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Dahir n° 4-70-103 au 9 hija. 4890 (6. féurler 4971) ‘moditiant le déoret : 

royal n° 685-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif 
& la composition et & l’organisation- du Gouvernement. 

LOUANGE A DIEU SEUL I. 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan 1) } 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever™ et én 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, : Lo. 

Vu le décret Toyal n° 555- -67 du 8 chaabane 1387 (11 novem-. 
bre 1967) relatif & la composition et & Vorganisation du Gouver- 
nement, tel qu'il a été modifié et complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT °: 

ARTICLE PRemiER. — A compter du 80 avril 1970 est déchargé 
de ses fonctions M. Taieb Zaamoun, sous-secrétgire d’Etat 4 Vagri- 
culture cl la réferme agraire. . 

ART. 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fail @ Rabat, le 9 hija 1390 (5 février 1971). 
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Dahir ne 470-008 du 9 hija 1890 (5 février 1971) portant nomi. 
nation ‘du commissairs ‘du Gouvernement pris la Banque du 
Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Sa Majesté Uassan UW) 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 
fortifier la teneur | 

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vute dabir ne 1-59-2338 du 23 hija 1348 (80 juin’ 1939) portant 
création de la Banque du Maroc el notamment sen article 55 ; 

--¥u le dderet royal n° 198-67 du 24 rebia I 1887 (3 juilict 1967) 
a “porlaat « numination du ‘commissaire du Gouvernement prés la 
o Banque: a: Maroc 3 

Sur. de proposition du ministre dles finances, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

> Annies UNIQUE, — A compter du at octobre fag, M, Mohanicd 
i EL Mdaghti*est’ nommé commissaire du Gouvernement pres la 

: Banque du’ Maroc: en emplacement de M. Abdelkrim Lazrak. 

Fail a Rabat, le 9 hija 1390 (5 fourter 1971). 

  

  

  

   

‘Dahir ne 4270-42 du 9. hija £390 (5 févvley 1971) - mettant fin aux 
« fonitions da Ms Mohamed El Mdaghvi en qualité de csnseur pras 

la ‘Banque dw Mavoe.. . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand. Sceau de Sa Majesté Hassun IT) 

Que l'on gache par les présentes — puisse Dieu en éleyer et en 
fortifier la teneur) ! 

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

    

  

  
  

Vu fe dahir n° r- -5g-233 du a3 hija 1378 (Go juin 195g) por- 
_. lant création. de la Banque du Maroc et notamment Varlicle 56 du. 

* chapitre 4; 

~  ?N¥u ie. dahir ‘ne 1-6g- 62 du 9 hija 1388 (27 
“nomination de M: -Mchamed El Mdaghri en 
pres Ja Banque du. Maroc ; 

février 1969) portant 
rripalis , qualié de censeur    

   
¥ 

Sur la proposition du ministre des finances, 

A nicink eE Qur evrr io: 

  

Annan UNIQUE, ~—- Ibest mis fin, a comptér du 21 octubre 1960, 
‘aux’ fonctions de M. Mohamed El Mdaghri en qualité de censeur 
pits. Ja Banque ¢ du Maree,. 

“Fail a ‘Rabat, le 9 hija. 1390 (3. féorie r 01, 

  

    
Dahir: ne ania: da 3 hit 4300 (3 féupter A974) portant. nomination 

- de: M.-“mbdolhamaid : ‘Dassoull Feu. qualité de censeur ‘prés:la -Banque 
“Au Mare, ‘ wes 

    

   

    

“LOUANGE ‘A DIEU SEUL I. 

(Grand Sceau de Sa Majesté ‘Hassan TI) 
4 Que. T . sache par-les présentes puisse: Dieu en lever et en 

Sater la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Wade dahir.n® 1-59-2383 du 23 hija 1378 (80: juin 195g). portant 
* erégtion de da Banque du Maroc ef nolamment l'article 56 du cha- 
* piire.4 ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

A dicing. cE QUI SUIT : 

  

. NATIOLE tumqur. — M. Abdelhamid Dassouli esl Nomimé censeur 
_ pres la Banque du Maroc A compter du at octobre T96q, 

Fait @ Rabat, le @ hija 1390 (5 février 1971), 
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N° 3043 (24-29-41    
\ 

Arrété du ministre da l'agricultuve ef de Ja réforme agratre n° 621-10 : 

" du 5 octobre 1979 fixant ies modalités relatives 4 la demande © 

d’autorisation consernant Ia oréation ou Vextension de plantations . 

d’agrumes dans les zones délimitdes. 

  

  

  

     Le MYNISTRE DE -L "AGRICULTURE ET DE LA REFORM 

AGRATRE, 

Vu le dabir n® r-7o-2-7 du 1 chaabane 1390 (3 octobre 197 
soumetianl & autorisation administrative toute eréalion ou ‘exte 
sion de plantations d’agrumes dans cerlaines zones, notamment, 
son article 5, : ue : 

    

    
    
     

           

        

   
   

    

     

      

    

ARRETE : 

ARTIC: PREMTER, — Totile personne désireuse “de. crés 
détendre des plantations dagrumes A l'intérieur des. zones’ 
mnilées par arrélé du ministre de Vagriculture, conforméme 

Varlicle premier du dahir susvisé’ n° 1-70- aay du i chaabane! 73 
(3 oclobre 1970) doit adressér une demande au directeur..de LP 
régional de mise en valeur agricole ou au chef des. services. provi 
ciaux dans’ le ressort desquels se trous 72 OU Se trouvera ssitude 
ploitation intoressée. : : A 

-La demande: a andorisation ‘est formnlée. sur, des) 
fournis par les services de l’Office régional de mise en valet 
cole ou ‘les services provinciaux intéressés. 

‘Cette dematde doit. comporter notamment 

  

Le non z el Pétat civil du demandeur : i 

Windication «des -propriélés agricolés | lub appar tenant: ou 
typloite, avec mention des -superficies: deja complantées en. agrtl 
ov autres essences fruiliéres ee 

  

2 La nature de Ja plantation envigagée 5 

Le mode dv’ irrigation relenu 5 , 

La situation. et Ja. superficie du lerrain’ “agricole , pour 
autorisalion est sollicitée. 

Un récépissé est détivré lors du dépot . de Ja demande. 
A ns Ww t Anz, 3. — L'aulorisation est accerdée par dée 

chargé de agriculture contormément ax dispositions de-Vartic 
du dabir, précilS n° 1-70-2247. dui chaabane .1390 (8 oclobre» 105 
dans un délai de quatre (4) mois & compter du’ dépdt de-la dematid 

    

Le silence de. Vadministration & Vexpiration du: -délai’ fixé 
Valinga précédent équivaut au refus de la demande: 

Le retraiL de Vautorisalion en- application de Varticle 2,. ae al 

est prononcé - ‘par decision du- “ministre: ‘de Vagriculiure, 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin offiet il 

  
Rabat, le 5 octobre 1970. 

AuMED Lasny . 

  
  

Avrété du ministre des finances n° 88-74 du 42 janvier 4971: compit- 
tant Varrété ne 624-70 du 28 septembre 4970 fixant les taux: 
moysis de remboursement applicables pendant ‘année 4970 -&~ 

: Gertains produits exportés, admissibles ay bénéfice du régime 
du drawback. , 

  

1’ 

  

Le MINISTRE DES FINANCES, 
‘ Vu Varréid du ministre des finances n° 644 -70 du 28 septem- 

bre ig7o fixant les taux moyens de remboursement applicables, 
pendant VPannée i970, & certains produits exporiés, admissibles au 
béntfice du régime du drawback : 3 

Apres consultation des industries intéressées,
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ARRETE : -Arreté du ministfa des pestes, des télégeaphes et des téléphones 

n° 79-74 du 25 janvier 1871 modifiant l’arrété ministéricl n° 729-66 ABTIGLE UNIQUE. — Par complément & Varrélé susvisé n? 644-59 
. du a8 -seplembre 1970 le dreit de douane ot la taxe spéciale percus 
“a Pimportation sur les malitres incorporées dans les produits énu- 
smérds ‘ci-aprés seront remboursés, pour les exportations effectudes 
san cours de lannée 1970, d'aprés les taux moyeus figurant au la- 

- bleau ci-dessous ! 
STERN a 

  

    

  

TAGS 
de remboursement 

(en dirhams) 
DESIGNATION DES ARTICLES [XPORTTS 

ns Au quintal 4 brut _ ~ho Cuew ING Gus (1). d'articles exportés: 
r-Chewing-Gum -. . 52,50 

° Dubble Guim-...... . 48,35 

  

Th — Vanists EY MAL ETTES, Aus 100 kes nets, 
d'articles. exportés. 

   

AC Valises : 

En    cirtan. uni, non cercléeas «6... ... eee ccaes 434 
‘En carion. uni; cerckées ©...........05 sees : 46,97 

’-En ‘celloderme uni ........ Dee c ee wneceeanane “8936 
En carton imprimé, non cerelées. ..........00 4 | 89,32 - 
En carton imprimé;.cérclées..25.....6-.. wens 98,77 
En celloderme imprimé ...ccee eee eee eee ee 100,00 

“En cation, fibré vertis oe. | 188,99 
En catton’ fibré brut .:. eeeeees 719,18 

_B. — Malettes : 

r°-En carton fibré vermis ..-s.ceieeee sees veeeee 95,59 
.2° En carton, fibré brut beeen eeaee se eneeeees pees pa3¢4a 

“En - tissu UTHUEL eee eect ee tee e aes “72,86 

“Par unité. 

  

   

   

   

  

  

  

    

  

        
961,00 

Grand modéle seeeeee . ween eee ena e eee eee 0,69 
Modéle* moyen ......0...,.55 wena eects . 0,50 

“Petit modéle ......-0....085 beet eet t tec aes 0,39 

“7° Calibre HS Gor, petite trotteuse ......., weeees 0,44 
» Calibre HS, - trotteuse - centrale ......+- . . 0,70: 

é Calibre ‘HS 655, calendricr ‘itrotleuse centrale. | 0,70 
©:Cupillard ro 1/2 288 ve cevat anes seer e ences . 1,13 
‘Cupillard Dor/h 85. Pekan seeds beeen agen . 18h - 

» Fenga 5 ap Ao wee ney ‘ saaceeeees ‘ 1,67, 

0,46 
0,54 

~-calendtier | olteuse centrale. 0,94 
{ ‘apillard. 10 a OBB ree weet eae 115 

pillard 5° 2/4: 55 vecutwbeeen tteeee tee taaen 1,36 
‘enga- eee ee ee wee e ee bane neens 2,69 

Montres complétes (hommes et t dames) : : 

! Galibré- HS 651, “petite trolieuse o.-c.cy eeu. 0,66 
°. Galibre /HS 652, trotteuse centrale . ba deevenetes 0,73 
2 Calibre “HS . 655, calendrier trotteuse centrale: 0,83 
Cupillard-0 ufa: B88 ieee eee eee twetens 53 
-Gupillard 5 24/4 55 -anses ccc... ce cee tee eae ¥,88 
Cupillard 5 1/4 55 avec bracelet «+.......00. 2507 

P7°-Fenga 5:1/2° 45. ans@s. 6.cctasescsaceuveecucee 2,67 
“8° Fenga 5 1/2 45 avec bracelet: ......+5e.ceceae 2,89   

Rabat, le 12 janvter 1971, 

‘Asvrienim Lana, 

QQ) On entend par poids } brut, te poids cumulé des marchandises et des embal- 
 Hages ints rienrs.. 

    

Tee vere ara meen cee er tenn . 

  

‘du 30 -décembre 1968 portant fixation des taxes & percevoir dans 
les relations Intermatloitales ‘du -tascan ¢é4lex, 

  

Le MINISTRE DES POSTES, DES ‘TLEGRAPIES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu Varreté iministéricl ne 749-66 du 80. décembre 
fixalion des taxes 
réseau télex, 

1966 portant 
4 percevoir dans les relations internationales du 

tel quiil a te modifi¢ el complet, 

annie : Sr 

Annicee unique, —. EL’ ‘article premier- de Varralé- ministériel du’ 
30 décembre 1966 susvisé est cémplété comme ‘suit. 

« Article premier; _ 
men TY re ie 

    

   
PAYS DE DESTINATION: _ . ae A Quote-part © Taxo ‘totale fda Maroc | 

  

, Mauritanie waneaee 

          
(La suite sans modification.) - 

  

Rabat, le: 25 Janvier 1971. 

