lakhzami, angle 30 03 
rues Pasteur et Franklin, Safi. 

7 Propriélé dite « Blad Sakhra », Abid Haj. Mohamed ben Abdennebi, armateur, boite postale n° 12,! 2 54 06 
réquisition n° 27209 J. (partie). Safi. 

8 Non immatriculée. La Société chérifienne de matériel industriel et ferroviaire, allée 34 68 

; des Cactus Ain Sebaa. 
9 { id. Abdetjaber ben Abdesselam el Ouazzani, chez A, Lakhzami, angle 39 37. 

rues Pasteur et Franklin, Safi. 
10 id. Abdelkader ben Mohamed Doukali, douar Oulad Youssef, Tissa. 55 65 

, Safi. 
i id. M’Hamed ben Said Fartoun: et Allal ben Said Fartoun, douar i485 

. El Bourrat, Safi. 

12 . . id. M’Hamed ben Barek Doukali, 194, rue du R’Bat A Safi. 2 49 30 
_ Fatima bent Mohamed Doukali ; : 

‘ Mahjouba bent Bark Doukali ; 
Halima bent Doukali ; \ 

Abouche bent Bark Doukali ; 

M’Barka bent Bark Doukali ; 
Keltoum bent Bark Doukali ; 

Demeurant toutes au douar Oulad Youssef, fraction M’Harir, tribu 
Behatra-Sud, cercle de Safi. oy 

13 id. Mohamed ben Haou, douar El Bourrat, Safi. cme “430 307     
Arr, 3. — Le droit d’expropriation est délégué A 1’Office nat’ onal des chemins de fer. 
Art. 4. — Le ministre des travaux: publics et des communications et le directeur de l’Office national des chemins de fer sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dé7re! qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 29 moharrem 1390 (6 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

s D’ Aumep LARAKI.
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| 
déclarant d’utilité publique Je. plan et le réglement d’aménage- 
ment du quartier Ain-Sebaa, secteur Est & Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-63 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant I’état d’exception ; 

nisme, tel quil a été modifié et complete ; 

Vu ja délibération du conseil communal de Casablanca en sa 
session ordinaire en date du 23 agit 1963 ; 

Vu les résultats de Penquéle de commoda et incommoda ouverte 
dans les bureaux de la préfecture de Casablanca du 20 juillet au 
22 seplembre 1966 ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
ministre des travaux publics et des communications et du ministre 
des finances, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
le plan n° Ji2zg et le réglement d’aménagement du quartier Ain- 
Sebéa, secteur Est & Casablanca. 

ART. 2. — Les autorités communales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fail @ Rabal, le 29 moharrem 1390 (6 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et po., 

Le Premier ministre, 

D’ Anmep Larakt,. 

  

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° 122-69 du 13 féyrier 1969 porcant délégation de signature. 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS , 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu le décret royal n° 330-66 du sro moharrem 1387 (a1 avril 
1967) portant réglement général sur la comptabilité publique et 
notamment son article 64 ; 

“Vu je dahir n® 1-55-068 du g ramadan 1346 (10 avril 1937) 
relatif aux délégalions de signalure des ministres, secrétaires d'Etat 
et sous-secrélaires d‘Etat, tel qu'il a été modifié ou complété et 
notamment son article 2 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances et, en ce qui 
concerne Varticle 2 du présent arrété, du ministre du_ travail et 
des affaires suciales, 

a ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente est donnée a leffet 
de signer les ordonnances de paiement, de virement ou de déléga- 
tion de crédits, les piéces justificatives de dépenses, les ordres de 

recettes et les ouvertures de crédits d’engagements au titre du budget 
général et des budgets annexes du ministére des travaux publics et 
des communications a : 

MM. Ghissassi Abdellif, secrétaire général ; 

Benerradi Driss, chef des services administratifs ; 

Kadiri Abderrazak, chef du service de la comptabilité 
centrale. 

ArT. 2. — Deélégalion permanente est donnée a M. Abdellaoui 
Mohamed, adjoint du chef du service des accidents du travail au 

| 

' 

| 
i 

| 
l 

| 

  

  
ministére du travail et des affaires sociales, uniquement pour le visa | 
des carnets de rentes et des fiches A et B concernant les rentiers 
du travail pour lesquels la dépense est imputable sur les budgets 
annexes du ministére des travaux publics et des communications. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 février 1969. 

Monanen Iwan. 
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Arrété du ministre du travail, de l’emploi et de la formation profes- 
sionnelle n° 276-69 du 16 avril 1969 portant délégation de signa- 
ture. 

  

LE MINISFRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégalions de signature des ministres, secrétaires d Etat et 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet. 1952) relatif 4 Vurba- + sous-secrélaires @’Elal, tel quil a été modifié et complété, notam- 
4 i ny ¢ 

ment son article premier ; 

Vu le décret royal n® 555-67 du 8 chaabane 1387 (tt novembre 
1967) relatif 4 la composition et 4 Vorganisation du Gouvernement, 
tel quill a été complété, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. Deéelégation générale et permanente de 
signature est donnée & M. Mohamed Gourja, secrétaire général, aux 
Tins de signer ou viser, au nom du ministre du travail, de Vemploi 
el de Ja formation professionnelle, tous actes concernant les «services 
relevant du minislére du travail, de Vemploi et de la formation 
professionnelle, a Vexceplion des décrets et des arrétés réglemen- 
taires. 

Arv.12. — Le présent arreté sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 avril 1969. 

Menp: BENBoucnta. 
Pour Sa Majeslé le Roi et p.o., 

Le Prender ministre, 

D Awmep Laraki. 

  

  

Arrété du ministre d’Etat, chargé de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 760-69 du 1° novembre 1969 portant délégation de 
signature. 

Le MINISTRE D’ETAT, CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE LA 

REFORME AGRAIRE, 

Vu Je décret royal n® 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 
1967) relatif 4 la composition et 4 Vorganisation du Gouvernement, 
tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir n° 1-55-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégalions de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété par le dahir 
n° 1-57-269 du g safar 1378 (25 aott 1958) et notamment son article 
premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégalion permanente de signature est 
donnée a M. Berrada Abdeslem, directeur adjomt, chef de Vadmi- 
nistralionu des eaux et furcts et de la conservation des sols, A effet 

de signer ou viser, au nom du ministre d’Etat, chargé de l’agricul- 
ture et de la réforme agraire, tous actes concernant la gestion des 

services relevant de celle administration, 4 Vexception, des décrets 
et des arrélés réclemsentaires, ef A Vexclusion des marchés de tra- 

vaux et) fournitures dont Ie montant dépasse 50.000. dirhams et 
des cessions par entente directe de produits forestiers dont la valeur 
evcede ro.ooo dirhams. 

Ant. 2, — En cas d’absence ou d’empétchement de .M. Berrada 
Abdeslem, Ja délégation permanente de signature définie A l'article 
prentier est dannée aM. EL Krief André. chef du service économique 
et juridique de Vadministration des eaux ect foréts et de la conser- 
vation des sols, 

Arr. 3. — Le présent arrelé sera publié an Bulletin officiel. 

Rabat, le 1 novembre 1969. 

D’ Bexnma. 
Pour Sa Majeslé le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

ny Anvep LvRant,
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Arrété du ministre d’Etat, chargé de Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 761-69 ‘du 1° novembre 1969 portant délgation de 
_signature. 

LE MINISTRE D’ETAT, CHARGE DE L’ AGRICULTURE ET DE LA 

REFORME AGRAIRE, 

Vu le décret royal n° 585-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 
1967) velatif & la composition et  l’organisation du Gouvernement, 
tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir n° 1-54-068: du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par le dahir 
n° 1-57-269 du g safar 1378 (25 aott 1958) et notamment son article 
premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation. permanente de signature est 
donnée 4 M. Bennis Abdellatif, directeur de Venseignement agri- 
cole, 4 Veffet de signer ou viser, au pom du ministre d’Etat, chargé 
de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes concernant la 

geslion du personnel de I’Ecole Royal d’élevage du Fouarat et du 
cenire de formation & la mécanique agricole de Rahat. 

Arr. 2, — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Bennis 
Abdellatif, la délégation permanente de signature définie a Varticle 
premier est donnée & Mm Essakali, chef du service de lenseigne- 
ment et de Vorientation 4 la direction de Veuseignement agricole. 

Ant. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° novembre 1969. 

D" BENHIMA. 
’ 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Anmep LARAKI. 

  
  

Arrété du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la 

marine marchande n° 771-69 du 17 décembre 1969 portant déié- 

gation de signature. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIF, DES MINES 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le décret royal n° 555-67 du 8 chaabane 13&7 (11 novembre 
1967) relatif & la composition et 4 l’organisation du Gouvernement, 
tel qu'il a été modifié et complété ; , 

Vu le dahir n° 1-57-068-du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrélaires dEtat, tel: qu'il a été modifié et compleié, notem- 
ynent son article premier, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Deélégation de signature est donnée A 
M. Senhaji Abdélhamid, inspecteur du commerce et de l’industrie, 
adjoint au chef du service du commerce extérieur, 4 l’effet de viser 
et signer, au nom du’ ministre du commerce, de l'industrie, des - 
mines et de la marine marchande, Jes titres d’importation et 
dexportation et les documents y afférents, 4 exception des décrets 
ct des arrétés réglementaires. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 décembre 1969. 

. Monamep Jaio1. 

Pour Sa Majesté le Roi ef p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Agpmep Laraki.   

Arrété du ministre d’Etat, chargé de la promotion nationale et de 
' Partisanat n° 47:70 du 20 janyler 1970 ‘portant délégation de 
signature. 