  

Arrété ‘du ministre - 2des-- ‘postes, * des - télégeaphies, at. des: 46 téléphones 
- ue 80-74 du 25 janvier 41974 modifiant larraté miniatétiel ne: 740-£ 5 

‘du 80° décettbre 1968 yortant fixation des: taxes: a pereevoir: dang 
les relations internationales du réseau télex. _— 

    

Le MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES . 
ET DES THEEPHONES, Se 

vu Varrdté ministériel ne? 749-66 du 30 aécombre 1966 portant, 
fixalion des taxes & perceyoir dang les relations ‘internationales du 
réseau télex,” tel qu'il a été ‘modifié et completé, : 

. - ABRETE 

  

” Anticnr UNIQUE, — I,’ ar Licle premier de Varreté ministériél du 
30 décembre 1966 susvisé est complété, commie suit 

‘« Artiele premier, - eb eeaee 

    

FRANCS-OR INTERNATIONAUR | 

  

- Quote-part Taxe tolale du Maroc 

Jordanie ....... oes eeeeaeees ea eeeaee 27,549 g, 183 
TP mee ec ewe ners leona eesnsene   

(La suite sans modification.) 

Rabai, le 25 janvier 1971. 

Géatnan Driss sex Oman ALAM, 
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TEXTES PARTICULIERS 

Décret ‘no 2-70-1080 du 6 chaabane 1390 (8 ootobra 1970) déclarant 
d'utilité publigue Ia construction du canal principal Bas-Servica 
du P.K. 1084 575,14 au P.K. 1194 419,83, frappant d’expropriation 

_les parcelles de terrain nécessairas et constatant 1'incorporation 
au domaine public d'une parcelle de terrain du domaine privé 
de I’Etat (province d’El-Jadida). 

LOUVANGE A DIEU SEUL | 

Nous, Amir Al Mourninine, Roi du Maroc 

Vu Varlicte-.ro1- de la Constitution promulguée le 27 
1390. (31 juillet rgzo) -; 

» Vu le décret- royal n° 827-66 du 7 rejeb 1386 (23 oclobre 1966) 
portant création de U@ffice régional de mise en valeur agricole des’ 

joumada 1 

  

   

    
    

    

    
   

     

  

OFFICIEL Ne 3048 (2hcarn 

Vu Je dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril rg5r) sur! expropria 
lion pour cause d’utililé publique et Voccupation temporaire,. 
quiil a élé modifié el complete ; 

Vu le dossier de l‘enquéte ouverte dans Jes bureaux des cercles de 
Zemamra el de Sidi-Bennour du 20 seplembre‘au 21 novembre 1963 

_ Sur ja proposition du directeur de VOffice régional de mise: en 
valeur agricole des Doukkala, aprés avis du ministre des finance 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ntilité publique la: constr 
lion du canal principal Bas-Service du P.K. 108 + 595,14 
P.K. 11g + 119,83 conipris dans Je ressort de V'Office régional le mi 
en valeur agricole des Doukkala (province d‘El- ~Jadida). : 

Aur. 2, — Sont, en conséquence, frapptes d’expropriatio 
parcelles de ierrain figurées par une teinte. rose sur le pla 
t/2.000 annesé & Voriginal du présent décret et désignées a au Aableat 

  

  

   
  

  

  

_ Doukkala,. -nolamiment son arlicle 6 ; ci-apreés ¢ at 

“ae le pareelle. DESIGNATION DE LA PROPRIETE, MOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS : sur-te plan _ Superficie approximalive el nalure te . ae ma . 

Mees, Miles et MM. , . 
zr Non fimmatriculée, 5 a 5 ca, terrain nu. Khadija bent Khalifa, dlouar Menakra, fra¢lion — Zemamra, 

. Ghenadra. 
9 Now immateiculée, 4 a. 51 ca., terrain nu. Tahra bent Khalifa, -douar Menakra, fraction Zeinamra, inh 

. Ghenadra, 
8 Non immatriculée, 3 a. 35 -ca., ferrain nu. Mohamed ben Hadi ben Hnich, douar Menakra, fraction em 

: tribu Ghenadra. “ 
4 Non tmmatriculée, 83 cenliares, terrain nu. Abbés ben Haddi ben Hnich; douar Menakra, fraction’ Zem 

| - tribu Ghenadra. 
5 Non immatriculée, 27 a. 29 ca., terrain nu. Aomar ben Tahar, douar Menakra, fraction Zemamra, 

. . ‘nadra. 
6. - Non -immatriculée, 14 a. 50 ¢a., terrain iu. Mhamed ben Mbarek ben Tahar, donar Me nakra, fractjon Zema 

: oe tribu Ghenadra. 
5. Non immatriculée, 37 a. 73 ca., terrain nu. Aomar ben Tahar, douar Menakea, fraction Zemamra, iba 

en , ’ nadra, : 
cp LB Non. immatriculée, -79 a. 61 ca., terrain nu. Fquih Si Hassan ben Hadj oBuih, douar Menakra,. ft rac on Ze rn poe — mo : mra, lribu Ghenadra. : 

a) Nan -immatriculée, 76 a. 23 ca., terrain nu. Si Mohamed ben Hadj Bouih, douar “Menakra, fraction Zemamr 
, tribu Ghenadra. 

10 Now immatriculée, 16 a. or ca., terrain nu. Fguih $i Hassan ben Hadj Bouih, Si Mohamed et Rkia bent 
. ’ Mbarek, douar Menakra, fraction Zemamra, tribu Ghenadr 

a Non .immatriculée, #4 a. 2 ca., terrain nu. Rkia bent Si .Mbarek, douar Menakra, fraction Zemamra, tribut’ 
: Ghenadra. a 

32 Titre foncier n° rob4 Z., @7 a. g5 ca., terrain nu. Hassan ben Mbarek ben Hadj Mhamed, douar Men iakra, ire 
_ Zemamra. tribu Ghenadra. i 

BO © Réquisition n° 1922 Z.; 28 a. 42 ca., terrain nu... Hammou ‘Mharek ould Ali ben Salem, douar. Menakra,. frai 
. . rs : ‘ Zemamra, tribu Ghenadra. / 
ad Réquisition n° a2Go9 J., 5a a, 61 ca, terrain nu. Fatna bent Larbi ben. Hammou, douar Harouch, fraction. Erman 

mo oe ' tribu Ouled Amrane. 
15 - Réquisilion n° 19413 J., 92 a. 29 ca., terrain nu. Mouina bent Bouchaih ben Miloud, douar Ouled Miloud; fr actio . Remamha, iribu Ouled Amrane. . 

| Requisilion, n° 92993 J., 8 a. 68 ca., terrain nu. Abder rahniane ben Mbarek ben El Houari, douar Ouled Bou 
Lot . fraction Remamha, tribu Ouled~ Amrane. 

iy Réquisition n° 19414 J., 63 a. go ca., terrain nu. Fatna bent Si Mohamed ben Cheikh Milond, douar Harrouch, frac: be : oe '. tion Remamha, tribu Ouled Amrane. 
48 Réquisition n° 19964 J., 85 a, 88 ca., terrain nu. Mahjoub ben Hmida ben Ali ben. Cherki, douar. Harrouch, fractio 

‘ : . Remamha, tribu Ouled Amrane. 
19 Réquisition n° 79632 J., 3 a, 39 ca., terrain nu. Mohamed ben AH ben Bouchaib, douar Harrouch, fraction Ri 7 mamha, tribu Ouled Amrane. x, 

20, Réquisilion n° 9088 Z., 52 a. 88 ca., terrain nu. Hamou ben Ali ben Salem et Mbarek ben Ali hen Salem, doua . . . Harrouch, fraction Remamha, tribu Ouled Amrane. : 
a1 Réquisition n° 19496 J., 1a a. 48 ca., terrain nu. Zakari ‘Ahmed ben Mohamed ben Abbés, douar Harrouch, fraction . . Zemamra, tribu Ouled Amrane. 
22 Reéquisition n° 22496 J., a7 a, rt ca., terrain nu. Heéritiers de Bouchaib ben Harrouch, douar Harrouch, fraction 

Remamha, tribu Ouled Amrane. 
aa bis,  Téqutisition n° a9497 J., go a. 8g ca., terrain nu. Héritiers de Bouchaib ben Harrouch, douar Harrouch, fr action 

| Remamha, tribu Ouled Amrane, 
28 _ Réquisition n° 19788 J., 17 a. 95 ca., terrain nu. Ghannou bent Amer ben Si Abdellah, douar Harrouch, fraction 

Remamha, tribu Ouled Amrane. 
#   
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. NUMERO SIGNATION DE 5 de Te parcel Minperfcio approsimative et mature. NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS 

“Mmes, MMes et MMM. 
a4 Réquisition n° 19455 J., 17 a. 54 ca., terrain mu. Mohamed ben Hajam et héritiers d‘Abdesslem -ben Abdellah, douar 

Harrouch, fraction Remamha, iribu Ouled Amrane. 
20 Reéquisition n° 1958 J., a2 a, 79 ca., lerrain nu. Fatima bent ” Abdesslem ben Abdellah, douar Harrouch, fraction 

‘ Remamha, tribu Ouled Amrane. , 
a6 Réquisilion n° 19476 J., 20 a. g3 ca., terrain nu. Zakari Ahmed. ben Mohamed ben Abbés, douar Harrouch, fraction 

. Remamha, tribu Ouled Amrane. , : 
a7 Réquisition n° 19764 J., 7 a. 6 ca, terrain nu. Mahjoub ben Hamida ben Ali ben Cherki, douar Harrouch, frac. 

: : tion Remamha, tribu Ouled Amrane. : 
28 Réquisilion n° 19708 J., 6 a. a1 ca., terrain nu. Paina bent. El Hachmi ben Ahmida, douar: Harrouch, fractions: 

Lo / Remamha, tribu Ouled Amrane. 
2g” ' “-Réquisition n° 19476 J., 17 a. 17 ca., terrain nu. Zakari: Anmed-ben Mohamed ben Abbés, douar ‘Harrouch, fraction . 

Remamha, tribu Ouled Amane. 

      

     

  

Bo. | Réquisition n° 19615 J., 1 ha..15 a. 57 ca., terrain nu. |-Rkia bent Ali ben Salem, Ali ben Regragui et Abdellab ben Reg. 
: a po ; - ragui, douar Harrouch, tribu Ouled Atmratie. _ : 
Br Non, immatriculée, 42 centiares, terrain nu. Hassan ben Hachmi ben. Jillali, douar Ouled: Said, fractio., ie 

os : Remamha, tribu Ouled Amrane. : 
oo Ba Non immatriculée, 2c ha.. go ca., terrain nu. Jillali ben Hachemi, douar. Ouled Said, fraction Remaniha, ‘iba 
Po Ouled Amrane. 

‘33 Non immatriculée, 3 a. 7o ca., terrain nu. Bouchatb ‘ben Hacliemi, douar Ouled Said, fraction. Remamha, 
. . . Lo : tribu Ouled Amrane. : « of 
34 :). ‘Non immatriculée, ‘ar a. go ca., terrain nu. Ahmed ben ‘El Hacheuii, douar Ouled Said, fraction Remaria - 

Jd . dribu Ouled Amrrane., : 
85 Non ‘immatriculée, 19 a. jo ca., terrain nu. Mbarka bent El Hachemi, dour: Ouled Said, fraction Romamha, 

- , . tribu Ouled Amrane. L 
“86 Non immatriculée, 8 a. 35-ca., terrain nu. Si Mohamed ben El Hachmi, dovar Ouled Said, fraction Remamha, x 

ae : tribu Ouled Amrane. ‘ 
37 . Non. immatriculée, 6 a. 60 ca. terrain nu. _ Jillali ben El Hachmi, douar Ouled Said, ‘fraction Remamha, tribu : 

“Quled Amrane. 

  

"38. | Non immatriculée, 25 a. go ca., terrain nu.” Aicha bent El Hachemi, douar Ouled Said,. fraction Remamtia,| 
vp tribu Ouled Amrane, - 

3g - | Non immatriculée, 16. a, g5 ca., terrain nu. Hériliers de ‘Si Larbi, douar Harrouch, fraction Remamha, tribu . 
: , . Ouled Amrane. a 

bo Non immatriculée, 24 a. 5 ca., terrain nu. © Mbarek ben Allal, douar Ouled Said, fraction Remainha, tribu 5 
Quied Amrane. : 

Omehid ben Bouchaib, douar Harroueh, fraction. Remamha, tribu . 
QOuled Amrane. 

Abbts ben Mohamed ben Abbés, douar Harrouch, ‘fraction’. -Re- 
mamha, tribu Ouled Amrane. 

Mbarek ben Alial, douar Ouled Said, fraction Remamha, iribu : 
Ouled Amrane, . 

Non immatriculée, 8 centiares, terrain nu. 

Non: immatriculée, 97 a. 80 ca., terrain nu. 

Non immatriculée, 59 a, 64 ca., terrain nu. 