  

Lr MINISTRE D’ETAT, CHARGE DE LA PROMOTION 

NATIONALE ET DE L’ARTISANAT, 

.Vu le dahir n° 1-57-0668 du 9 ramadan 1376 (ro avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par le dahir 
n° 1-58- aby du 9 safar 1378 (25 aodt 1958), notamment son article 
premier ; 

Vu le décret royal n° 555-69 du 8 chaabane 1387 (x11 novembre 
1967) relatif 4 la composition et 4 l’organisation du Gouvernement, 
tel qu'il a &é complété et modifié, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de 
signature est donnée 4 M. Mohamed Alaoui, directeur de l’artlisanat, 

aux fins de signer ou viser, au nom du ministre d’Etat, chargé de 
la promotion nationale et de Lartisanat, tous actes concernant les 
services relevant de lartisanat, a Vexception des décrets et des 
arrétés réglementaires. 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 janvier 1970. 

Aumep ALAOUI. 
Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Ammen LARAKI. 
  

  

Arvété conjoint du ministre du commerce, de l’industrie, des mines 
et de la marine marchande et du ministre du travail, de l’emploi 
et de ta formation professionnelle n° 251-70 du 16 mars 1970 

' fixant’la date de I’élection du délégué & la sécurité et 4 l’hygiéne 
de la Mine du Djebel Aouem. 

  

L& MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

(LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE, 

Vu le dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 1960) 
portant statut du personnel des entreprises miniéres, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment ses articles 26, 27 et 31 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre du commerce, de J’industrie, 
des mines et de la marine marchande et du ministre délégué au 
travail et aux’ affaires sociales n° 390-63 du 18 juin 1963 relatif 
aux Glections des délégués & la sécurité dans les entreprises minisres, 
notamment son article a1, copes RN 

ARRETENT ¢ 

ARTICLE UNIQUE. —.L’élection d’un délégué 4 Vhygiéne et & Ia 
sécurité & la Mine du Djebel Aouam aura lieu le 15 avril 1970. 

Rabat, le 16 mars 1970. 

Le ministre du commerce, ; 

de Vindustrie, des mines Le ministre du travail, de Hemploi 
et de la marine marchande, ct de la formation professionnelle, 

Mouamep Jaintr. Menpt Benpoucuta. 

  
  

Arraté du ministre des affaires administratives, secrétaire généval 

du Gouvernement n° 171-70 du 31 mars 1970 portant Institution 

de sous-ordonnateurs. 

Le MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Je décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 

portant réglement général de comptabilité publique, ‘notamment 
ses articles 5 et 64 3
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Vu la circulaire n° 307/CAB/1145 du 24 juin 1969 du ministre DECRETONS : 
d’ordon- . 

neon ARTICLE tn1QuE, — Les articles 26 et 28 du décret royal susvisé 
des finances décidant la prise en charge par le service 
nancement mécanographique des dépensés permanentes ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —- M. Bensalem Ahmed, chef du service d’or- 
donnancement mécanographique, est institué, gu titre de l’exercice 
1970, sous-ordonnateur des dépenses ci-aprés du budget annexe de 
l'Imprimerie officielle :_ 

Chap. — Art. 
permanentes. 

Chap. — Art. 2. — Parag. 1. — Salaires et indemnités 
- permanentes du personnel temporaire administratif, agents 

permanents. 

1°, x1*, — Traitement, salaires et indemnités 

1°, 

Arr. 2. — MM. Cherradi Mohamed, inspecteur et Berri Ahmed, 

inspecteur adjoint, suppléeront M. Bensalem en cas d’empéchement 
de ce dernier. 

Arr. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulledin officiel. 

Rabat, le 81 mars 1970. 

BawnNInNI. 

  

  

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte, 

  

Par arrété du directeur de VOffice régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 214-70 en date du 23 mars 1970 une enquéte 
publique est ouverte pendant un mois A compter du 5 mai 1970 
dans les bureaux du cercle de Marrakech-Banlieue, sur le projet 
de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un débit 
continu de 5,46 1,5, au profit de M. Moulay M’Hamed ben Moulay 
Aamara, pour lirrigation de sa propriété non immatriculée, sise 
au douar [l-Ahouadra, fraction Tamesguelft, Sidi-Zouine, tribu 
Guich, cercle de Marrakech-Banlieue, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue, province de Marrakech. 

          

a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS     

Décret n° 2-70-94 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970) modifiant le 
décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant 

statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des 

adjoints techniques des administrations publiques. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

Nous, -Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 Juin rtd: 
mant 1’état d’exception ; 

procla- 

Vu Je décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1987 
portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs 
et des adjoints techniques des administrations publiques et notam- , 
ment ses articles 26 et 28, ; j 

~ athninistratives, 

du 27 kaada 1386 (g mars 1967) sent abrogés et remplacés par les 
dispositions suivantes : 

« Article 26. — Sous réserve des dispositions de l'article 23, sont 
intégrés dans le cadre des ingénieurs d’application les agents 
appartenant aux cadres des ingénieurs : des travaux publics, de 
la production industrielle et des mines, des travaux agricoles, des 
travaux ruraux, des travaux des eaux et foréts, des travaux sta- 

tistiques, des dessinateurs-calculateurs du service topographique, 
des ingénieurs géométres, des inspecteurs @’études et inspecleurs 
principaux des installations électromécaniques des P.T.T, ainsi 
que les inspecteurs des P.T.T. ayant passé avec succés le concours 
d’inspecteur d’études des années 1964 4 1966 inclus. L’intégration | 
des chefs de centre des P.T.T. et des inspecteurs de Ja répression 
des fraudes issus des cadres techniques ne sera prononcée qu’aprés 
examen des références techniques détenus par les intéressés. » A

R
 
R
R
R
 R
A
 

« irticle 28. — Sont intégrés dans le cadre des adjoints techni- 
ques spécialisés, les agents appartenant aux cadres des contré- 
leurs des mines, des inspecteurs et inspecteurs adjoints des ins- 
tallations électromécaniques des P.T.T., des adjoints techniques 
de la navigation aérienne et de la météorologie (toutes spécialités) 
ainsi qu’ Tun des cadres énumérés a article 29, s’ils possédent 
en outre le baccalauréat de l’enseignement du second degré série 
mathématiques.» 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1390 (4 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi elt p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Anuwen Lara. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS. 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Arvété royal n° 3-105-70 du 9 avril 1970 portant création des commis- 
sions administratives paritaires cempétentes & l’égard des fonc- 
tionnaires des cadres et grades interministériels gérés par le minis- 

tére des affaires administratives, secrétariat général du Gouver- 
nement (fonction publique). 

LOUANGE 

Nous, 

A DIEU SEUL ! 

Amir Al Mouwminine, Roi du Maroc 

Vu te décret n° 9-89-148 du a2 hija 1388 (21 mars 1969) portant 
délégation de signature ; 

Vu Je décret n& a-Sg-0200 du af chaonal 1878 (5 mai 1959) 
portant application de Varticle 11 du dahir portant statut général 
de la fonction publique, relatif aux commissions administratives 
parilaires ; 

Vu le décret n& 9-69-345 dur} safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
. sfalut particulier des cadres (administration centrale et du person- 

nel commun aux adininistrations publiques ; 

Vu le déeret nn? 2-69-340 da 13 safar 1383 (8 juillet 1963) régle- 
mentant Jes emplois supérieurs propres aux administrations cen- 

. trales des départements minislériels, 

ARREATONS 

— Vt est institué au ministére des affaires 
secretaring général due Gouvernement une commis- 

tien adniinistiatise parifaire peur chacun des grade et cadre inter- 
tninistéviels adres par ce département ef ¢numérés ci-aprés + 

ARICER PREMIER. 

PP commission directeurs adjoints des administrations cen- 
trales : 

2 comrnission ¢ adiministrateurs des administrations cenirales.
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Arr. 2. — La composition de ces commissions est fixée ainsi 
qu'il suit : 

——= 

Membres Membres 
titulaires |, suppléants 

Ive commission. 

a) Représentants du personnel setenv eeeeee 2 2 
'b) Représentants de Vadministration ...... 2 2 

2° commission. 

a) Représentants du personnel ............ 2 2 
b) Représentants de l’administration ...... 2 2   

Rabat, le 9 avril 1970. 

Pour Sa Majesté le Roi et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Driss SLaovt. 

  

\ 

Arrété royal n° 3-108-70 du 9 avril 1970 relatif a l’élection des repré- 
sentants du personnel appelés 4 siéger au sein des commissions 
administratives paritaires compétentes & l’égard du grade de direc- 
teur adjoint et du cadre des administrateurs des administrations 
centrales des ministares. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret n° 2-69-148 du 22 hija 1388 (741 mars 1969) portant 
délégation de signature ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) 
portant application de Varticle 11 du dahir portant statut général 
de la fonction publique, relatif aux cominissions administratives 
paritaires ; 

Vu Varrété royal n° 3-105-70 du g avril 1970 portant création 
des commissions administratives paritaires compélenies 4 1’égard 
des fonctionnaires des cadres et grades interministériels gérés par 
le ministére des affaires administratives, secrétariat général du Gou- 
vernement (fonction publique), 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
appelés & siéger, pour une durée de trois ans 4 compter du 1° jan- 
vier 1968, au sein des commissions administratives paritaires compé- 
tentes 4 l’égard du grade de directeur adjoint et du cadre des admi- 
nistraleurs des administrations centrales gérés par le ministére des 
affaires administratives, secrétariat général du Gouvernement (fonc- 
lion publique), aura lieu le & juin 1970. 

Arr. 2. — Tl pourra étre établi des listes distinctes pour Ie 
grade de directeur adjoint et pour celui d’administrateur. 

Elles porteront obligatoirement pour chacun des grades auxquels 
elles correspondent, les noms de quatre fonctionnaires de ce grade. 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
4 les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 
demandes Glablies et signées par Jes candidats devront étre déposées 
au ministére des affaires administratives, secrétariat général du 
Gouvernement (fonclion publique) le 15 mai 1970. 

Anr. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 15 juin rg70 
dans les conditions fixées par le décret du 26 chaoual 1378 (5 mai 
199g) susvisé. 

— Arr. 4. —- La commission de dépouillement des votes sera 
composée de MM. Ayyadi Mohamed, président, El Boukhari Moha- 
med et Mme Adlouni Latifa, membres. 

Rabat, le 9 avril 1970. - 

Pour Sa Majesté le Roi et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Driss SLaovr. 
  

N® 2998 (15-4-70). 

Arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire général du 
Gouvernement n° 161-70 du 9 avril 1970 relatif & l’élection des 
représentants du personnel appelés 4 siéger dans la commission 
paritaire compétente & J’égard du cadre des administrateurs 
adjoints du ministére des affaires administratives, secrétariat géné- 
ral du Gouvernement pour les années 1968, 1969 et 1970. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 13977 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) 
porlant application de Varticle 1: du dahir portant statut général 
de la fonction publique, relatif aux commissions administratives 

| parilaires ; 

Vu Varrété du ministre des affaires adininistratives, secrétaire 

général du Gouvernement n° 409-68 du g juillet 6968 portant 
création des commissions adminislralives paritaires compétentes & 
Végard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére des affai- 
res administratives, secrétariat général du Gouvernement, 

\ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
appelés a siéger, pour, une durée de trois ans 4 compter du 1° jan- 
vier 1968, au sein de la commission administrative paritaire compé- 
tenle A I’égard du cadre des administrateurs adjoints du ministére 
des affaires administratives, secrétariat général du Gouvernement, 
aura lieu le 8 juin ig7o. 

Arr. 3. — U pourra étre établi des listes pour le grade intéressé. 

Chaque liste portera obligatoirement les noms de quatre fonc-. 
tionnaires de ce grade. : 

Ces listes qui devront mentionner Je nom du candidat habilité 
4 les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 
demandes établies et signées par les candidats devront étre déposées 
au ministére des affaires administratives, secrétariat général du 
Gouvernement (fonction publique) le 15 mai sg7o. 

Art. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 15 juin 1970 
dans les conditions fixées par le décret du 26 chaoual 1378 (5 mai 
195g) susvisé. 

Anr. 4. — La commission de dépouiliement des votes sera 
composée de MM..Ayyadi Mohamed, président, M™° Adlouni Latifa 
et M. Mouloudi Boussif, membres. 

Rabat, le 9 avril 1970. 

BAuNINI, 

  

  

MINISTERE.DE I.’ ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Arvété du ministre de l’enseignement primaire n° 248-70 du 26 mars 
4970 portant ouverture du concours pour. le recrutement des ins- 
pecteurs de l’enseignement du premier degré. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 

Vu le décret royal n° 4or-67 du 13 rebia 1 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général. des concours et examens pour Vaccés aux 
cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale et des beaux- 
arts n° 70-68 du g mai 1967 portant réglement du concours pour le 
recrutement des inspecteurs de l’enseignement du premier degré 

(option : enseignement général), 

ARRETE : 

ArTicLe PREMIER. — Un concours pour le recrutement des ins 

pecteurs de Venseignement du premier degré (option : enseigne- 

ment général) aura lieu au ministére de Venseignement primaire 

le 15 juin rg7o.
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“Arr. 2, — Le nombre de postes mis en compétition est de trente ARRBETE ¢ 
‘et un (31). . 

. . _. ARTICLE PREMIER. —— Un concours pour Je recrutement de cent 
Arr. 3. — Les candidats doivent adresser au ministére de 

Venseignement primaire (division des examens) une demande d’ins- 
cription établie sur papier libre. 

Cette demande devra parvenir au ministére de l’enscignement 
primaire, avant le 31 mai 1970. 

Art. 4. — Les conditions, les formes et les épreuves du concours 
pour le recrutement des inspecteurs du premier degré (option 
enseignement général) sont prévues par Larrété susvisé du g mai 
1967. 

Rabal, le 26 mars 1970. 

Mowamen Happou Ecuicuer. 

Arrété da, ministre. de l’enseignement primaire n° 244-70 du 26 mars 
1970 portant quverture d’un concours pour le recrufement d’ins- 

_ pectenrs adjoints de l’enseignement du premier degré. 

  

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 

Vu le décret royal n° for-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés aux 
cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu larrété du ministre de l'éducation nationale et des beaux- 
arts n° go-68 du 15 janvier 1968 portant réglement du concours pour 
le recrutement d’inspecteurs adjoints de Venseignement du premier 
degré, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’inspec- 
teurs adjoints de Venseignement du premier degré aura lieu 4 Rabat 
le 15 juin 1970. 

Arr. 2. — Le nombre de postes mis en compétition est fixé a 
soixante (60). 

ArT. 3. — Les candidats doivent adresser au ministére de 
l’enseignement primaire (division des examens).une demande d’ins- 

cription établie sur papier libre. 

Cette demande devra parvenir au ministére de l’enseignement 
primaire, avant le 31 mai 1970. 

Art. 4. — Les conditions, les formes et les épreuves de ce con- 
cours sont fixées par larrété ministériel susvisé du 15 janvier 1968. 

Rabat, le 26 mars 1970. 

MouamMep Happou Ecnicuer. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

Aryété du ministre des finances n° 246-70 du i avril 1970 portant 
cureree d’w concours pour le recrutement d’inspecteurs adjoints 
du ministave des finances. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 4o1-67 du 13 rebia F 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour laccés aux 
cadres, grades et emplois des administrations publiques et notam- 
ment son article 6 ; 

Vu le décret royal n° 1191-66 du "a9 kaada 1386 (g mars 1967) 

portant statut particulier du personnel du ministaére des finances et 
notamment son article 11 ; 

Vu Varrété du ministre des finances n° 89-68 du ro janvier 
1968 portant réglement du concours pour le recrutement d‘inspec- 
teurs adjoints du ministére des finances,   

cinquante (150) inspecteurs adjoints est ouvert &.Rabal le 3 juillet 
1g70 dont : 

Seixante-quinze (75) emplois réservés aux fonctionnaires du mi- 
nistére des finances rangés au moins au 4° Cchelon de l’échelle 65 

Soivante-quinze (75) emplois réservés aux candidats titulaires du 
baccalauréat de Venseignement secondaire ou d'un dipléme équiva- 
lent. 

Arr. 2. — Les demandes de participation devront parvenir’ au 
service administratif central, avant Ie 3 juin rg7o, délai de rigueur. 

Anr. 3. — Le nombre d'emplois réservés aux candidats anciens 
résistants est fixé & dix-neuf (79). 

Rabat, le 1° avril 1970. 

Pour le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mosamep EL Mpacurt. 

  
  

MINISTERE D ETAT, CHARGE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Décret n° 2-69-6380 du 29 moharrem 1390 (6 avril 1970) portant créa- 
tion et organisation des centres de formation d’agents techniques 
du ministére d’Etat, chargé de I’agriculture et de la rdforme 
agraire. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 
clamant l’état d’exception ; 

Vu le décret royal n° 1195-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére de l’agricul- 
ture et de la réforme agraire ; 

Vu te décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1397 (16 décembre 
1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants 
qui suivent des stages d’instruction ou des cours de perfectionne- 
ment, tel qu'il a été modifié ou completé, 

7 juin 1965) pro- 

DECRETONS : 

Chapitre premier. 

Bur ET ORGANISATION. 

ARTICLE PREMIER. — Des centres ayant pour objet de dispenser 
Venseignement nécessaire & Ja formation d’agents techniques pour 
Yensemble des disciplines du département sont. créés. au sein du 
ministére d’Etat, chargé de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Ces établissements sont Jes suivants : 

Centre professionnel d’apiculture « Prince Sidi Mohammed R, 
province de Kenitra ; 

Centre de formation agricole de Tiflét (Dar Soltane), province 
de Kenitra ; 

Centre de formation agricole de la Chaouia, province de Settat ; 

Centre de formation 4 la mécanique agricole, Rabat ; 

Centre de formation d’agents techniques de topographie, pro- 
vince de Kenitra ; 

Centre de formation agricole de Sahel Boutahar, province de 
Fes. 

Arr. 2. — Un conseil de perfectionnement est chargé notam- 
ment délaborer les programmes de ces ¢tablissements et d’ en super- 
viser l'application. 

Ce conseil comprend : 

Le directeur de l’enseignement agricole ; 

Le directeur de la recherche agronomique ; 

Yb
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Le direcleur de la mise en valeur ; 

Le directeur de lélevage ; 

Le directeur de la conservation fonci¢re et du service topogra- 
phique ; 

Cn creprésentant de Vautorité gouvernementale -chargée de Ia 
formation des cadres, 1 

Le conseil de perfeclionnement peut s‘adjoindre d’autres 

membres choisis en raison de leur compétence. 

Arr. 3. — Ces centres sont dirigés par des directeurs nommés 
par arrété du ministre d’Etat, chargé de Vagriculture et de la réforme 
agraire et apparlenant au moins au cadre des adjoints techniques 
specais’® 

Les direcleurs sont responsables de la gestion et de la discipline 
intévieure de Vétablissement. Is sont assistés par un conseil de pro- 
fesseuts. 

Ane. 4. — Un réglement intérieur approuvé par le ministre 
dKiat, chargé de Vagriculture et de la réforme agraire, détermine 
netamment les altvibulions du conseil de perfectionnement, les at- 
tributions et la composition des jurys d’examen, des conseils de 
professeurs et dé discipline. 