  

Non immatriculée, 56 centiares, terrain nu. Maati ben Mbarek ben Ali, dowar Harrouch, fraction Remamha, 
a . tribu Ouled Amrane. 

Réquisition n° 19773 4., 28 a. a3°ca., terrain nu. Mchamed hen Leghlimi ben Aicha, dowar Ouled Said, fraction 
‘ ; Remamha, tribu Ouled -Amrane. 

; Réquistion n® 19602 J., 34 a. 10 Ca., terrain nu. Ahmed ben Jillali- ben Ahmed, douar Ouled Said, fraction 
Remamha, tribu Ouled Amrane, _ we fe 

| Réquisttion n° 19651 J., x ha. 20 a. 89 « ca., terrain aU. | Bouchaib ben Jillali ben Allal, douar Ouled Said, fraction. Re-|: 
/ mamha, tribu Ouled Amrane. AR 

os Réquisition n° 19419 J., ¥ ha. 63 a. 86 c ca., terrain nu. | Mbarek ben Allal ben Tahar, douar Ouled Said, fraction Remamha 
‘ 

. . tribu Ouled Amrane. 
Titre. foncier n° 3551 J., 18 a. 80 ca., terrain nu. Héritiers de, Mennana bent Jillali, douwar Gheraba, fraction Re- : 

mamha, tribu Quled Amrane, 

  Réquisition n° 19602 J., 36 a. a7 ca., terrain nu. Ahmed ben Jillali ben Ahmed, douar Ouled Said, fraction” Be-|- 
mamha, tribu Ouled Amrane, 

Réquisilion n° 1986g J., 23 a. 42 ca., terrain nu, Messaouda bent Jillali ben Ahmed, douar Ouled Said, fractior 
: ‘ Remamha, tribu Ouled Amrane. 

Réquisition n° 19644 J., 80 a. 57 ca., terrain nu. Héritiers d’Ali ben Jillali, douar Ouled Said, fraction Remamha 
: tribu Ouled Amrane. . 

Réquisilion n° rgig6 J., ro a. 88 ca., terrain nu. Mhamed ben Mohamed ben Ali, Mezouara bent Mohamed ben AK 
et Mbareka bent Mohamed, douar Ouled Said, fraction Re- 

mamha, tribu Ouled Amrane. . 
54 Réquisition n° 19910 J., 2g a. go ca., terrain nu. Abdelkader ben Ahmed ben Laamiri, douar Ouled Said, fractior 

Remamha, tribu Ouled Amrane. 
55 . Réquisition n° rg649 J., 25 a. 88 ca., terrain nu. Hachmia bent Ali, douar Ouled Said, fraction Remamha, tribu 

: Ouled Amrane. 
56 Réquisition n° 19639 J., 90 a. fr ca., terrain nu. Daouia bent Abderrahmane ben Jillali, douar Quled Said, fractior 

Rehamna, tribu Ouled Amrane. 
a9 Non immatriculée, 15 a. 48 ca., terrain nu. Ahmed ben Jillali, douar Ouled Said. fraction Re iamha, triba 

Ouled Amrane.        



aod. 

  

NUMERO 
.de la parcene 
~ sur le plan 

DESIGNATION TE LA PROPRIETY, 
superficie approximative ct nature . 

onsames 
BULLETIN OFFICIEL . N° Ba43 (ah-a-s1), 

NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS 

  

  

      

    

Son -inmatriculée, 48 centiares, terrain 

Réquisilion n° rgbdg J., 2 a. 26 ca., terrain 

Non immatriculée, 5 a. 6y ca, lerrain 

Non imumatriculée, tba. 2d a. 64 ca., terrain. 

Réquisition n° rg4ai J.) ga centiares, terrain 

Réquisilion n°.19653 0, a: a. 3a ca.. derrain 

Reéquisition n° rg8h; d., 24 a. 8 ca., lecrain 

. Non. immatriculée, 3 a. 4q..ca., . derrain 

Réquisition n° asv34J.j-10-a. 56 ca., terrain 

Non framatriculée, 6 a. Yo ca.,. derrain 

Non immatriculée, + ha. aa a..1 ea. terrain: 
“Réquisition n° ighrr J., ra. a ca., terrain: 

- -Réquisition n° 19808 J., 79 cenliares, lerrain. q C 9 74 ; 

~. Réquisition:n® 19766 J., 1a. -55-ca., terrain 

- Réquisilion n° 99328 J., 5a. 97 ca., terrain 

--, Réquisition n° 19463 J.,. 30 a..84 ca.,. terrain 

-.Réquisition n° r9420 J., 8 a. 66 ca., terrain ey ’ " 3 

iRéquisition n° 19§87-J., 2-a. 98 ca., terrain. 

 “Réquisition n° -19877-J., 2 a.:16 ca.,- terrain. CUSHION 9°77 . 

Requisition n° 29978.J., 18 a, 78 ca., terrain 

Réquisition n° aar69 J., 19 a. 38 ca., terrain 

Réquisition n° 29477 7., 73 a. a8 ca., terrain 

Réqui sifion n° aofe7 J. ra a. 55 ca., terrain 

Réquisition n° 19706 Js, 34 conliares, terrain 

“Réquisition n° 19779 F., 16 a. 87:ca., terrain 

Réquisition n° 19609 J:, 2a. 4 ca.,: terrain 

Réquisition n° rg705 -J.; 7 a,.57-ca., terrain 

Réquisition n° arto J, 14 a. 87 ca., terrain 

Réquisition n° 22459 7., 38 a..389 ca., terrain 

Non immatricuiée, a1 “centiares, terrain 

Non ‘immatricuiée, t a, 39 ca., terrain 

Réquisition n° 19756 J.,.35 a, dr ca., terrain 

Réquisition n® 19465 J., 1a°a. 87.ca., terrain 

Réquisilion n° 19717 J., 22 cenliares, terrain 

Bu. 

nu. 

AU, 

nu. 

nu, 

ni. 

ni. 

nu, 

nu. 

mu. 

nu. 
nu. 

nu, 

nu, 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu, 

nu. 

hu. - 

THY. 

8 e 

nu. _ 

nu. 

nu.   

, 

Ahmed hen Bouchatb ben. Gmir, douar Ouled Said, fraction Re. . 

Apees, Mfles et MM. : . : 
Messaouda bent Jillali, douar Quled Said, fraclion Remamba, |. 

tribu Ouled Amrane. : mo 
Hachmia bent Ali, dco uar Quled Said, fraction Remamha, tribu 

Ouled Auirane. : 
Allal ben. Jilali,-duuar Quled Said, traction Remamba, tribu Ouled. . 

Amrane. 

Jamaa du douar Quled Said: 
M’Barek ben Jilali ben Alimed et Ahmed ben Jilali ben Ahmed, 

douar Quled. Said,. fraction Remamha, tribu. Ouled Amrane.. 
Bouchaib ben Hlali ben Allal el M'Barek ben Ailal ben ‘Tahar, : 

_alouar, Ouled - Said,. fraction-Remamha, tribu. Ouled -Amrane, 
Bouchaib ben M’ Barek. ben Hailia, douar Ouled Said, feaclion: Re. . 

nyunha, dribu Ouled-Amrane: 4e 
Bouchath ben M’ Barek, douar Ouled Said, fraction Remamha, ‘riba ns 

‘Ouled .Amrane. i 
Ahmed ben Abbas ben Allal, douar.Ouled Said, fraction: Remanihi a, 

triby:. Quled Amrane. a 
’ Abmed ben Abbds ben Allal, douar Outed Said, fraction Remamha, : 

tttibuiOuled Amrane, * 
Jamia.du douar Ouled Said. 

‘Mohamed chen: Alisban M’Hamed,:dowar.-Ouled . Said; fraction: Re-. 
mamha, tribu Ouled Amrane. 

‘M'Barek.-ben- :Ali -ben- M’Hamed, ‘dauar Quled Said, fraction. Re- 
mamha, tribu Quled Amrane. 

Mohamed hen. Ali-ben: M’Hamed; . douar- Guled.- Said, fraction Re 
mamha, tribu Ouled Amrane. 

M Barkaz bent: E].-Yaehumi-ben Jdilali,. douar. Ouled Said, fraction 
Remamha, tribu .Ouled Amrane. 

M' Hamed iben: Boychatb hensM’Hamed,-douar Ouled Said, fraction 
Remamha, tribu Ouled Amrane, os 

M'Borek:hons: Allak ben Tahar, - douar - Quied . Said, - fraction 
inamha, tribu Ouled Amrane. 

Mingebeat-MBarele ben dHaouari, “douar: Quled. Said, fraction Re 
mambha, tribu Ouled Amrane. 

Mbarek ben: Mohamed. ben ‘Mbargk-el, Ahmed’ hen Mohamed: ben 
Mbarek, douar Ouled Said, fraction Remamha, tribu Oule 
Amvane. - : 

Héritiers de Larbi ben El Kouch, douar Ouled Said, fraction. Re. : 
emamuha, -trilny -Ouled -Amrane. 

Fatna bent Mohamed ben E} Kouch, douar’ Outed Said, fraction} 
-Remamha, tribu' Owed: Amrane,: 

  

     

  

   
   
   

     

     

    

    

  

    

mama, tribu Ouled Amrane.. : 
Zohra bent Mohamed ben Mbarek et Mbark bent Mot 

  

named ben t hamed ben 
alah, -douar Ouied - Said,.. fraction. Remambe, tribe Oule dl: 

Ouled Amrane. Ee 
Mhamed-hen.Bouchaib-hen Haouzi,:douar Ouled Said, fraction fie. 

mamha, tribu Ouled Amrane. qe 
Mohamed: hen. Vatmi hen. Hadj Abdellah, douar Ouled Said; frac: : 

tion Remamha, tribu Ouled Amrane. : 
Abdelkader ben Allal hen Regragui, .deuar Ouled Said, fraction : 

Remamha, tribu Ouled Amrane. : 
‘Rabha bent Si Mbarek El Kdialadi et Abdellah ben Si Mohamed; 

_ douar Ouled Said, fraction Remamha, tribu Ouled Amrane. 
Mohamed hen Hmida_ hen Allal, douar Guled Said, fraction Re- 

mamha, tribu Ouled Amrane. ; 
Mohamed ben Mekhfi ben Mohamed, -Taika et Boumehdi, douar 

Ouled Said, fraction Remamha, trihu Ouled Amrane. : 
Mohamed ‘ben Hmida, douar Ouled Said, fraction Remamha,. tribu |. 

Quled Armrane. 
Ahmed ben Jillali ben Allal et Ahbdelkader ben Jillali ben Allal, 

- douar Ouled Said, fraction Remamtha, tribu Ouled Amrane. 
~ Ahmed ben Jillali ben Allat et Abdelkader ben Jillali ben Aljal, 

douar Ouled Said, fraction Remamha, tribu Ouled Amrane. 
Jillati? Mohamed, Faina, Hassan ben Mohamed ben Azzouz, |: 

Lhachmia bent Mohamed et Meriem bent Jillali, douar Ouled . 
Said, fraction Remamha, trihu Ouled Amrane. : 

‘Lahcen ben Haddi ben Bouchaih, . douar . Ouled Said, fraction : 
Remamha,. wibu Ouled Amrane. , 
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ide NUMERO DESIGNATION DE LA PROPRIETE, . . NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TKLS - “stir Je plan . superficie approximnative et nature : : 

: ; , . Apres, MBes et MM, 7 
ao 93 Réquisition n° 19743 J., 11 a. 78 ca., terrain nu. Mbarka vent Mohamed, ben Larbi, dowar Ouled Said, fraction’ Re: | mamha, tribu Ouled Amrane. * 

“Bt gh Réquisition n° 19600 J., 13 centiares, terrain nu. Mlarels ben Mohamed ben Larbi, douar Ouled Said, fraction Re- 
tmanmha, tribu Ouled Amrane. | 

Ng 95 . Requisition n° 19600 J , 24 a. 14 ca., terrain nu. Mbarek beu Mohained hen Larbi, douar Ouled Said, fraction: Te . : mamha, tribu Ouled Atnrane. : ao, 
96 Réquisilion n° 19569 J., 13 a. 39 ca., Lerrain nu. Ahmed ben Mohamed ben Abmed, douar Ouled Said, fraction Re- 

- mamha, tribu Ouled Amrane. 
Y pes: Le Réquisilion n° 19857 J., a a. 36 ca., lerrain nu, Kaddout - ben Mohamed -ben:. Ahmed, douar, Ouled Said, .. fraction 

an Remamha, lribu Ouled -Amiane.: : 
*. -Réquisition n° 19805_J., 18 a. 39 ca.; lerrain nu. - Ali ben Mbarek ben Ahmed, douar: Ouled Said, fraction Reman, 

: | - ‘ iribu Ouled Amrane. - 
‘99.00 Réqui on n°_19874 J., 37 a. 95 ca., terrain nu. Mohamed ben ~Mbarek ben Khalladi, douar Oulest ‘Said, Fraction 

4 oe . a Remamha,; tribu Ouled Amrane. 
- 100 |. | -Tilre-foncier n° 6296 D., 13 a. 41 ca., terrain nu. Najat bent Mohamed ben Mhamed, ben Ali et Mohain ed. Nejib bei. . ar wo HG Mohamed, douar Ouled Said, traction Remamha, tribu Outed ° 

. oe, Amyrane. 
for -Réquisilion n° a2ardg J., 19 a. 5a ca., terrain nu. Khadija: bent Kaddour, ben Azzouz. et. Mohamed ‘ben Kaddour shen 
Se eee ee , : ' . .Azzouz, fraction Remamha, tribu Oiled Amrane. |” 
102 . Réquisition n° 19467 J., 28 a. 92 ca., terrain nu. _ Héviliers de Mohamed ben Azzour, douar :Otled: Louaer, fraction 
_ a oo Remamha, iribu -Ouled Amrane, - 
103. "» Réquisilion n° 19720 J., 46 a. 83 ca., terrain’ nu. Mbarek’ ben .Azzauz ben Rabiaa, douar. Ouled Lovaer, sraction Ry. 
. oe a0 . mamh :, tribu“Ouled Amrane. . . 