Ant. 5. — Le personnel enseignant est choisi parmi le personnel 
du minislére d’Elat, chargé de agriculture et de Ja réforme agraire. 

Il peut ¢tre fait appel au concours de personnes élrangéres a cette 
administration. 

Chapitre II. 

ORGANISATION DES ETUDES. / 

Arr. 6. — L’enseignement comporte, oultre un enseignement 
général de base, un enseignement technique comprenanl des cours 

théeoriques, des applicalions pratiques et des slages. 

Arr. 5. — La durée des études est fixée 4 un an au minimum et 
& deux ans au maximum, 

Arr. 8. — L’admission des éléves a lieu & la suite d’un concours 
ouvert aux candidats du niveau de la troisi#me année secondaire. 

Art. g. — Les études sont sanctionnées par un dipléme qui 
porte obligatoirement mention du centre d’origine. 

Les titulaires du dipl6me sont nommés dans les conditions 
fixées par les articles 3 et 28 du décret royal n° 1195-66 du 27 kaada 
1386 (g mars 1967) susvisé. 

Chapitre III. 

STATUT DES BLEVES. 

Arr. 10. — Le régime des centres est internat. Des dérogalions 

peuvent étre accordées, a tilre exceptionnel. 

Arr. 11. — Les éléves contribuent aux frais engagés pour leur 
entrelien. Le taux de participation aux frais d‘infernat est fixé par 
arrété du ministre d’Etat, chargé de Vagriculture et de la réforme 
agraire. Il est appliqué dans les conditions prévues par le réglement 
intérieur. 

Arr. 12. .— Les éléves sont tenus de verser, au début de chaque 

année scolaire, A 1’économat de Vécole, une masse de garantie rem- 
boursable en fin de-scolarité et destinée 4 couvrir les dégradations 
qu ils pourraient occasionner. , 

Le taux de cette masse de garantie est fixé par le réglement 
intérieur de ]’établissement. 

Art. 18. — Les éléves ayant souscrif, au moment de leur acces 

A’ un centre, un engagement de service dans l’administration pendant 
une durée au.moins huit ans aprés la fin de leurs études, sont 
rémunérés dans les conditions fixées par le décret n° 2-57-1841 du 

23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) susvisé. 

Chapitre IY. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. 

Arr. 14. — A titre transitoire, les conditions d’admission fixées 

par le présent décret ne sont pas opposables aux éléves admis dans 
Jes centres cilés au présent texte en 1966, 1967 et 1968. 
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Art. 15. — Le présent décret prend effet & compter du 1° janvier 

1969. ‘ . 

Arr. 16. — Le ministre d’Etat, chargé de l’agriculture et de la 
réferme agraire est chargé de Vexécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1390 (6 avril 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Aumep LaRaAkI. 

    

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 217-70 du 12 janvier 1970 complétant Varrété ne 161-69 du 

27 décembre 1968 fixant la liste des diplémes admis en équiva- 
lence du dipléme de technicien de l’enseignement du second degré 
pour le vecrusement sur titres des adjoints techniques. 

Lk MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu le décret royal n° r18g-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) 
portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs 
et des adjoints techniques des administrations publiques ; 

Vu Varrété n° 161-69 du 27 décembre 1968 fixant la liste des 
dipléiies adimis en équivalence du dipléme de technicien de l’enséi- 
gnement du second degré pour le recrutement sur titres des adjoints 
lechniques, . 

ARRETE : 7 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle premier de l’arrété n° 161-69 du 
27 décembre 1968 susvisé est complélé comme suit : 

« Brevet d'études professionnelles (comptabilité mécanogra- 
phie). > 

(Le reste sans changement.) 

Arr. 2. — Le présent arrété qui prend effet & compter du 
rt avril 1967 sera publié au Bulletin officiel. ~ 

Rabat, le 12 janvier 1970, 

BaDREDDINE SENOUSSI. 

        

MINISTERE DES HABOTSS 

ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES 

Arrété du ministre des Habous et des affaires islamiques n° 216-70 du 
17 mars 1970 portant désignation des membres des commissions 
administratives paritaires compétentes a l’égard des fonctionnaires. 
des cadres releyant du ministére des Habous et des affaires’ isla- 
miques pour les années 1968, 1969 et 1970. 

LE MINISTRE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES, 

Vu le dahir n° 1-58008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de Ja fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- 

tant application de l'article 11 du dahir portant statut général de la 
fonction publique relatif aux commissions administratives paritaires ; 

Vu Varrété du ministre des Habous et des affaires isltamiques 
n° 710-69 du 27 octobre 1969 portant création et composition des 
commissions administratives paritaires compétentes a V’égard des 
fonctionnaires des cadres relevant du ministére des Habous et des’ 
affaires islamiques ; :
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Vu Varrété du ministre des Habous et des affaires islamiques 
n° jor-6g du 30 octobre 196g relalif 4 Vélection des représentants du 
personnel du ministére des Habous et des affaires islamiques au sein 
des commissions administratives paritaires appelés 4 siéger en 1968. 
196g et 1970. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés au litre des années 1968, 1969 
et 1970 pour représenter ]’administration au sein des commissions 
administratives parilaires instituées par larrété ministériel susvisé 
du 27 octobre 1969 : 

Représentant titulaire M. Rachidi Allal, président ; 

Représentant suppléant : M. Jerrari Boubker, président sup- 
piéant en cas d’absence du titu- 
Jaire. 

Ant. 2. — Sont désignés représentants du personnel au sein des 
commissions énumeérées ci-aprés : 

rT commission. 

M. Jariri Ahmed ; 

M. Haimeur Mustapha. 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant : 

2° commission. 

M. Jorio Abdallah ; 

M. El Hanchi Larbi. 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant : 

3 commission. 

M. Baddad Abdelhadi ; 

M. El Hajjaji Mohamed. 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant : 

4 

Représentant titulaire 

o comunissian, 

M. El Kholti Mohamed ; 

Représentant suppléant : M. Digoug el Houceine. 

5° commission. , 

M. Berkia Mahjoub ; 

Représentant suppléant : M. El Aissi Omar. 

o 

Représentant titulaire 

Rabat, le 17 mars 1970. 

Aumep BarGacH. 

-MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Sont nommés : 

Premier président de {°" grade, 1°° échelon du 30 novembre 1967 : 
M. Abdeslam Bennani ; 

‘"- Dreenreur général de 1° grade, 1° échelon du 30 novembre 

1967 : M. Ouazzani Ahmed ; 

Procureur de 3 grade, 1° éehelon : 

Du 1 mai 1967 : M. El Aoufir el Hassan ; 

Du 2 mai 1967 : M. Nouchrif el Mekki ; 

Présidents de chambre de 3¢ grade, 1 échelon : 

Du 1° janvier 1967, puis promu au 2° éehelon du 1 janvier 
1969 : M. Mohamed Mehdi Benhbouchta ; 

Du 16 mai 1967 : M. Sayah Seddik ; 

Substituts généraux de £ grade, 1° échelon : 

Du 1 aodt 1963 : M. Cheddadi Mohamed ; 

Du 5 octobre 1967 : MM. Debbagh Abdelkrim, El Ouattassi Mo- 

hamed et Mchamed ben Mohamed Bouziane ; 
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ConseiVers de 4® grade, {°° éehelon : 

Du oc janvier 167. puis promu au 2 échelon du 1 janvier 
1gtg : MM. Smicj Abdeslam, Benamar Abderrazak, Boubker Sbihi 
et Haddaoui Mohamed Tanjaoui ; 

Du rt février sg67 : M. Serraj Andaloussi Ahmed ; 

Du 1? juin 1967 : MM. El Youssfi Mohamed et Mohamed ben 
Omar el Fellah ; 

Du 5 octobre 1967 : MM. Mesbah Abdeslam, Benabdelouahab 
Hassan, Iraqi Mohamed, Madroufi M’'Hamined, Drissi Kaftouni Moha- 
med, Amghar Abmed ben M’Faddal, Kaoutar Moulay Ahmed, Bous- 
soughi Nahid M'Haimed, Assassi Mohammed, Drissi Daoudi Abdellatif 

et Benfdit Abderrahman ; 

Presidents de 4° grade, 1° échelon : 

Du rr? février 1969 : M. Aziz Alaoui Moulay Zahid ; 

Du 1° juin 1967 : M. Esskalli Ahmed ; 

Procureurs de £ grade, 1° échelon : 

Du 5 octobre 1967 : MM. Brouksy Mohamed, Amara Ahmed 
et KLimamy Mohamed ou Yidir ; : 

Du 30 novembre 1967 : M. Bougedrawi Hassan ; 

Vices-présidents de 4@ grade, 1° échelon : 

Du +r janvier 1967, puis promus au 2¢ échelon du x janvier 
196g : MM. Hachimi Mohamed Alaoui, Derbouguy Mohamed et Gue- 
dira Mustapha ; ‘ 

Du 1 juin 1967 : MM. Laraqui Badredine, Mohamed ben Moha- 
med Lebbadi, Elazizi Kessou, Boughaleb el Abbés, E] Medkouri Abdel- 
kader et Benbrahim Mohamed Zine Elabidine ; 

Du 5 oclobre 1967 : MM. Boufous Mohamed, Zoubir Tafraouti. 
Alaoui Kacimi Moulay Ahmed, Abderrazik Ahmed, Alaoui ben Ha- 
chem Hassan et Cherqaoui Mohamed ; 

Présidents de sadad de £° grade, 1° écheton : 

Du 1 janvier 1965, puis promu au 2° échelon du 1 janvier 
1969 : M. Tayeb M'Hamed ; 

Du 1 juin rgh7 : MM. Laraki Hossini Abdelhadi, Bakzaza Moha. 
Moumine Lhaj, Lailou Abdelkader et El Amrani Hachemi ; 

Du 5 octobre 1967 : MM. Aouad Mohamed, Filali Ansary Moha- 
med et Tahiri Jouti Mohamed ; 

Juges suppléants, échelon normal : 

Du 19 septembre 1967 : M. Zoubiri Mohamed ; 

: M™e Chiadmi Jamila ; 

Cherradi Mohamed et M™* Saddia 

Du at septembre 1967 

Du 22 septembre 1967 : M. 
Belmir ; 

Du 25 septembre 1967 : M. El Hassani Mustapha ; 

Du 28 septembre 1g67 : M. Benyaich Hassan ; 

Du 29 : VIM. Khattabi M'Hamed et Azaroual 

Abmed ; 

Du 30 septembre 1967 : M. Madra& Mustapha ; 

Du 41 oclobre 1967 : MM. El Yacoubi Ahmed et El Yazidi Bra- 

him ; 

Du 2 octobre 1963 : MM. Faouzi Mohamed, Antar Fatima. Ksimi 
Ahmed, El Fazazi Abdeslam, El Harif Touria et Sebbata Driss ; 

Du 3 octobre 1967 : M. Mouslih Abderrahmane ; 

Du 4 octobre 1957 : MM. Bouhazama Mohamed et El Jabri Moha- 

med ; 

Du 1 novembre 1967 : M™ Douieb Malika ; 

Du 30 décembre 1967 : M. Lazrak Mohammed ; 

: M. Allaki Chouatb ;’ 

septembre 1967 

Du 3 février 1968 

Sont titularisés juges, 1° échelon : 

Du 1 juillet 1964, puis promu du % échelon du 1™ juillet 1966 
et au 3° échelon du 1% juillet 1g68 : M. Sadid Mohamed ; 

Du rr mai 1965, puis promu au 2 éehelon du rr mai 1967 ° 

M. Hassout Abdelkabir ; 

Du 5 décembre -1965, puis promu au 2° échelon du 5 décembre 
1967 : M. Sidqy Mohamed ; ' ‘ 

Du 15 avril rote 2 WL Amelfouk Assou ;
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Sont promus : vo 

Procureur général de 1° grade, 2° échelon du 1° décembre 1964 : 

M. Atmani Ali ; 

Avocat général de 2° grade, 5° échelon du 1% janvier 1969 : 

M. Mohanied Rachid ben Hadj Zniber ; 

Conseillers de 2¢ grade, 5° échelon du 1 janvier 1969 : MM. El 
Maslout Sidi Rachid et Amor M’Hamed ; 

Président de chambre de 3° grade, 3° échelon du 1° janvier 1969 : 

M. Mohamed Tazi 5 : 

Conseillers de 4° grade: 

3 échelon : 

Du 1 janvier 1969 : MM. Alaoui Ismaili Abderrahimane, Cher- 
kaoui Mohamed, Tazi Redouane, Aqueshi Mohamed et Hajji Mohamed 

Larbi ; . 

Du 2 avril 1969 : MM. Iken Bouazza et Latboudi Abderrahim ; 

2° échelon du x févricr 1969 : M. Serraj Andaloussi Ahmed ; 

Substitut général de £ grade, 3° échelon du 1° janvier 1969 : 
M. Seffar Abdelkrim ; ; 

Président de 4° grade, 2° échelon du 1° février 196g : M. Aziz 
Alacui Moulay Zahid ; 

Vices-présidents de 4° grade : 

8e échelon du 1° janvier 1g69 : MM. Sqalli Abdelhadi, Mikou Mo- 
hamed, Targhi Mohamed, Hajoui Hassan, Taji M'Hamed, Seddik 
el Fihri, F1 Hilali Larbi, Amraoui Mohamed et Salafi Derkaoui Moulay 

Rachid ; 

2° égehelon du 31 décembre 1968 : MM. Amor Mohamed et Naeaf 

Allal ; 

Présidents de sadad de 4° grade, 3° éehelan : 

Du 1 janvicr 1g669 : MM. Srairi:Larbi, Ladhar Driss, Taibi :Mo- 
hamed, Ridha el Fassi el Fibri et Zniber Kacem ; 

Du 2 mars 1969.: M. Allal Aziman ; 

Juges : 

7° échelon : - 

Du 4 janvier 1969 :}-MM. Amanallah Mohamed et El -M’Faddel 
Mghamed ben Driss ; 

Du 1 mars 1969 : MM. Berhoun Alami ben Abderrahmane et 

Ben Roho Abderrahmane ; 

Du 1° avril 1969 : MM. Ben Rochd Mohamed, M’Hamed ben Ali 

Amghar cl Almorabit Tahar ; 

6° échelon : . 

Du r® aotit 1968 : M. Benslimane Mchamed ; 

Du i mars.1969 : MM. Ghailane Hadj Abmed, Tae Chairi Ali, 
FE] Alaoui Ahmed, Ahmed Mohamed Beroho, Amghar Moujahid, Ben- 
chebtit Mohamed, Abdeslam ben Jilali Abdellaoui, Mohamed ben 
Abdeslam ben Ajiba, Khattabi Alami, El Amrani Mokhtar, Ahmed 
ben Ahmed Soulimane Cheddadi, Fi Hadri Mohamed ben M’Faddal 

el Slimane Ali Mohamed Tahar ; 

Du 1 avril 196g : MM. El Mountassar Abdeslam et Ouahabi 
Allal ; , . 

o® échelon : 

so janvier 1969 : M. A’sim Ahmed ; 

18 janvier 1969 : M. El Maslouti Mohamed ; 

Da 1° février 1969 : M™ Amina Abderrazik ; 

Du 1 mars rg6g : MM. 'Foudik Mohamed, Chouala Ahmed, 

Fl Messaooudi Mohamed et Mohamed ben Abdelkader el Mamoun - 

4° échelon du 1% février 1969 : M. Iraki M’Hamed ; 

Du 

Du 

3° échelon : 

Du g janvier 1969 : M. Iraqui Rachid ; 

Du 10 janvier 1969 : MM. El Hadri Ahmed et Madroufi Abmed ; 

Du 11 janvier 1969 : M. Laghmich Ahmed ; 

Du 14 janvier 1969 : M. Serghini Mohamed Salah ; 

Du 25 janvier 1969 : M. Harkat Mohamed Seddik ; 

Du ag janvier 1969 : M. E] Hajoui M’Hamed ; 

Du 1% février 196g : M. Alaoui Slimane ;   
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Du 1% mars 196g : M. Zorkani Moha ; 

Du 26 mars 1969 : M. Chakir Abdellah ; : 

Substitut, 4° échelon du 8 avril 1969 : M. Rahmouni Mohamed. 

(Arrétés des 19 juillet, 18, 25, 30 décembre 1968, 14, 17, 22, 29 
janvier, 3, 7, 18, 17, 26 février 4, 10, 17, 19 mars, 7 et 14 avril 1969.) 

Sent promus juges : 

7° échelon : 

Du 22 mai 1g¢69 : MM. Berdugo Raphaél et Marciano Moise: ; 
Du 1 juillet 1969 : MM. Ahmed ben Mohamed el Khamilichi, 

Mohamed ben Mohamed Chergui, Mustapha ben Abdelkader ben 
Mchained Figuigui, Achargui Omar et Chahbouni Mohamed ; 

6 échelon : 

Du 1 mai 1969 : M. Gharnit Abdellah ; 

Du 22 mai 1969 : MM, Cherkaoui Sellami Mohamed, Lmokhfi 
Moulay Larbi, Belhaj Lahouari, Sadi el Housseine, Sassy Salah, 
Adardour Moha, Nazih Mohamed, Sinaceur Bennaceur, Kadiri Sidi 
Abdelkader, Elazarifi Mohamed, Hassouni Ahmed, Améziane Moha- ~ 
med, Fdili Alaoui Mohamed, Chahed Ouazzani Abdeslam, Benkhadda 
Tayeb, Mafroufi Hachem, Mohamed ben Mohamed el Hadad, Tag 
Mohamed, Filali Abdeslam ben Hej Mohamed, EI Jarid Jelloul, 
Belarbi Ahmed, Kharim Mohamed ben Abderrahman, Rahal Hadj 
Ahmed, Khattabi Mohammed, El Hamzaoui Sidi el Fatmi, Nyazi Haj 
Lahcen, Mehdi Ahmed, Zaidoun Mohamed, El Baroudi -Mohamed 
Habib, Moufid Mimpun, Mansouri Abdeslam, Ameziane el Ouadmari 
Seddik, Bennouna Abdelaziz, Mohamed Amine, Mouline Abdelkader, 
Adda Ahmed, Mourad Hammou, Kadiri Boubker, Benkirane Larhi, 
Allal el Bakhti. Abdeslam, Quaraini Ahmed, Rahhali Ali, Abbaoui 
Moulay, Alaoui Belghiti Mohamed Lahbib, Kheldouni Haddou, 
Zoubri M’Hamed, ‘Moufid Lahcen, Ziadi Driss, Rami Omar, Bah- 
houhi Mohamed, Benchekroun Omar, Arrefak Mohamed, Ghouat 
Brahim, E] Ayachi Miloud, Dadi Mohamed Ali, Zemrani Ahmed, 
Khassouani ‘Mohamed, Loukili Mohamed, Oubounacir 
Benbrahim Mohamed, Mohamed ben M’Hamed Tahtah, Abdeslam 

ben Abdeslam el Ouragli, Zouhir Abdeslam, Khamrich Mohamed, 
Lembarki Mohamed el Baehir, Mohamed ben Mohamed Moukaddem 
Kabdani, Zahry Moha, Taoufik el Ayachi, Aboutalib Moha, Kessara 

Bennaceur, 

i 

Mohamed Azzedine, Atmani Moulay Abderrahmane, Ghorbal Ahmed, _ 
Madouni Slimane, El Ajaoui Beirhiti Sidi Hicham, .F1-Bharras M’Ba- 
rek, El Hanafi Mustapha, Alzemmouri Abderrahman, E) 
Bouchla, E] Attrach el Ghazi, Faryak Mohamed, Belhaj Driss, Rahho 
Mohamed, Benyahia :Lhoucine, Tayeb Rami, Belkziz Mohamed, Lgha- 
zouli Assou, Oukhadda Hassan, Mohamed be] Hachemi_ Fennich, 
1 Mountassir Billah Maati, Lahlaouti Mohamed, El Omari Moulay 
Mustapha, Bensouda M’*Hamed, Skali Lahoucine,-Hettabi Abdelaziz, 
Cheri Idriss, Bahaj Bouazza, Loutati Mustapha, El Omari Alaoui 
flachem, Lyzoul Mimoun, Quazzani Mohamed Zine .el Abidine 
Dayan Simon, Benamara Rahamim, Abihssira Joseph, Assayagh 
Salomon, Danan Salomon et Suissa Simon ; 

Du 1 juillet 196g : M=° Berdugo Marguerite. 