. io4 Réquisition 1° 19668 J., a0 a. 34 ca., terrain nu. Mbarka bent Mohamed hel Kouch. et Miloudia. bent: ‘Abdetiah Ber ; 
bt oo . Hassane, douar Ouled Louaer, fraction: Remamha, tribu Ouled 5 

, Amrane. me , 
‘s, 205. | Réquisilion n° 19467 J., 5 a. 5a ca., terrain nu. Héritiers de Mohamed ben Azzouz, douar Guled Louaer, “fi action 
a be, : ; oe . : Remamha, tribu Ouled “Amrane:.-:: - Oe 
106: Réquisition n° 19650 J., 50 centiares, terrain nu. Messouda bent Mohamed ben Gh aroid, douar: Outed. Louaer fi 
Sep - : tion Remamha, tribu Ouled Amrane. : a 
107 |. Reéquisition n° 19673 J., 9 a. 80 ca., terrain nu. ‘Mohamed ben Lahcen ben ‘Azzouz, dowar Ouled 

os : a . Remamha, tribu Ouled Amrane,- wea : 
» 309° | - Réquisition n° 19469 J., 8: centiares, terrain nu. ' Héritiers d’Ahmed ben Azzouz, ‘ douar- ‘Ouled Louiaer, 

‘ po , Remamha, tribu Ouled Amrane.” ”- : 
110_ ~~ Réquisition n° 19720 J., 17 a. go ca., terrain nu. Mbarek ben Azzouz ben Rabiaa, douar Ouled ‘TLowaer, fraction. Re 

' oo mamha, tribu Ouled Amrane. NS 
, wait: Requisition n° 19445 J., 85 a. 5 ca., terrain nu. Rahal ben Bouchaib ben .Gmir,. douar Ouled Louaer, : fraction 
~ . .- ae . . Remamha, tribu Ouled “Amrane. . - 

. 2s Réquisition n° 22435 J., 3 a..90 a.,; terrain nu. Fatah ben Ahnied ben Bouazza, douar Ouled touaer, fractior |: 
4 : : : Remamha, tribu Ouled Amrane. : 

ve 413 Réquisit?.. n° 1979) J., 6 a. 25 ca., terrain nu. Abbés ben Mohamerl ben Bouazza, douar Ouled - Louser, fractions 
; Remamha, tribu Ouled Amrane. 

arg Réquisition n° 22436 J., 10 a. 6 ca., terrain nu. Mohamed ben Ahmed hen Bouazza, douar Ouled Louder, frac- 
, ion Remamha, tribu Ouled Amrane. : / : 

et (115. Réquisition n° aa499 J., 76 centiares,. terrain nu. Smain. ben Ahmed ben Bouazza,- douar Ouled Louaer, fractior 
yee . co : : Remamha, tribu Ouled Amrane, Oo of 

116 . Non immatriculée, 3 a. 5 ca., terrain nu. Ahmed ben Bouchaib, douar Ouled Louaer, fraction Remambha. 
- me , tribu Ouled Amrane. . * ; : fs 

114 Non immatriculée, 3 a. 76 ca., terrain nu + 1 maison. | Mohamed ben Ahmed ben Bouazza, douar Ouled Louaer, fractic®. 
L , Remarnha, tribu Ouled Amrane. - - 

“x18 Non immatriculée, 14 a. 36 ca., terrain nu + x maison. | Rahal ben Bouchaib ben Gmir, douar Ouled Louaer, fraction 
a , Remamha, tribu Ouled’ Amrane. . 

“419 - | Non immatriculée, » a. 4o ca., terrain nu + 1 maison. | Abdesslem ben: Mohamed, douvar Ouled Louaer, fr action Rermamha 
tribu Ouled Amrane. 

r20 | Non immatriculée, 12 a. 46 ca., terrain nu + 1 maison. | Rahal ben Bouchaib ben Gmir, douar Ouled Lonaer, ftaction 
, Remamha, tribu Ouled Amrane. 

74a Non immatriculée, 2 a. 20 ca., terrain nu. Zohra bent Ahmed hen Bonazza, dduar Ouwled Louaer, fraction 
_ Remamha, tribu Ouled Amrane. : 

722, Non immatriculée, 3 a. ro ca., terrain nu + 1 maison. | Abdellah ben Mhamed, dewar Ovled Louaer, fraction Remamha, 
a tribu Ouled Amrane. 

393 Non. immatriculée, 3 a. 10 ca., terrain nu + 1 matson. Hérilicrs de Mohamed hen Azzouz, douar Ouled Louaer, fraction 

Remamha, Irihu Ouled Amrane. - 
194 Non immiatriculée, 2 a: 65 ca., terrain nu + 1 maison. Mohamed ben J aheen, douar Ouled Louaer, fraction Remamha, 

. tribu Ouled Amrane, . 
wh Non immiatriculée, 5g centiares, terrain nu. Fatima bent Mohamed, douar Ouled Louaer, fraction Remamha, 

iribu Ouled Amrane. 
126 Non immiatriculée, 5 a. 30 ca., terrain nu. Jamda du dowar Ouled Louaer. 
127 Non immiatriculée, 1 a. 59 ca., terrain nu. _Layachi ben Mohamed, douar Ouled Louaer, fraction Remamha, 

tribu Ouled Amrane.       
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Muss, Miles et MM, : 

  

138 Non imuatriculée, 3 a, 59 ca., terrain nu. M'Barek ben Azzouz, douar Ouled Louner, fraction. Remamha, | 
. tribu Ouled Amrane. 

329 Non immatriculéa, 24 a. 30 ca, terrain nu. Heéritiors de Kaddour ben Azzouz, douar Ouled Louaer, traction 
Rematmha, tribu Ouled Amrane. . 

130 Non immiatriculée, 34 a. 30 ca., terrain nu + 1 maison. | Heéritiers de Mohamed ben Alissa, douar~ Ouled Louatr, fraction 
Remamha, tribu Ouled Amrane. , 

   
   

      
   

    

   

131 Réquisition n° 19531 J,, 1a a. 74 ca., . Abdeslam ben Najjar, douar Ouled Lounaer, fraction Remamtha, 
terrain nu + 1 maison. tribu Ouied Amrane. 

132 Non tinmatriculée, 9 a. 25 ca., terrain nu + 1 maison. | Mohamed. ben. Mbarek ben Hadj Abbés, douar Ouled Louaer,: frac 
. , tion Remamha, tribu Ouled Amrane. 

“333°: Réquisition. n°.22144 J., 58 centiares, terrain nu. ’ Mhamed: ben Bouchaib ben Ifjar, dowar Quled*-Louatr, fractio 
Pos : : : Remamha, tribu OQuled Amrane, 

134-0 {> Non’ immatriculée, 7 a. 75 ca., terrain. nu, : Mohamed. ben Abdetkader, douar Quled Louaer,~ ttaction R 
.. " mamha, Wiba Ouled Amrane. 

    

  

135 Non imnuatriculée, 19-2. 92 ca., terrain nu + 1 maison. | Ahmed ben Mohamed ben Abdelkader et Mohamed Len. Ali ed, 
- . , : dovuar Owled Louaer, fraction Remamha, iribu Ouled Amran 

736 Réquisition n° 4g20 Z., 22 a. 48 ca., terrain. nu. | Amrache ben Ahmed ben Hamadi, douar Ouled Louaer, - fractio 
‘ fo ‘Renumbha, trib: Ouled Amrane. 

134 Réquisition n° 95034 J., 25 a. a ca., terrain nu. ti Ahmed ben Bouchath ben Keroum, dauar Ouled Boumat. Jfeacti ) 
7 . ' ; Remamha, tribi. Oiled Antrane. 

138 Réquisilion n° 19815 F., 7 a. 36 ca, terrain. nu. i Mbarek ben Allal ben Tahar, douar Ouled _Boumat, fraction Re   

  

. manta, iribe Culed Aniraus, - 
189 Réquisition n° gaaa4 J, ah a. %7 ca, terrain nu. Mbarek ben Ahmed ben Abbou, douar Ouled Boumat,. fraction 

ne ‘ Remamha, teibu Ouled Amare. 
      

   
   
   
   
   

   

   
   

    

  

          

    
   

tho Réquisition: n° 22476 J., 4 a. 6a ca., lerrain nu.. Jilali ben Hadj Tounsi et Zahra bent Abbés ben Amer, dowar Ouied 
. yo , ; i Boumat, fraction Remamha, tribu Ouled Amrane. : 
dr > Réquisition n° 22476 J., 23 a..29 ca., terrain nu. » dillali ben Hadj Tounsi et Zohra lent Abbe ben Amer, douar Oiled 

on - Ce ms \ Boumat, fraction Remamha, tribu’ Quled ‘Anirane.. : 
rhe ~ Réquisition n° 22551 J., 5 a. ar ca., terrain nu. ' Wima- bent Miloud! Ben Brahim; dotar ‘Ouled: Boumat,, frae io 

ce Vo es oa, ae : t Remamha, tribu Ouled Amrane. — : 

“143 “+ Réquisilion n° aa46r J., 7-4. 62.ca., terrair nu. | Habiba bent Tahar ben El-Gaout: doar Onled Bourmat, tr 
mS we . . | Remamha, tribu Ouled Amrane, 
“sha 2 |. Réquisition n° 2243 J., 6 ac77 ca, terrain nu. ff Mh ned ben Tahar ben EL Gaoutet-Ali ben Tahar, ‘ben ath 

i an , hen EL Gaout, douar Ouled Boumat, fraction’ Remamha, trib 
. - - . : { Ouled Amare. . 

145 . Réquisition n° 22526 J., 9 a. 59 ca., terrain. nu. | Larbi ben Tahar ben Mhamed, douar Ouled Boumat, fraction Re 
. ; , maimtha: trib Ouled- Amrane: . 

146 Requisition n° 22476 J., 3 a. 64 ca., terrain. nu. Jillait ben Hadj Younsi et Zahra beni Abhés ben Amor, doui 
: Ot Ouled Boumat, fraction. Remamha, tribu-Ouled. Amrane-: 

187 _ -‘Réquisition n° 22439 J., at a. 77 ¢a.,- Ali bén Tahar ben Mhamed, dovar Ouwled Boumat, fraction | Re-y- 
- terrain nu + 1x maison. i mambd, -tribu: Ouled Amrane. : ode 

7 148 - Réquisition n° 19932 J., 44 a. 58 ca., terrain nu. i Si Hassan ben Mhamed ben Driss, douar Quiled Boumal fraction. os 
- i Reamamha, tribn Ouled- Amrane. rr 

1hg Réquisition n° 23452 J., 238 a. 85 ca., lerrain nu. © Thami hen Ahmed ben Hadj Salem, Mbarek, Hassan, Zahra et Mina, 
- . : i douar: Ouled Botmat, fraction Remamiha, -tribu Ouled Amrane. 

150 Réquisition a° 20082 J., 5: a. 52 ca., terrain nu. | Mhamed ben Mbarek ben El Houari, douar Ouled Boumalt, fractio 
. / : Remamfhia; trilni Ouled Amrane:- 

“y5r- | Requisition n° 22564 J., 27 a. Gr ca., terrain nu. | Mohamed hen Abdesslem ben Bouchatb, Mustapha et Hnia, doit 
. Ouled Boumat fraction Remamba; tribu. Ouled Amrane : 

154 Réquisition n° 19957 J., 19 a. 94 ¢a., ferrain nu. Hlima bent Mbarek ben Houari, dovar Ouled Boumat, fraction 
‘ Remamha, tribtt Quled Amrane. 

  

F. 153 Réquisition n° 19967 J., 7 a. 74 ca., terrain nu. « Leghzal bent Mbarek.ben Houari, douar Ouled Boumat, frackion’ 
‘ : Remamha; tribu: Ouled: Amrane. 

35h: Réquisition n° 25160 J., 11 a. 97 ca., terrain nu, Mohamed ben Bouchaib ben Kabbour, douar Ouled Boumat, frac- 
, , ! lion Remamha; tribu: Ouled Amrane. . 
155. Réquisition n° 22992 J., 58-a. go ca., terrain nu. ' Mohamed ben stharck ben Zine, douar Ouled Boumat, fraction ]|- 

. : Remamha, tribtt @aled Amrane.- : ~ 
156 Réquisition. n° 19461 J., 3 a. 48 ca., terrain nu. Mohamed ben Mohamed ben Bouchaib, douar Ouled Boumat, fra¢- 

tion Remamlia, tribw Ouird Amrane. 
157 Réquistlion n° 92387 J., 3 a. 98 ca., terrain nu. . Si Abdellah ben Mbarek ben Mhaouel, douar Ouled Boumat, frac- 

lion Remamhia; tribu Outed Amranc. . 
158 Réquisilion n° 22587 J., 16 a. 77 ca., terrain nu. | Héritiers de Blal hen Ahdellah, douar Ouled Bowmalt, fraction]: 

Reinamha, trihu’ Owed Amrane. , 
159 Réquisition n° 22448 J., 18 a, 51 ca., lerrain nu, AbdeHah ben Blal ben Abdellah, deuar Ouled Boumat, fraction Re- 

~ : f cmamha, tribu Ouled- Amrane. 
160 Réquisition n° 1901 J., 4 a. 1 ca., terrain nu. > Mhamed ben Houmad ben Mhamed, douar Hgagcha, fraction Re- 

F mamha, trib Onled Amrane. : 
“461 Non immatriculée, 3 a. 15 ca., terrain nu. Héritiers d’Ahmed ben Abbis, douar Heagcha, fraction Remamha, 

tribu Ouled Avrane.         
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NOMS ET ADRESSES DFS PROPRIFTAIRES OF PRESUMES TELS 

  

    

    

Non immatriculée, 15 a. 6 ca. terrain 

Non imimatriculée, 4 a. 73 ca, terrain 

.Non immiatriculée, 10 a. 45° ca., lerrain- 

Non immatriculée, 26 a. gg ca., terrain 

Réquisition n®& 18938 J., 1 a. 30 ca., terrain 

Réquisition n° 19336 J., 55 a. 5 ca., terrain 

Réquisition n° i8a50 J., 4 a, 94 ca., terrain 

Réquisition’ n° 19339 J., 4 a. 80 ca., lerrain 

Réquisition 

Requisition 

Réquisition 

Requisition 

Requisition 

n® 1ga09 J., 18 a. 80 ca., 

n° 716394 J., 7 a. 19 

n° 16389 J., 96 a. 6 

n° 16337 J., 5 a. 48 

ca. 

ca. : 

n° 18593 J., ro a. 56 ca., 

Tilve foncier n° Giga Z.. 64 a. 11 ca., 

Réquisition 

Réquisition: 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition 

_ Réquisition 

Réquisition 

Réquisilion 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisilion 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition 

n° 

n? 

2 os
 

n® 

n° 

n° 159f9 J, 4 a. 

18991 

95041 

16339 

J., 38 a. 93 ca., 

J., 64 centiares, 

J., 61 a. 60 ca., 

25135 J., 3 a. 80 ca., 

Igiga 

18270 

16513 

160g 

16449 

16769 

18543 

J., 1a. 75 ca., 

J.,8 a. 40 ea, 

J., 37.4. jo ca., 

J., 4a. 4a ca., 

J., ara. 45 ca 7 

J., 6g centiares, 

J., 4o a. 80 ca., 

J., 35 a. 4ica., 

J., 13 a. goca., 

J., 17 a. 59 ¢a., 

G4 ca. 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

lerrain 

terrain 

terrain. 

terrain 

terrain 

terrain 

terrain 

lerrain 

terrain 

terrain 

terrain 

ferrain 

nu. 

~ Vu. 

~ Vu. 

nu. 

nu. 

iu, 

hu. 

nu. 

na. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

i Wu. 

nu. 

nu. 

nu, 

nu. 

nu 

nu. 

nu. 

, Kabbour ben Aulal ben ‘Ba 

“Abdesslen ben Simain ben Hadj Abbés 

  

Memes Mes of MM. 
Mbarka bent Tahar, douar Hgageha, fraction Remamh *, tribu Ouled 

Anrane, 
: 

Alla) ben Hadj Tounsi, douar 
Ouled Amrane. 

Mohamed ben ‘Tahar, douar Hyagcha, fraction Remamba, tribu 
Ouled Anirane, 

Mbarek ben Larbi, douar Hyag 
Amrane. : . 

Abdellab ben Habbouh ben Mohamed, Mohamed ben- Habboub ben 
Mohamed, Habboub hen Habboub ben Mohamed, Aicha bent 
Habboub | a Mohained et Rekia bent Habboub ben Mobanied, 
dcuar Hgagcha, fraction Remamha, Uibu QOuled Amrane. 

Houcine ben Hadj Mohamed ben Deiss, Brahim ben Hadj Mohamed 
ben Briss cl Hassan beu Hadj Mohamed. ben Dri 
gcha, fraction Renamha, tribu Ouled Amrane, Lo 

Zahra bent Mbarek ben Abdellah, douar Hgagcha, fraction Rema- 
mha,-lribu Ouled Amrane. . 

Bouchatb ben Habboub ben Mohamed, 
Remamha; tribu Ouled Amrane, / OC , Zahra bent Yabboub ben Hadj Mbarek, Tahar ben Mohamed bea 
Si Habboub, Fatima bent Mohamed ben Si Habbou et Rekia 
bent Mohamed ben Si Habboith, dovar Hgagcha, fraction -Ke- 
Juannha, tribu Ouled Aman, . : ce 

AbdeHlah ben Bouchatb ben Kabbour, douar Hgagcha, fraction Re- 
maniha, lribu Ouled Amrane. : : Mohamed ben Bouchaib ben Hadj Abbés 
Reinamha, tribu Ouled Amrane-> 

yed, douar Hgagcha, fraction Remamuha, |. 

Hgageha, fraction Remamha, triba 

cha, fraction-Remamha, tribu Ouled 

es, dovar Hga- 

douar Hgageha,. fraction 

, dovar Hgagcha, fraclion 

tribu Ouled Amrane. / so : ; De Khadija bent Allal ben Bayed, dlouar Hgagcha, fraction Reniamha, |: tribu Ouled Amrane. sere: 0 Mohamed ben Bouchaib ben Hadj. Abbés, douar Owled” Boumal, fraction Remantha, tribu Ouled Amrane:- wa Jiltali ben Mbarek ben Kabbour, douar Hgagcha, fraction Remamba, iribu Ouled Amrane,.. : : . eS Thami ben Mbarek ben Kabbour, douar Hgagcha, ‘fraction Rema- mha, tribu Ouled Amranie. , Bo . Kabbour ben Allal ben E] Bayed, douar Hf 
nha, tribu Ouled: Amrane. 

Mhamed ben Mbarek ben Kabbour, douar 
mha, tribu Ouled Ainrane. . Msadek ben Mbarck ben Hadj .Abhés, douar Hgagcha, fraction: Re- mamnba, tribu Onled Amrane et Wh rok bon Mbaich ben Hadj 
Abbts, quarlier E} Hay Mohammedi, Carriare El -Kabla, rue. 4x, n° 27, Casablanca, “ a : Mohained ben Bouchaib ben Kabbour, 
Remantha, tribu Ouled Amrane. 

, 

gagcha, fraction Rema-| 

Hgageha, fraclion Reina- 

  

  

douar Hgageha, fraction 

, douar Rja Fillah, bloc TU. Rabat ct Bouchaib ben Smain ben Hadj Abbis, douar Boumal, fraction Remamha » tribu Ouled Amrane. 
Mbamed ben Mhamed ben Zine, mineur sous la tutelle de M. Abder- rahmane ben Ahmed ben Farji, douar Hgagcha, fraction. Rema- mha, tribu Ouled Amrane. 
Zohra- bent Mbarek ben Abdellah, douar Hy 

mha, ibu Ouled Amrarie. . 
ViNali ben Smain ben Jillali, mineur sous la tulclle de M™ Khenata 

Mbarek, douar Hgagcha, fraction Remamha, tribu Ouled 
-Amrane. : 

Allal ben Mbarek ben Kabbaur, 
mamha, tribu Ouled Amrane. 

Mhamed ben Abdelkader, douar Higagcha, fraction Remamha, tribu 
Ouled Amrane. . 

Mbarek ben Boumahdi ben Mhamed, dowar Hgageha, fraction Re-| mamha, tribu Ouled Amrane. 
Fatna bent Jillali hen Menana, douar Hgagcha, fraction Temamhba, 

iribu Ouled Amrane, . 
Mohamed ben Jillali ben Menana et Fatima bent Jijlali ben Menana, 

douar Hgagcha, fraction Remamha, tribu Ouled Amrane. 

n® fr, 

agcha, fractioi Rema- 

douar Hgagcha, fraction Re-  
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| Memes, Ves ef VM. 
gt Réquisition mn? 41g d.. 13 a. 83 ca., terrain mu. : Zahra bent Mbarek ben Abdellah, douar Heagcha, fraction fe. 

| mantha. tribu Ouled) Amrane. 
192 Requisition n° tgaor J.. 14 a. az ea., terrain nu, Zaida bent Lahn ben Khalila, Mohamed ben M'Barek. Abdes- 

stem ben MoBarek et Henia bent Mbarek, douar Uvageha, frae- 
tion Remamha, tribu Ouled Amrane. 

193 Requisition a® as4y3 0.0 cr a. 88a, derrain nu, Mebamed ben Hameri ben Amer, deuar Heageha, fraction Re. 
nevnha, tribu Ouled Amrane. 

194 Requisition we 474 J., 8 a, 61 ca.. terrain nu. Viewed ben Hani ben Amer, douar Hgagcha, fraction Remantha, 
tribu Ouled Aumrane. ; i” 

rgd \equisition n& i879 T,, 10 a. 11 ca., terrain nu. Mbarka bent Hamri hen Amer, douar Heagcha, fraction Remaurha- 
trhu Ouled Amrane. a. 

yh Réquisition n° 18443 7., a a. a ca., terrain nu. Mohamed ben Hanmri ben Hamri, douar Heagcha, fraction - Re- 
wamha, tribue Ouled Anirane, . cos 197 Titre foncter n° Sggo D.. 33 a, 5 ea., terrain nu. \bdeestem hen Bouchaib ben Kaabbour Rehamni, douar Heagcha, 

. fraction Remamha, tribu Ouled Amrane. be 
198 Réquisilion n° i848, 4 al rr ca., , tert rain nu. 4Zohra bent Mbarek ben Abdellah, douar Hgageha, fraction Re- |) 

nuiniha, tribu: Quled Amratie,. ‘ 999 Réquisilion n° 16430 J.. 35 a. fo ca., terrain na. AVi ben Mohamed ben Fakira, douar Hgagcha, fraction Renamha, 
frihia Ouled Anwane. : a 200 Récquisition n° i348 0... Gr a. 2a eca., terrain nu. Mbarek ben Allal ben Tahar, Mohamed ben Allal ben Tahar ci 
Aicha bent) Allal ben ‘Tahar, douar Ouled Bowmat, fraction: 

‘ Remamha, triba Ouled Amrane, . . 201 Réquisitian n° 1s Ro. 89 centiares, terrain nu, Hassan bon Said Lembhaouel, deuar Heagcha, fraction Remambha, | 
tribuy OQuled) Antrane, , . 2n8 Réqnisition n? 1426 1, 8 a. 63 ca., terrain nu. Mbarek ben Mohamed ben Harrouche, deuar Ouled Boutiat, frac- 
tion Remamha, tribu Ouled Atmrane. qT: 

ans Requisition n° i8icg Z., 74a. 6 ca.. terrain nu. : Driss ben Laheen ben Hadj “hbarek, Zahra bent Lahcen ben Hadj 
, , Mbarek, Ahmed ben’ Lahoucine ben Mohamed, Zahra’ hent] 

Lahoucine bea Mohamed et Fatna hent Hadj Abies slem, douar 
Hxagcha. frection Remamha, triby Ouled Amrane. Sf 

ang Réquisilion n° 16890 J., 2a. 29 ca., terrain nu. Bouchaib ben Mchamed ben Hadj Ahmed, douar Hgageha, fraction : 
Remamha, trib Ouled Anirane, : 

205 Requisition n° 18473 F., 4a. Gr ca, terrain nu. Aicha bent Driss ben Driss, douar -Azib Moulay Tham, fraction 
: Remainha, tribu Ouled Amrane. , 

‘206 Tilre foncier n° 3414 Z., 93 centiares, terrain nu Ahmed ben Deixss ben Mohamed, douar. Azib Moulay Thami, frac- 
. tion Remamha, tribu Ouled Amrane. 