5e échelon : eo 

Du 22 janvier 1969 : M. Mdaghri Alaoui Mohamed ; ; 

Du 20 mai 196g : MM. Khadir Abdellah et Laarabi Enezari Me- 
hamed ; 

Du 22 mai 1969 : MM. Khabbaj Mohamed ben Ahmed, Boulif 
Mohamed, Outlioua Mohamed, Souhaib Mohamed, Abou el Moyada 
Ahmed, Bouassrig Mohamed, Hamidou Boujibar, E!. Azrak Allal, 
Badaoul Moha, Boubkraoui Ahmed, Lancar Mohamed, Benjelloun 
Abdelhaq, Tadloucht AHal, Meknassi Said, Zkiri Arabi Madani, Lhas- 
sani Moulay Larbi, Benslimane Bouchaib, Zemmouri Abdelaziz, 
Zidane Mohamed, Kadiri Sidi Hassan, Choukri Mohamed, Adli Mo- 
hamed, Belmahjoubi Mohamed Fathallah Mohamed, Jerradi Moha- 
med, Benmoussa Mohamed, Berrada Ahmed, Zhili el Houssine, Ra- 
gala Allal, Benjelloun-Harzimi Ahmed, Chame Abdeslam, Bensouda 
Abdelhai, El] Khamlichi M’Hamed Hadj Mohamed, Hajji Abdelouahab, 
Zouiten Aboubekr, Omar ben Abdelhadi Zniber, El Boukfaoui 
Moulay Ahmed, Bousfiha Mohamed, El Hamiani Khatat Abdelkrim, 
Sebti Abderrahman, Dialmy Abdellah, Belkouche Abdellah, Moha- 
med Rtal Bennani, -Charaf Lahbib, Radouani Hajjaj, Bouquartacha 

Hammadi, AHoubane Embarek, Bazizi Driss, Falak. Mustapha, Omar 
ben Ahmed ben Ali Zarkti, Ghammad M’Hamed, Zarhloul Ahined, 

Hajjaji ©
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Bennis Ahmed, Bennis Abdelkrim, Mouaffak Mobamed, Belkacem 
Mohamed, Moussaoui Mohamed, Abou El . Fadl. Mghamed Fadel, 
Allaouday Hassan, Chehani Idrissi Mohamed, Hachimi Mohamed, 
Azmi Mohamed, Harnafi Boulanair et El Ketiani Mohamed ; 

Du 15 juin 1g6g.: M. El Oufi Ahmed. ; 

Du 1° juillet 1969 : MM. £1; Bowkbari, 44Bamed. ben. Mohamed, 
Aitelqadi Omar, Touhami, el, Quazzani Sidi -Boubker, , Baowmarzouk 
Mohamed, Bennani Ahmed, Squali ,Houssaini M’Hamed; , Bensaidi 
Hassan, Fl Alaoui el Hassani Mohamed ; 

Du r1& aodt 196g : M. Gmira Bouazza ; 

Du 30 aovit 1969 : M. Alaoui Soulimani Abdellah ; 

4° échelon : , 

Du 22 mai 196g : M. Sahraoui Doukkali Abdelfatah ; 

Du 20 juillet 1969 : M. Benrahmoun-: Idrissi Briss ; 

3 échelon : 

Du re mai rg6g : M. Hassout Abdelkabir ; 

2° échelon : 

Du 15 avril 1969 : M. Amellouk Assou. 

Substituts + 

6¢ échelon : 

Du 22 mai 196g : MM. Chergui Lyazid, El Boukili e¢) , Hassani 
Moulay M’Hamed, Aderkaoui Moha, Raurfed Mohamed, Louah 
Abdeslam, Saddi Abdelkader, Choufani Abdelmajid, Ouchia Alla, 
Chaira Omar, Sekkat Said, Bouiri Abdelouahed, Alaoui Belmekki 

Abbés, Ahmed ben. Qmar. hen -Adi Abarron, Chahid Mohamed, 
Rahhali Mustapha, Mohamed -Zeuhry, .Selkane -Abdeljah. Diouri 
Labbib, Touzani Mobamed, Guessous Larbi, Beynas Ahmed et 
Liousri Mahmoud ; 

3° échelon : 

Du a2 mai 196g : MM. Fouzi Mohamed, Ittouchane ben Youssef, 
E] Ghazouani Achik Abmed, Seyrini Benaissa, Faik Mohamed, 

El; Harmassi Mehamed, Attou Mohamed ben Apmed, Jourani Priss, 
Boukili Mohamed Salih, El Hajji Mohamed hen; Roughkta et Ben Yahia 
Abdeslam ben Mohamed ; 

(Arrétés des 31 mai, 4 juin, 1° juillet, rr agdt et 12 seplein- 
bre 1909.) 

e 
“k ow. . 

MINISTE SRE DES FINANCES 

Reetiticatif au « Bulletin offieiel » n° 2956, du 25. juin, 1989, page. 669, 

2¢ colonne, 17¢ ligne, page 670, 17¢ colonne, 24° ligne, 30° ligne, 
37° ligne, 51° ligne, 42° ligne, 454° ligne, 55¢ ligne, 56° ligne, 
57 ligne, 2° colonne, 6¢ ligne, 22° ligne, 25¢ ligne, 27° ligne et page 
“671, 2° colonne, 6° ligne et 28° ligne. 

  

Au lieu de : 

« Sont intégrés & compler du is avril 1g67 agents lechniques 

principaux (échelle 6) stagiaires, 1° échelon, avec ancienneté du 
27 mars 1967 : M. Kl Aidi Mohamed » ; 

Lire : ; 

« « Sont intégrés 4 compter du 1° avril 1967. ageals techniques 
principaux (échelle 6) stagiaires, P* échelon, ayec ancienneté du 
27 mars 1967 : M,. FE) Aidi M'Haimed. » 

Au lieu de: 

« Sont intégrés 4 compter dur avril 1967 agents d'ecécution 
(échelle 2) : 

8 échelon, avec ancienneté du 1@ avril 1966 
el Ayd et Taghnaouti Abdelkader ; 

: MM. Bel Moktar 

6° échelan, sans ancienneté MM. EI) Charchi Mohamed, 

Tkkoulhou et Chenbor Abdelkibir » ; 

Lire : 

« Sont intégrés 4 compler du ov avril rg67 agents derécution 
(échelle 2) : ; 

& échelon, sans ancienneté 

Tagnaouti Abdelkader » 
MM. Bel Mokhtar el Ayd = et 

? 
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Gir 

& échelon, sans ancienneté 

et Chenbod Abdelkébir. » 

: MM. £1 Harchi Mohamed, Ikkou Lho 

Au lieu de: 

« 3° ¢cchelon, : M. Seffari 
Abdelbassit ; 

xs échelon, sans anciennelé MM. 
Bouhamdi Sidi Mohamed. et. Griadi » ; 

avec ancenneté dua? décembre 1965 

Bojhani Abderrahmane, 

Lire : 

« 3° éehelon, avec ancienneté : M. Seffar 

Abdelbassit ; 

3s échelon, 

Bouhamidi Sidi 

du i décembre 1965 

MM. 

Ali.» 

sans anciennelé 

Mohamed et Griai 

Rojhani Abderrahmane, 

Au lieu de: 

« Sont recrutés > 

Contréleurs stayiaires du 1 septembre 1966 : M¥@ Benzaid Latifa; 

Agents @eréculion stlagiaires (échelle 2) 1° échelon du 16 juin 
: M. Baali Ali » ; 

Lire : 
\ 

1968 

« Sont recralés 

Contréleurs slagiaires du. 1 septembre 1966 : M"° Bensaid Latéfa; 

Agenis @eréculion stagiaires (échelle 2) 1° échelan du 16 aodt 
: M..Baali Ali... » 

(Le reste, sans changement.) 

1968 

Rectiticatif au « Bulletin officiel » n° 2966, du 3 septembre 1969, 
page 1131, 1% colonne, 5° ligne et 2° colonne, 81° ligne. 

Au lieu de: 

«© Sont. infégrés a campter du 1 avril 1967 inspecteurs adjoints 
(échelle 8) 4° échelon, ayec. ancignnelé dur mai 1966 : M. Berradi 
Mohamed » ; 

Lire : 

« Sont jniégrés & compter du 1 avril 1967 inspecteurs adjoints 
(échelle 8) | 4° échelon, avec ancienneté du 1? mai 1 1966: M. Reddadi 
Mohamed. 