207 Réquisition n° 16603 J., 29 a. 55 ca, Abmed ben Driss ben Driss, douar Azib Moulay Thami, fraction : lerrain nu. + 1 maison. Remamha, [ribu Ouled Amrane. 
,208 Réquisition n° 19338 F.. 18 a. 75 ca., Msaddek ben Mobamed ben Driss, Thami ben Mohamed ben Drivs, : terrain nu + 1 maison. Abdellah ben Mohamed ben Driss, Abbouch bent Mohamed hen. 

Driss et Ghanoy hent Bouchaib, douar Azib Moulay Tham. 
fraction Reinamha, tribu Ouled Amrane. 

20g dtoquisition ny ydo0d F.. 44 ceniiares, tesain wu. Ahmed ben Driss bun Diiss, douar Aztb 3 Moulay Thami, iraction Re- 
mamba, Wibu Ouled Amrane. ‘ 

210 Réquisition n° 18934 J.. 2 a. 49 ca., terrain nu. Mbarka bent.Ahdesslem, Sabra bent Mbarek hen Driss. Tina bent 
Mbarek ben Driss, Mouina bent Mbarek ben Driss, Mahjouba |) 
bent Mbarek ben Driss et Lahcen ben Mbarek ben’ Driss , douar. 
Avib Mouwlay Thami, fraction Remamha, tribu Ouled Atrané, ai1 Réquisition n° 18418 J., 25 centiares, terrain nu Aicha bent’ Mhamed ben Kabbour, Mouina bent Mohamed ben I} 
Ghalia et Fatna bent Houcine "ben El Abdi, douar Avi) Mouliy]: 
-Thami, fraction Remamha, tribu Ouled Amrane. 212 Réquisition n° igia6 J., 45 a, 3 ca., terrain nu. Motilay Thami ben ‘Mohamed, Zaouet Sidi Ouassel, Sat. . 213. Réquisition n° 18269 J., 17/a. 44 ca., terrain nu. Zahra bent Mbarek ben Kabbour, douar Heagcha, fractioy Re- : martha, trihu Ouled Amrane, : a4 Réquisition n° 18079 J., 72 a. 74 ca., terrain nu. Mbarek ben Mohamed ben Kabhovr, Mouina bent Mohamed ben E} 
Ghalia et Fatna bent Houcine ben Labdi, dowar Azib Moulay : a Thami, fraction Remamha, tribu Ouled Amrane. a6 Réquisition n° 18453 J., 2 a. ar ca., terrain nu. Abdelkader ben Mohamed ben Abdellah, douar Azib Moulay Thami. 

fra action Remamha, tribu Quled Amrane. 217 Réquisition n° 18073 J., 20 a. Go ca., terrain nu. Mbarsk ben Mohamed: ben Kaahour, Mouina bent Mohamed £1 
Ghatia et Fatna bent Houcine ben Lirbi, dowar Azib Moulay . . Thami, fraction Remamha, tribu Ouled Amrane, . a8 Réquisition n° i88r1 J., 14 a. 76 ca., terrain nu. Ghlimi ben Mbarek ben Abdellah, douar Azib Moulay Thami, frac- 
tion Remamha, tribu Ouled Amrane.   
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AANA TY ANNUM 

NOMS ET ADRESSES DES PROPRINTATRES OL’ PRESUMES TELS 
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Requisition 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition 

Reéquisilion 

Réquisition 

Réquisilion 

Reéquisition n° 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition . 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisilion 

Réquisilion 

Réquisition 

Réquisilion 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition 

Réquisition 

4° 

~ = 
c 

wv 
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n a 

n® 

ne = 

18939 J., 1 ha. 8% a. 45 ca., terrain nu 

n® 

n° 

= 

ne? 

n°? 

ain JL, 15 a. roca., lerrain 

toain J.) 91 a. g7 ca.. lerrain 

19341 J., 18 a, 42 ca., terrain 

16015 J., 10 a. a4 ca., terrain 
y 

17965 F., 17 a. 10 ca., terrain 

r8e72 J., 53 centiares, terrain 

17949 J., 12 a. 93 ca., terrain 

17974 7., tr a. 23 ca., terrain 

18949 J., 38 a. 25 ca., terrain 

Gav6 Z., 83 a. 6g ca.,. terrain 

rga2g J., 3 a. 17 ca., terrain 

19339 J., 32 a. g6 ca., terrain 

19321 J., 10 a. 19 ¢a., terrain 

25165 J., 42 centiares, lerrain 

n° 16339 J., 44 ares, terrain 

n® 

ne 

n? 

n°? 

n°? 

n® 

n°? 

n® 

n° 

n° 

n? 

16434 J., 50 a. 12 ca., terrain 

16414 J., 45 centiares, terrain 

16546 J., a4 a. 64 ca., terrain 

r8o6r J., 86 a. 88 ca., terrain 

17970 J., 71 a. 26 ca., terrain 

19984 J., 16 a. 44 ca., terrain 

19987 J., 47 a. 71 ca., terrain 

19974 J., 6 a. 57 ca., terrain 

19439 J., 7 a. 96 ca., terrain 

19936 J., 31 a. 5 ca., terrain. 

19800 J., 1 a. 76 ca.. terrain 

hu. 

welt. 

Anu, 

nu. 

nu, 

nu. 

nu 

nu, 

nu 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

Ru. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu. 

nu, 

nu. 

nu. 

nu. 

nu, 

niu. 

nu,   

Mes, Miles ef MM. : 

Mbarck ben Hamdane ben Mbarek, Rkia, Haindane, Mbarek, Abdel- 
lah ben Mohamed ben Driss, Tounsi hen Abdesslem ben Amer, 
Rehal ben Wamdane hen M'Barek, Hassane ben Wamdane ben 
Mbarek, Zahra bent Hamdane ben Mbarek, Miloudia bent] 
Hamdane ben Mbarek ct Fatna bent Youssef, veuve de Hamdane 
ben Mbarek, douar Azib Moulay Thami, fraction Remamha. 
tribu Ouled “Amrane. 

Mbarek ben) Abdestam ben Bard, douar Hgagcha, fraction’ Re- 
mamha, tribu Ouled Amrane. 

Mohamed ben Abmed ben Ghadfa el Bouchaib ben Ahmed ben 
Ghadfa, douar Hgagcha, fraction Remamha, tribu Ouled 
At.cane, 

Bouchaib ben abbés ben Ghadfa, douar Hgagcha, fraction Re. 
mamha, tribu Owled Amrane. 

Hassan ben Abbiés hen Ghadfa, douar Heagcha, fraction Remamha, 
tribu: Ouled Amranc, 

Mbarek ben Mohamed ben Kaabour, Fatna bent El Houcine ben 
El Abdi et Mouina bent Mohamed ben Fl Ghalia, douar Moulay 
Thami, fraction Remamha, tribu Ouled Amrane. 

Abderrahman ben Mohamed hen Ghadfa, douar Ouled Boumat, 
fraction Remamha, tribu Ouled Amrane. 

Aicha bent Allal ben Mohamed, Jilali ben Mohamed hen Ghadia et 
Ahmed ben Mohamed ben Ghadfa, douar Ouled Boumat, frac- 
lion Remamha, tribu Ouled Amrane. 

Abdella ben Bouchatb ben Kaabour et M’Hamed ben Bouchaib 
hen Kaabour, dowar Hgagcha, fraction Remamha, tribu Ouled 
Amrane,. , . 

Ahbdellah ben Bouchaib ben Kaahour, douar Ouled .Boumat, frac- 
tion Remambha, tribu Ouled Amrane. 

Abdellah ben Habboub ben Mohamed, Habboub Len Habboub ben 
- Mohamed, Mohamed ben Habboub ben Mohamed, Aicha bent}. 
Habboub. ‘ben Mohamed et Rekia bent Habboub ben Mohamed, 
Zaouit Si Lahbib, fraction Beni Khlef, tribu Ouled Amor. 

Rouchatb ben Habboub ben Mohamed, Zaouit Si Lahbib, fraction 
Beni Khief, tribu Ouled Amor. 

Bouchatb ben Habboub ben Mohamed, Zaouit $i Lahbib, fraction 
Beni Khief, tribu Culed Amor. 

Mohamed ben Ahmed ben Habboub, Mustapha ben’ Ahmed ben 
Habboub, Ahmed ben Ahmed ben Habboub et Zaouit St Lahbib, 
fraction Beni Khlef, tribu Ouled Amor. 

Zahra ben Si Mohamed ben Habboub ben Hadj Mbarek, Tahar ben 
Habboub ben Hadj Mbarek, Fatima bent Habboub ben Hadj 
Mbarek et Rkia bent Hahboub ben Hadj Mbarek, Zaouit Si Lah- 
bib, fraction Beni Khlef, tribu Ouled_ Amrane. 

Mohamed ben Bouchatb ben Hadj Abbés, douar Hgagcha, fraction 
Remamha, tribu Ouled Amrane. . 

Lahcen ben Abdesslem ben Amer, douar Hgagcha, fraction Re- 
mamha, tribu Ouled Amrane. qd. 

Mohamed ben Bouchaib ben Hadj Abbés, douar Ouled ‘Hgagcha, 
fraction Remamha, tribu Ouled ‘Amrane, 

Mohamed ben Abmed ben Dada, douar Ouled Boumal, fraction 
Remantha, tribu Quled Amrane. 

Brahim ben Mbarek ben Houari, douar Hgagcha, fraction Re-. 
mamha, tribu Ouled Amrane. 

Driss ben Mohamed ben Driss, douar Hgagcha, fraction Remamha, 
tribu Ouled Amrane. 

Ghaoutti ben Abdelkamel ben Mhaouel, douar Hgagcha, fraction 
Remamha, tribu Ouled Amrane. 

Fatna bent Si Mohamed ben Bouazza, douar Hgagcha, fraction 
Remamha, tribu Ouled Amrane. 

Rahma bent Abdelkamel ben Mhamed, douar Hgagcha, fraction 
Remamha, tribu Ouled Amirane. 

Henia bent Ahmed ben Caida, douar Hgagcha, fraction Remamha, 
tribu Ouled Amiane. 

Bouchaib ben Lahcen ben Hadj Mbarek, douar Hajjaj, fraction Beni 
-Khlef, tribu Ouled Amor. 

Fatima bent Ahmed ben Caida, douar Ouled Boumat, fraction Re- 
mamha, tribu Ouled Amrane.  
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‘do la. parcel DESIGNATION DE LA PROPRICTE, NOUS ET ADRESSES DES PROPRINTAIRES OU PRESUMES TELS 
‘sur Ie plan 8 superficie approximative et nature / 

    

  

  

Mrs, MRes et MM. : 

    

ah7 . Réquisition n® s5o049 J., 20 a. 13 ca., terrain nu. El Alia bent Houcine ben Amer, douar Hgagcha, fraction Remamha, 
tribu Ouled Amrane. 

248 Requisition uv 22084 J., . 45 ca, terrain nu, Si Mohamed ben Larbi ben Lahmar, douar Hgagcha, fraction Re- 
mamha, tribu Ouled Amrane. “ 

aig Requisition n° rg617 0, 7 a. 74 ca., terrain nu. | Haja Zahra bent Mbarek ben Abdellah, donar Hgageha, fraction J. 
Remamha, tribu Ouled Amrane. \ 

. afo Reéquisition n® 29584 7., 29 a. 29 ca., terrain nu. Bouchaib ben Jillali ben Mbarek, douar Hgagcha, fraction Re- : 
. mamha, tribu Ouled Amrane. — : 

adr Requisition n° 19897 J., 7 a. 66 ca., terrain nu. Abdelkader ben Abdellah ben Mohamed, douar Hgagcha, fraction’ 
‘Remamha, iribu Ouled Amrane. 