Au lieu de: 

« Sont intégrés & compter du 1°” avril 1967, seerétaires (échelle 5) 
2° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1967 : M. Hammouni 
Ahined » ; 

Lire : . 

« Sont inlégrés & compter du 1 avril 1g67 seerélaires (échelle 5) 
2° échelon, avec ancienneté dur? janvier 1937 : M. Hammoumi 
Ahmed. » 

‘La suile sans modification.) 

* 
* 

MINISTERE D ETAT, CHARGE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DIRECTION DE LA CONSERVATION FOXCIERE 
ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Service de la conservation fonciére 

Est receuté el nonuné agent d'erécution (échelle 2) 1% échelon 
du 2g novembre 1go8 : M. Nassiri Jaafar ; 

Sent intégrés a compter du 1 avril 1g67 : 

Administrateurs adjoinis : 

(Echelle 10. 5° échelon, avec ancienneié du r™ octobre 1966 : 
M. Zaki Ahmied ; 

Eehelle & of? éehelon, avec ancienneté du rv mars 1967: 
M. Bennani Omar ; 

Secreluires principats : 

(Echelle 7; 9° éehelon, avec ancienneté du 1? avril 1966 
M. Chaib Mohamed ;
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(Echelle 6) 1° échelon stagiaire, avec ancierineté : 

Du 1 mai 1966 : M™¢ Zbadi Touria ; 

Du 17 juillet. 1966 : M™* Naciri Rhousson et M. El Anmati 
Abdelali ; 

Du 15 novembre 1966 : M. Benslimane Abdelkamel ; 

Du 15 décembre 1966 : M. Mkhantar Mohamed ; 

Du 1 février 1967 : M. El Gaouzi Mohamed ; 

Du i mars 1967 : M. Benfdil Abderrazak ; . 

Secrétaires (échelle 5) : 

3° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1967 
Mohamed ; 

: M. Haloui 

2° échelon, avec ancienneté : 

Du 1 décembre 1966 : M. Farah Mohamed et M™° Aljirari Zhor ; 

Du 2 décembre 1966 : M. Isadd M’Barek ; 

Agents d’exécution (échelle 2) : 

6° éche!on, sans ancienneté : MM. Chebihi Abdeslam et Ronda 
Mohamed ; 

2° échelon, avec ancienneté : 

Du 1 aotit 1966 : M@™° Achari Berrada Zakia ; 

Du 1 décembre 1966 : M™ Bensed Zhor ; 

Du 1 juillet 1966 : M™ El Berri Zoulikha (@pouse Karrakchow) ; 

Sans ancienneté : M™° El Bouzidi M’Barka (épouse Safiry) ; 

Sont promus : 

Conservateur de la propriété’ fonciére et des hypothéques 

(échelle 11) 8 écheion du 1° juillet 1967 : M. Belkhayat Abdeslam ; 

Contréleurs de la propriété fonciére (échelle 10) : 

fichelon exceptionnel du 1 avril 1968 : M. Tazi M’Hamed ; 

ge échelon du 1 mai 1968 : M. Fatmi Ahmed ; 

7¢ échelon du 1° octobre 1968 : M. Foukay Abdelghafour ; 

6° échelon du 1 juin 1967 : M. Faradj Brahim ; 

5° échelon du 1 décembre 1967 : M. Kettani Mohamed ; 

# échelon : 

Du 1° janvier 1968 : MM. Benazzouz Mohamed, Latifi Abdeloua- 
hed, Missoum Mohamed, Thalal Mohamed, Moustaghfir Mohamed, 
Jabrane Abdellatif et M"e Bensoussan Marcelle ; 

“Du i mai 1967 : M. Serrhini Mohamed ; 

Du 1 octobre 1968 : M. Bensouda Korachi Mehdi ; - 

3° échelon : ° . 

Du 1 juillet 1968 : MM. Khamlichi Mohamed, Lazriki Moha- 
med et Brigui Mohamed ; to 

Du 1 décembre 1968 : MM. Berrady Ahmed, Ennassiri el Mos- 
tafa et FE] Moutaouakil Alaoui Mohamed el Arhbi ; 

2° échelon : 

Du x juiNet 1967 : MM. Khamlichi Mohamed, Skiredj Abdel- 
hay, Yahyaoui Mustapha, Lazriki Mohamed et. Brigui Mohamed ; 

Du 1° décembre.1967 : MM. En-Nassiri el Mostafa, Berrady, Ah- 
med, El Harame Mohamed et EI Moutaouakil Alaoui Mohamed el 
Arbi ; 

Sont titularisés et nommés contréleur de la propriéié fonciére 
(échelle 10) 1° éehelon du 1° juillet 1968 : MM. Madi Abdelkebir, 
Mahassini Abdelkrim, Chadli Mohamed et Rahhali Ahmed ; 

Secrélaires principaug (échelle 6) : 

& échelon : 

Du 1 mars 1968 : M. Mesfioui Mohamed ; 

Du x juillet 1968 : M. Belarbi Mohamed ; 

Du 1 aotit 1968 : M. Alami Mejjati Mohamed ; 

_ 7 éehelon : 

Du 17 juin 1967 : M. Idrissi Bedfraoui Abdallah ; 

Du 1° décembre 1967 : M. Houry Abdelmajid ; 
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5° échetlon : 

Du 1° février 1968 : M. Amine Mohamed ; 

Du 1 avril 1968 : MM. Benkaddour ’ Faibi, Bélghit Ahmed, Al 
Ibrahimi Allal, Amarti Abdelkrim, Eladlouni Ali, Cherkaoui Ahmed, 
Coradidi Ahmed, Fredj Abdelhamid, El Ayachi Mohamed, Fl Baraka 

Moulay Abdelhakim, Fredj Abdelhamid et Sirri el Mostafa ; 

Du 1 mai 1968 : M. Fredj Abdelmourhit ; 

Du 1° octobre 1968 : M. Cherkaoui Hassan ; 

Du 1* octobre 1967 : M. Kadem Mohamed ; 

Du 1 décembre 1967 : M. Seffar Abdellatif ; 

Seerélaires principaux (échelle 6) : 

4° échelon : 

Du 1 mai 1967 : M. Affane el Mostafa ; 

Du 1% octobre 1967 : M. Tazi Mohamed Farouk ; 

Du 1° décembre 1967 : M. Zakari Mohamed ; 

Du 1 novembre 1968 : Ahmadi Rabéa ; © o 

3° écheton : 

Du 1° mai 1968 : MM. Bouziane Abdelhamid et Essamri Ahmida ; 

Du 1 juillet 1968 : MM. Andalib Mohamed, -Bijamane Abder- 
rabmane, Boulanouar Mohamed, Fatih el Mostafa, Garnoussi Abdel- 
kader, R’Bati Mohamed, Souaidi Mohamed, Yazghi Abdeslam, 
M™e Naciri Rhoussoun et M"* Zouanat Latifa ; . 

Du 1 aodt 1968 : M. Fatani Lhadj ; 
Du 1% octobre 1968 : M. Hassani Mohamed ; 

Du 5 octobre 1968 . Zemrani Abdelghani ; 

Du 1° novembre 1968 : M. Beroud Brahim et Mme Benessalah 
Amina (épouse Yousfi) ; ° 

Du rr décembre 1968 : M. Racaf Abdelkader ; 

2¢ échelon. : 

Du 1° mai 1967 : MM. Bouziane Abdelhamid, Essamri Ahmida 
et M™e Ben Essalah Amina ; 

Du 1 juillet 1967 : MM. Andalib Mohamed, Bijamane. Abder- 
rahmane, Boulanouar Mohamed, El-Anmati Abdelali, Fatih el Mos- 
tafa, Garnoussi Abdelkader, R’Bati Mohamed, Souaidi Mohamed, 
Yazghi Abdeslam, M™* Naciri Rhousson et M"¢ Zouanat Latifa ; 

Du 1° aotit 1967 :°M. Fatani Lhadj ; 

Du r® octobre 1967 : M. Hassani Mohamed ; 

Du 5 octobre 1967 : M. Zemrani Abdelghani ; 

Du 1 novembre 1967 : MM. Belmahjoub Benaissa et Beroud 
Brahim ; 

Du 1* décembre 1967 : M. Racaf Abdelkader ; 

Sont titularisés et nommés : 

'Secrétaires principaus (échelle 6) 2° écheton : 

Du 15 décembre 1967 : M. M’Khantar Mohamed ; 

Du 1° février 1968 : M. El Gaouzi Mohamed ; 

Du 1 mars 1968 : M. Benfdil Abderrazak ; 

Secrétaires (échelle 5) : 

6° échelon : 

Du 1° mai 1967 : M. Layt Thami ; 

Du i novembre 1967 : M. Fouarat Abdelkader- ; 

Du xr janvier 1968 : M. Ladle} M’Hamed ; 

4° échelon : 

Du 1 décembre 1967 : M. Mekouar Driss ; 

Du 1 avril 1968 : MM. Benkhayi Brahim, Kadmiry Mustapha, 
Mmes E] Mekkaoui Latifa et El Fhaiel Saddia ; ‘ 

Du 1 juillet 1968 YM. Berrada Loue Loue Abdelmajid ; 

Du 1 oclobre 1968 : MM. Benazzouz Abdellatif et Bennani 

Abdellatif’ ; 

Du 1 novembre 1968 : MM. Farih Abmecd et Benyous Abdellah ; 

Du 1 décembre 1968 : M. Ayad Abdallah et M™? Laghrissi Fa- 
Uma (épouse El Hachmi) ;
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3° échelon : 