252° > Réqnisition n° -a29982 J.,-41 centiares, terrain nu. | | Hamida ben Mohamed ben Bayed, Allal ben Mohamed ben Bayed : 

  

et Khadija bent Mohamed ben Bayed, douar Hgagcha, fraction, : 
‘Remamha, tribu Ouled Amrane. -    

  

    

   

  

   

    

    

    

    
   

        
253 Réquisition n° abozr'J., a2 a. 37 ca., terrain nu: Mhamed ben Ahmed ben Ghadfa, représenté par sa sceur ” Zahea : 

. ° bent Ahmed, douar: Hgagcha, fraction Remamha, tribu ‘Ouled : 
Amrane, . 

ahh Réquisition n° 25033 °J., 8 a. 5o ca., terrain nu. Kébira bent Lahoucine ben Lahmar, douar’Bgageha, fraction Re 
/ mha, tribu Ouled Amrane. : : 

255 - Requisition n?°‘79551-J. 30 a. 55 ca., terrain nu. Abdesslem ben Boumehdi hen Harnadi et Mhamed: ben Abdessleni 
: : ben Boumchdi, douar Ouled. Boumat, fraction Remamha, tribu : 

Ouled Ainrane, : 
256 ‘Réguisition n° ass J.,°3 a. 45 ca., terrain wu, Hamida ‘ben Mohamed ben Bayed, AMlal. hen Mohamed ben: Bayed [- 

et Khadija bent Mohamed ben Bayed, douar Heagcha,: fraction 
Remamha, tribu Ouled Amrane. f 

‘abe = | Requisition n°‘1998a J., 8 a. 82° ca., terrain nu. Miloud- ben ‘Mohamed ben Attara, douar’ Ouled Said, fraction Re: 
mamha, tribu Ouled Amrane, 

ans Requisition n° 19914 J., 7 centiares, terrain nu. Ahmed ben Mohamed ben Abdelkamel et. Sellam ben Mohamed ben j 
Abdelkamel, douar Hgagcha, fraction’ Remamba, tribu.: ‘Ouled 
Amrane. 

Ant, 3, — ~ Est comprise dans 1a construction du canal principal bas-service du P.K, 108 + 575,74 au PB. K, 119 + 119,88 et. de. ce 
fait, incorporée au domaine public, la parcelle provenant-du domaine privé de VEtat, figurée par une teinte verte sur le plan 

_ parcollaire au.1/2.000 annexé & Moriginal du. présent décret et dési gnée sv tableau ci-aprés : . 

  

  

NUMERO . pRApRT: . : DESIGNATION DE LA ‘PROPRIETE, : ‘ TS 5 5 fe, In, Parcelle superficie approximative et mature’ on. . NOM ET ADRESSE DD PROPRIGTAIRE 

‘oho Titre foncier n° 4258 D., 86 a. 26 ca., terrain nu. Etat (domaine privé). 

Ant. :4,— Le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole des: Doukkala est chargé de Vexécution du présent décre 
avi sera publié ‘au Bulletin officiel. , 

Fait a Rabat, te 6 chaabane 1890 (8 octobre 1970): 
mo - Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 
“D’ Anwep ‘Banani... 
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Décret n° 2-69-461 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) déclarant d’uti- 
lité publique la construction du centre de mise en valeur « Ouled 
Amor I » et frappan: d'expropriation les terrains nécessaires 
(province d’El-Jadida). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

.Nous, Amir Al Mowminine, Roi du Marne 

Vu Varlicle yor de la Constitution promulguée le az jounada 1 
. "1390 (81 juillet 1970) ; 

~ Vu le dahir du 26 joumada I 1370 (3 avril rg31) sur UVexpropria- 
Mion pour cause d'utilité publique et Voccupation temporaire, tel 
ay ib a élé modifié et complelé ; 

os Yu le décret royal n° 825-66 du 7 rejeb 1386 (a4 octobre 1966) 

... portant. création de VOffice régional de mise en valeur: agricole les 

  

     

OFFICIEL 

Vu le dossier de Venquale ouverie dans les bureaux du cerele de | 

Zemamra du 28 mai au a juillet ig6y ; : 

Sur la proposition du directeur de VOflice régional de mise en 

valour agricole des Doukkala, 
i 

> * 
DLGRETONS 

ARTICLE Premtin. — Est déclarée d*uuililé publique la construc 

lion du centre de mise en valeur « Ouled Amor I » “comprise dans 

Vaménagement du ressort’de V'Offiee régional de mise en valeur 

agricole des Doukkala (province dElAladida). 

ART. 2..— Sont, en canséquenie, franpics d’ exproprialion des 

parceiies de terrain figuiées par une teinle rose sur le plan-au 1/1080 

  

Doukkala, notamment: son article 6 ; annexé 4 Voriginal du présent décret et désiguées au tableau ci-aprés + 
. on ‘ . " . 

~ NUMERO de la parcelle DESIGNATION DE LA -PROPRIETE ET NATURE 

I. Titre foncier n® agi D., « Hayanya », . . 
: . 5 ha, 63 a, 80 ca., cultivée en bié. 

      

‘Titre. foncier n° 20021 J., « Bled Louacemine », 

: ‘o hha. 44 a, vigne + 44 figuiers. 
Titre foncier n° ‘20198 J., « Jnane Farjia »; 

‘So a. 65 ca., vigne + 4o figuiers, 

Réquisition n° 20858 J., « Jnane Farjia »,~ 
_ 15 a. jo ca., vigne + 33 figuiers. 

_Réquisilion n° 20799 J., « Bladat Ali », 
13 a fo ca., vigne + 16 figuiers, 

Titve foncier n° 19914 J., « Jenanat », 

6 a. 32 ca., vigne + 6 figuiers. 
Tilre foncier n° 19266 J., « Hatta », 

5 a. fo ca., vigne + 8 figuiers. 
!     Titre foncier n° 19962 J., « Daya Hamra »,- 

to a. 18 ca., vigne + 13 figuiers.     

. NOMS EF ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS 

i) “Miles eat MM. t 

Lallathoum bent Mekki ben Abdelkader ; 
Mbarka bent Bouchalb ben Fadla ; 

Bacha bent Caid Mohamed :; , 
Khadija bent Mohamed ; 

Anina bent Ahmed ; 
Mehki ben Brahim ; 
Aicha bent Brahim ; 

Tantou bent Brahim ; 
Mimouna bent Brahim ; 
Kebira bent Brahim ; 
Falima bent Caid Ahmed Tounsi ; 
Saidia bent Caid Ahmed Tounsi ; 
Bouchaib ben Brahim ; 
Tahar ben Brahim ; 
Ahdelkader ben Brahim ; 
Ali ben Brahim ; 

Falima bent Brahim ; 

Amina bent Brahim ; 

Yzza bent Ahmed ben Hadj M’Hamed E] Khalfi ; 
Mohamed ben Ahmed ben Hadj M*Hamed EV Khalii ; -- 
Ahmed ben Ahmed. ben Hadj M'Hamed El Khalfi ; 
Fatna b: ent Ahmed ben Hadj M'’Hained Ei Khalfi ; 

Ghannou bent Ahmed ben Hadj M'Hamed E] Khalfi ; 
M’Barka bent Ahmed ben Hadj M’Hamed El Khalfi ; - 
Rabha bent Mohamed Bel Harcha ; 
Zahra bent Mohamed Bel Harcha 

  

-M'Hamed ben Mohamed Bel. Harcha, ; : . 
Abdellah ben Mohamed Bel Harcha L ~ 
Fatna bent Mohamed Bel Harcha. “ _ 
Fatima bent Mohamed, . a , 

_ Douar Outed Bousaid, fraction Beni-Khlef, tribu Ouled Amor. 
Mohamed hen Louacemine ben Ali ben Jillali, douar Ouled Bow" 

_ said, fraction Beni-Khlef, tribu Ouled Amor. 
Mohamed ben Ahmed ben Abdellah ; 
~Mohamed ben Ahmed ben Kihal, 

Douar Ouled. Bousaid, fraction Beni-Khlef, tribu Ouled ‘nor. 
Mohamed ben Ahmed ben Kihal, douar Ouled Bousaid, fractior 

Beni-Khilef, tribu Quled Amor. 

Ali ben Mohamed ben Abdellah, douar Ouled Bousaid, fraction Beni 
Khlief, tribu Quled Amor. 

Mbarek ben Ahmed ben Abdellah, 

Beni-Khlef, tribu Ouled Amor. 
Abbouch bent Hadj Mhamed ; 

Abmed ben Tahar ben Mokhtar ben Tahar ; 
M’Hamed ben Tahar ben Mokhtar ben Tahar ; 

Lemfadal ben Tahar ben Mekhiar ben Tahar ; 

Brahim ben Tahar ben Mekhtar ben Tahar ; 

Fatima bent Tahar ben Mekhtar ben Tahar, 
Wouar Ouled Bousaid, fraction Beni-Khlef, 

Mohamed ben Tahar ben Mokhtar, douar Ouled Bousaid, 
Beni-Khlef, tribu Ouled Amor. 

douar Ouled Bousaid, fractior 

tribu Ouled Amo~ 

fractior   
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Ant. 3. —= Le directeur de VOffice régional de mise en valeut 
~ . agricole des Doukkala est chargé de l’exécution du présent décret 
"qui sera publié au Bullelin officiel, 

Fait & Rabal, le 6 chaabane 1890 (8 oelobre 1970). 

Pour Sa Majesté Je Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D? Anmern Larakt. 

  
  

“> Déovat ne 270-608 du’ 16 “hija 1890 (42 fSweier 1971) - | 
portant fixation du périméire municipal de Ia ville de Casablanca. | 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
“Nous, Amir. Al Mouminine, Roi du Maroc . 

  

  
  oo “Vuela Constitution oe pramulguée le ag joumada ‘T, 13go (81 juil- 

/ det rg7) ; , 

  

Vu le dahir n° 1-59-35 dui joumada TE 1399 (a décembre. 
-* 1959) -relatif & Ja division administrative du Royaume, tel qu'il a 

“été modifié notamment par le décret royal n° 151-05 du t7 chaabane 
1335 (11 décembre 1965) portant toi; 

  

Vu le déeret n°? a-59-1834 du 1 joumada MH 1379 (2 décembre 
1g99) .crédanl et énumérant les communes urbaines et ruralés du 
Devan eyee tay o % nS ida . ind oyaume, tel quill a did modisé el compli ; 

~>.° ‘Sur la -proposition du ministre de Vintérieur, aprés ‘avis du 
‘ministre des finances, = 

  

picnitoxs : 

. "ARTICLE PREMIER, — Le périmétre municipal de !a ville.de Ca- 
‘sablanca est délimité conformément aux indications du plan n® 7903 
 annexé.4-Voriginal du présent décret par la ligne polygonale pas- 
-sant par Ies points A- B-C-D-E-F-G-H-I-3-K-L-M 

- et, N: définis par les coordonnées Lambert suivantes : 

  
- Point Aix = 285,950 

. ¥y = 333,600 

Point B: x = 284,680 

, y = 329,850 

_ Point CG: x = agt,570 

, . y = 320,500 

Point D: x = 292,320 

y. =, 326,900 

a Point ‘Eo: x. = 497,480- - 
bey oY = 828,080 

“2. Point Fe X = 299,300 4 
“2 ¥ = 329,340 

Point’ G : x = 299,630 - 
y = 328,920 ‘ 

Point Ho: x = 304,060 

y = 339,420 
Point 1: x = 305,.8a 

Y = 336.400 

Point J: x = 307.340 

yY = 337,250 

Point IK: x = 307,280 

‘ “y = 333,98 . 

Point L : x = 806,950 

y = 338,540 - 
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Point Mos x 

¥ il we
 Bw 

Ss
 3 é 

Point V : x 

¥ = 839,900 / / 
les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J 

N sont reliés par une ligne droile, 
-K-L-M ei 

Enire les points N et A le périmétre suil le rivage-de Vocéan 

Aart. 9. — Est abrogé larrété viziricl du 28 joumada I 1378 (3'f 
vrier 1954) portant extension du périmétre municipal de Casablanc 

Ant. 3. — Les autorilégs municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l'exécution du présent décret qui. sora. publi 
Bulletin -offictet. Do : 

Fail a Rabat, le 16. hije 1390 (42 feorier® 197 ig 

En, Hassan pen Momammen: 
       

  

    

       

  

    

       

            
    
   

      

   

   

Arréié du ministre de. la. défense ‘natlonale,’ seorétaiva :-gén 
Gouvernement n° 868-70 du’ 3 octobre 1970 instituant *d 
ordonnateurs. . eo 

  

. 