Du 1 novembre 1967 : MM. Hournad Hamid et Masmoudi Abder- 
rahim ; 

Du 1 décembre 1967 : MM. Abou el Amine Moulay Abder- 
rahmane, Ait Talbi el Housseine, Hadi Bouazza et M@™® Al Jirari 
Zhor ; 

Du x janvier 1968 : MM. Dabhani Et-Tijani, Karrok Abdesiam 
et Me Lachhab Fatima ; 

Du 1 février 968 : M. Choukaib Bouchaib ; 

Du 1° mars 1968 : MM. Belbachir Mohamed, El Fathi Alaoui 
Moulay Said, Qobi Abdelkader, Skhari Abderrahmane, Tahtaoui 
Mustapha et M™* Misdak Halima ; 

Du 1° avril 1968 : M. Benyvoussef Ed-Daoui ; 

Dau 1° juillet 1968 : M™ Abdéllaoui Andaloussi Madne Latifa et 
M. Rabia el Mostapha ; 

Du 1 oclobre 1968 : MM. Moumni Abderrahmane et Souhnoun 
Abdelkader ; 

Du 1° novembre 1968 : M. Zouad Ahmed ; 

Du 1 décembre 1968 : MM. Afifi Abdallah, Anhdire Ahmed et 
Moulay R’Chid Mohamed ; 

2° échelon : 

Du 1° octobre 1967 : MM. Moumni Abderrahmane et Souhnoune 
Abdelkader ; 

Du 1 novembre 1967 : MM. Kerbi Ahmed et Zouad Ahmed ; 

Du x décembre 1967 : MM. Afifi Abdallah, Anhdire Ahmed et 
Moulay R’Chid Mohamed ; 

Du i janvier 196% : MM. Dakir Abdelkader, Sadik Mohamed et 
M™e Seffar Andaloussi Fadila ; 

Du 1 février 1968 : M. Ben Alla Abdelkader ; 

Du 1° mars 1968 : MM. Atcha Abdellah, EI Bihi Mohamed, Hosni 
Mustapha, Khaloufi Ahmed. Moksir Mohamed, Nasser e] Mnaouer, 
Sacha Lhoucine et Aouni Meryem ; 

Agents Werxécution (échelle 2) : 

ge échelon du 1 juin 1968 : M™* Rimokh Esther ; 

4 échelon du 1° novembre 1968 : M™° Goulizi M’Hani_ ; 

3° échelon : 

Du 1 juillet rg67 >: M™* El Berri Zoulikha ; 

Du 1 aodt 1967 : M™°* Achari Berrada Zakia ; 

Du 1 décembre 1967 : M™¢ Bensed Zhor ; 

Du 7 octobre 1rg68 : M™* El Bouzidi M’Barka ; 

2 échelon du 1 avril 1968 : M™* Tazaoui Radia ; 

Sont promus agents de service (échelle 1) : 

7¢ échelon du x février 1968 : M. Malih Mohamed ; 

6° échelon du a décembre 1968 > M. Jdaba Hamou ; 

: M. Ladrissi Abdellah ; 

Est rapporté Varrété du 8 février 1968 portant nomina- 

_ tion de M. M’Barki Ghouti, en qualilé de secrétaire de conservation 
stagiaire, & compter du 1 février 1968. 

4¢ éehelon du if juin 1968 

Sont rayés des cadres : 

Du xs septembre ro6g : M¥e EI Alaoui Salim Fatna, secrétaire 
de. conservation de 6® classe (par suite de sa démission) ; 

Du 31 décembre 1968 : M. Benkaddour Thami, secrétaire princi- 
pal (échelle 7) 10° échelon, admis a faire valoir ses droits a la 
retraite. 

(Arrétés des 45 juin 1968, 25 avril, 11, 15 juillet, rr, 13, 19, 20. 
25 aout, 1°, 2 seplembre, 9 octobre et 13 novembre 1969.) 

CcheHe or. Ge 

    

Admission & la retraite. 
  

Sont admis A faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des 

cadres du ministére des finances : 

Du ao février 1968 : M. Att Badla el Houssein, agent de service 

(échelle 1) 9° échelon ;   
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Du ort janvier 1969 : MM. Drissi Messouak Abdeslem, secrétaire 

(echeHe 5 5¢ echelon et Moufid Abdelkader. agent’ de service 

échelon. 

  

  

Résultats de concours ef d’examens. 

MINISTERE DE L’INTERIETR 
    

Concours pour le recrutement de secrélaires 
(option administration) du 26 décembre 1969. 

  

Sont adniis. par ordre de mérite, les candidats suivants : 

Listt A : néant. 

Liste Bo: mes, Miles et MM. Mnebhia Aziza (6pouse Kourta), 
Boudess Mohamed, Lazrak Driss, Bara Fatima, Bouchaib el Kost, 

Labriki Boujemad, Fkira Mohamed, Badaoui Moulay Larbi, ex aequo 
Sidi Hida Laila, Berraja Noureddine, Skouri Mohamed, Zaghloul 
Mohamed, Bouqentar Yahya, Hajji Zaher Abdelkader, Asfar Saddia, 
Namly Abdelaziz, Adalla Ahmed, Rachdi Ahmed, Skouri Oumhani, 
ex aequo El Kamel Mohamed, Ouahbi Moussa et Seffar Fatna, Bou- 
rou Mouloud, Mohamed el Kabaj, ex aequo Mestour Mostapha, 
Amadda Mohamed Abdelah, Boughanem Abdelkebir, Boukhana 
Karima, Fihri Mohamed, Jamiri Khadija, Aqamour Ali, Rmili Moha- 
med, Erroumani Mohamed, Dkhissen Majida, ex aequo Baghdid 
Ahmed, Kacha Lhou, ex aequo El Rhafri Mohamed, Ifkirne Lahcen, 
Nazik Aicha, Chahid Mohamed, ex aequo Bellahsen Zaid, Chahir 
Falima (épouse Belahsni), FE] Mawardi Ahmed, Jabrane Mustapha, 
Bouchama Mohamed, Bel Boukhari Naima, Diouani Mohammed 
Seghir, Torkzi Brahim, ex aequo Idrissi Acherqui Abdessamad, Bou- 
begrate Yamina, ex aequo Abouvala Ahmed, Ouissa Mohammed, ex 
aequo Chennoufi Mohammed, Zizi Attmane, Ngadi Omar. Lhourti 
Lahcen, ex aequo Belrhazi Abdelmajid, Dahmane Mohamed. Abdes- 
sadak Badia, Samouh Cherifa, Fannane Mohammed, Choukour 
Bouazza, FE] Harrouti Wohamed, Cherfi Ali, Bentatbi Abdelkrim, ex 

aequo Ennahbil Aicha, Bachiri Arbia, Masrour Bouchaib et Faouzi 
Mohamed, Niane Jalila, ex aequo Bouazzaoui Mhamed. Harty 
Miloud, El Youssoufi Ahmed, Arabat Mostafa, Boulifa Naima, 

ex aequo Zouhair Mohamed, Samy Khaddouj, Omrani Lebsir et 
Bouziane Ahmed et Kouatli Falima. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Coneours pour le recrulement @inspecteurs adjoints 
du ministére des finances du 27 février 1970. 

Sont adinis, par ordre de mérite.: 

Taste A: néant. 

Liste B : candidals fonctionnaires. 

Direction des douanes et droils indirects : MM. Chahrabane 

Bouchaib, Sehli Ahmed. Grar Bouchaib. Faouzi Abdelaziz, Legdali 

Bouchaib. Smaoui Mohamed. Abderrechid Slimane et Samir Bou- 

chaib. 

Division des impols MM. Chraibi Abdetmjid, Diki Omar, 
Fattahi Kabbour, Fathatlah Guedira. Zouhair Driss, Yaqouti Abder- 

tahmane. Boudali Abderrazak et \it Sassi: Mohammed. 

Labtaouri Mimoun. 

Liste €. — Candidats postalants We et MM. Ben Nouar 
Embarek Legtibi Jilali, Kadmiry Otinan, Boulehfa Mohammed, 
Belairoussi Mohamed, Mehdaoui Abdelouahad, Boumediene el Hous- 
sine, Eft Qanai Mohammed, Mbarki Mbarek, Bouyzlane Moulay 

Brahim. Lharti Ali, Afifi Brahim, Demnati Faouzia. Zouir Ahmed, 

Aberouz Mehammed, Benhamza Mohamed, Bentouila Benjeloun 
Abdelhaq, Ben Dahmou Brahim, Abidi Driss, Araban Abdellah et 
Baussaid Mohamed. 

Trésorerie générale : M. gy
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ficiel_» n° 2983, du 81 décembre 1969, Rectificatif au « Bulletin of 
: page 1623. 

  

Concours pour le yeerutement Winspecteurs adjoints 
du ministére des finances. 

Sont admis, par ordre de mérite : 

Au lieu de: 

« Naout Belghiti Mohamed Bachir » ; 

Lire : 

« Alaoui Belghiti Mohamed Bachir. » 

(Le reste sans changement.)   

MINMSTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNIGATIONS 

Concours pour le recrulement de secrétaires 

txession du 5 novembre 1969) — (oplion administration) 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats suivants : 

Liste A: néant. 

Listr B MM. Boutahlil Abdeslam, Boumediene Abdelkader, 

Naji Bouchaib, Sahli Mohamed, Bachiri Ahmed, Boutaid Mustapha, 
Tahir Benvounés, M™e Slimane Fatima (épouse Boulkherouaa), Ber- 
rada Safia (¢pouse Saouli), Azouz Moha ou Larbi et Mektel Kada. 

Liste C : M. Fikri Mustapha.