Lr MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE » SECRETAY 
GENERAL DU GOUVERNEMENT, oh 

  Vu le déeret royal, n° 330-66 du ro moharrem. 1387 (at al 
1967) portant réglement général de comptabilité publique, ; nota 
ment ses articles 5 et 64 ; - . :   

  

Aprés avis conforme du ininistre des 

  

ARRETE : 

ARTICLE PRATER. —'°M. Bensalem Ahnied, -directeur, 
service de lordonnancement meécanographique, - est - ins 
ordonnaleur des dépenses de personnel ivnputables’ sur. 
qui lui seront délégués par mes soins au titre du ‘budget 
tionnement de lexercice rgvo - chapitre 29,. article premier 
lements, solde, salaires et indemnilés permanentes du . person civil’el militaire ; article 2, paragraphe I * salaire et indemmite 
permanenies du personnel tenrporaire administratif «abentsip 
manents » - chapitre $1, article premier : gendarmerie royal trailements, soldes et indemnités permanentes '; articl: 2°: ‘sal: 
et indemniiés permanentes du personnel affecté A Vexéaulion:, 
travaux dentretien « personnel ouvriers permanents. 4 salaire “jG nalier ou mensuel ». , re 

Arr. a. — MM. Lotfi Mohamed, inspecteur adjoint des firian el Lemmakni Mohamed, secrétaire sont désignés comme. suppléants en absence de M. Bensalem Ahmed.” 2 Tee SS 

  

  
Ann, 3..— Le présent arrété’ sera publié au Belin 

Rabat, le 3. actobre “i970 
Bannini, 

Arrété du, ministre de l'intérieur. n° 818-70. du. 20: octobre 4970. mo fiant Varrété. n° 20-70 du 31 décembre 1969 relatif a Linstituti 
  

de sous-ordonnateurs et suppléants. 
  

Lt, MIMSTRE DE L'INTERIEUR, - 

Vu larra'é du ministre de Vintérieur n° 20- 
. ed yo du 31 décenibre 390g peclanl institution de sous-ordonnateurs : et suppléants ;... / 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'arrété n° 20- > 70 du 31 décembre 196g sus- visé est modifié ainsi qu'il suit - .
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e
 

  
  

« Article premier. 
budgétaires du. ministére de Vintéricur : 
PN yc rien 

— Sont inslilués sous-ordonnateurs et suppléants au litre de Vexercice 1970, pour Mensentble~ des rubriques 

  

LIMITES TEARITORIALES 

Province d‘Quarzazate. 

Province de Safi. 

M. Chekkouri Mohamed, 

et du_ personnel, 
khalifa, 

suppléant. 

Province de- Tarfaya. . 

M. 
| de la province. 

“J>:-. Province de Tanger, 

- Province de Taza.   Haoud Mohamed,   
Ant. 2. — Le présent arrété sera publié au Bullelin affictel, 

  

DESIGNATION DES SOUS-ONDONNATEURS ET SUPPLEANTS 

Gouverneur de la province sous-ordonnateur 
Secrélaire général de Ja province sous-ordonnateur. 

Gouverneur de la province sous-ordonnateur 
Seerétaire général de la province sous-ordonnateur 

chef de Ja section financitre 

Gouverneur de la province sous-ordonnaleur 
Secrétaire général de la ptovince sous-ordonnateur 

Azmi Mohamed, suppléant, caid délaché au secrétariat général 

Gouverneur de la province sous-ordonnaleur 
_Secrétaire général de la province sous-ordonnatzur. 

“Gouverneur de la, province sous-ordonnateur 

Secrétaire général de la province sous-ordennateur de oe ae 
MM. Tijani Mohamed, caid chef de cercle, suppléant a te oe 

khalifa dé caid, suppléant. | , . 

| 

RECETTE DU TRESOR 
ot devronl alee lransrnis 
les borderciux d'dniission 

Receveur des finances de Marrakech. 

Receveur des finances de Safi. 

Receveur des finances dAgadir. 

Receveur des finances de Tanger. 

-Receveur des finances de Taga.“ ”     
Rabat, le: 20° octobre 1970. 

wt _ Pour le ministre de Vintériéur, 
Por dé ‘légalion, 

Le “secrélaire, général, - 

-Maarr Joni. 

    

Aries. du, ‘ministre du tourisme ne 63-74 du 16 janvier 4974 
, _Rortang délégation de signature. 

    

‘Le MINISTRE DU TOURISME, 

  

    

  

    

= te le dahir me. -E:57-068,.du.g ramadan. 1376 (10 avril.1957) rela- 

» au. ‘délégations:. de - -signature. des ministres, secréfaires d’Etat 
eb sous-seérétaires.@’Elat,. tel: qu'il: a. été. modifié et complété, no- 
famment. son. article premier ; 

“Nu Je décret royal n° 555:G7 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 
+1965 7) rélatif &,la: composition.et 3, Vorganisation . du Gouvernement, 

tel: qui i: a, és, modifig- ers compleéié, 

    

   
- ARRETE ¢ 

  

“Aneraiias PREMIER, — : Délégation. générale -ét- per. vanente- est don- 
= née_ :Q0 ene" ‘Essakalli Zahia; chef du service..de; la, formation . profes- 
--sionmelle au. 1istare du tourisme, 4. Veffet de signer*ou. viser, au 

  

“nom du ministre | du-tourisme, tous actes concernant le service de’ 
_Ja-formation professionnelle, a ‘Vexeéption des’ décrets ef des arrétés 

. réglementaires. : 

“ART. 2. — Le présent arrété sera, publié au. Bulletin officiel. 

  

Rabat, le 16 janvier 1971. 

AppeLuaip Krirm. 

  

 Vu-le. ‘Premier ministre, 

“D' Aumep Lapagy, 
     
  - 

Amété au ministre, de. Vintésteur. n° 82-7t.du 26. 6 Janvier. 1971 approuvant 
‘Varrété du, gouverneur. de.la province: da Marrakech , homologuant 
lea plan ‘de développement. de Vagglomération rurale de Buidda. 

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-0643 du 80 hija 1399 (25 juin 1960) relatif 
au développement des agglomérations rurales, notamment son arti- 
cle 3, 

  

. 

au, développement. ‘das agglomérations | rurales 3 

  

“ARRETE ! 

ARTICLE UNLJUE, — Est approuvé, tel qu'il est annexé. aw ‘prée- 
sent arrété, Varrété du gouverneur de Ja_ province de Marrakech ho- | 
mologuant le plan de développement de Vagglomération rurale de . 
Buidda (plan n° 5562). Fe “ 

26 janvier 1971. Rabat, le 

Géxtrat Monamep Ovrsim.: 

* 
a 

oa 

Arvété au: douverneur de Ta province de Marrakech du. 29 décembre : 
1970 homologuant le’ plan de aSreloppement, de Vagglomération 

aurale de: Buidda. , : 

  

Le GOUVERNEUR DE LA. PROV. INCE DE MARRAKECH, / 

Vu le dahir n° 1-6o- 063 du 30 hija 1379 (af juin +960) relatif 

Vu Vaccord du représentant: de1’Office: régional. de: mise-en valeur 
agricule du -Haouz n°: 6g42 O-R.M.V:A.H. SH du 28-seplembre 1970 5 

Vu Vavis du conseil rural de la commune de Tamelelt au cours: 
de sa sdance du 27 mars 1970 ; 

Vu les résultats de Venquéte ouverte du 27-mars at 30 awil:, 
1970 dans le bureau de annexe de Sidi-Rahhal; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —~ Est homologué le plan de développement de 
Vagglomération rurale de Buidda (plan n° 5562) annexé A original 
du présent arrété. . - 

Marrakech, le 29 décembre 1970. 

Le cotoxe, MowamEp: Demnati. 

 



        

   

    

   

    

~-Axréts du ministre de Vintérieur n° 81-71 du 26 janvier 1971 approwyant 

oe oe, ; BULLETIN OFFICIEL 

. Parrété du gouvernaur de la province d’Qujda homologuant le - 
_ Plan de développement de l’agglomération rurale de Mriss. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu de dahir ne t-to-of3 du 30 hija weg (25 juin rg6o) retatif 

au développement des agg'omeérations rurales, notamment son arti- 
‘cle 3, 

, wWREeTE : 

Anfio.e usiave, — Est approuvé, tel qual est annevé au pré- 
sent aridié, Varrélé duo gouverneur de la pravince d'Oujda homo- 

— leguant te plan de développement de Vagglomération rurale de 
*: Mriss (plan n° 23). 

: - Rabat, le 26 janvier 1971. 

- GintrRaL Monamep Ournin. 

* "e 

Arraté ‘du ‘gouyerneur ‘de la province a’Oujda du 24 juillet 1976 
hamologuant le Plan | de développement de Pagglomération rurale 
de Mulss. . 

€ 

(LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DoUJDA, 

/ Vu le dah'r ne 1-60-0683 du 80 hija 1379 (25 juin, 1960) relalif 
“au dévelcppement des ageloméralions rurales ; 

Vu Vaccord du directeur de VOffice régional de mise en 
. agricole de la Moulouya ; 

valeur 

2 

«Vu Vavis du_conseil communal d'Arhhal au : séance 
da’ rr omars. O89 3 

cours de sa 

, -Vu des résultats de Venqudte ouverte duo as 

1973. dans le bureau. du caidat d’Ahfir, 
P GU 2 mars 

ARRETE : 

AartenE UMQUE., — Est homotogué le plan de développement de PE 
> Daggloméra‘tona rurale de. Mriss vlan nm 23) annexé & Vorigingl du a ; I z 
me peésent avrdté, 7 . - 

Oujda; le-21 juillet 1970. 

- TaHAR ov Assou.’ . 

  

ORGANISATION. ‘eT PERSONNEL 
DES. ADMINISTRATIONS: PUBLIQUES, 

"TEXTES PARTICULIERS. 

  

sais 95 LA _ DEFENSE: NATIONALE : 

  

“Dahir ne 4. 10-20 du. 26. joumada I 4390 (30 ‘juillet 1970) modifiant 

  

portant attribution d'une. rente forfaitaire aux anciens militaires 
© de Vex-zone nord. . 

  

LoUANGE A. DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

  

Que on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
'-fortifier la teneur ! | 

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

Vu’ le, décret royal n° 
: -claniant: Vétat ‘d’ exception 

‘Vu te dahir n° 1-60-263 du 17 joumada TI 1380 (7 décembre 1960) 
orlant attribution d’une rente forfaitaire aux anciens militaires de 

‘Tex-zone . viord + 

136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 

    

“Te dahir n°.4-€0-263 du 17 joumada. II 1380 (7 décembre 1960) - 

  

‘le taux-des vacations pour heures de cours du personnel ‘enseig 

n° 595-67 du 26 octobre 1967 susvisé sont complétés ainsi qui 

N° 8063: (a4-2-71)., 
SE 

   

  

Vu le déerel n® a-Go-81a du ig joumada IT 1380 (g décembre: ghey 
fixant les medalités d'application du dahir du 17 joumaa li +380 
(7 décembre igto) portant aitribution d’une rente forfaitaire aux an-, 
ciens militaires de J'ex-zone nord ; “ 

  

Sur propesilion du ministre de la défense nationale, apres, avis. 
conforme du ministre des affaires administratives, secrétaire eéhér al; 
du Gouvernement ef du ministre des finances, 

   

        
   

    

     

    

    

  

      

     

      

  

   
   

ECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UMQUE, — A compter dur jamvier rgjo, articles pr 
mier du dahir n° 1-60-2063 duo iz joumada IL 1380 (7 décembre: 496 
susvisd, est mudi fic ainsi qu suit: 

« Artele premier. ; 
[entrar eee reine eee 

, {De 10 a 18 ans 
de services 

    

De 15 4 25 ans Plus dey 25 ans 
do services - 3 

GRADES 

- | 

    

  

. Dirhams | - Dirhams ~. 

Officiers v........ seaevae z20. - Qgo 1... 
Sous-officiers J... cee eee d4o . B30 
Hommes de troupe ...... 360 ‘504.   
  

  

liste des ctablissements de formation et ae fetionneme 
cadres, , 

Le MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ye 

Vu le décret royal n° or- 67 du 20 ‘kaada 1386 (o mars 5 1969). 1x 

  

dans les établissements de formation et de, perfectionnenient 
cadres ef notamment son arlicle 6 ; : 

Vu Varrété du ministre des affaires adhininistiativeg fe 595 
du ‘26 octobre 1963 fixant la liste des- établissements'.dé form: 
et de perfectionnement des cadres, tel -qu’il a td 6 complété, S 

ABRETE 3 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier et Varticle 2 ‘ae La 

«. Article premier. ce 

- Institut. agronomique - Hassan. I; 
Ecole’ nationale forestibre: avi ingénieurs.” 

«Article '2. . 
Ecole’ d ‘agriculture de ‘Souihla ; 

Ecole d’ agriculture de Zraib ; 

Ecole d’hor liculture de Meknés 3 

‘Ecole royale. d’ élevage du Fouarat (formation a’adjoints ieck 
niques) ; 

Ecole .du genie’ rural et de topographie ; Oo, 
Centre professionnel ad’ apiculture « Prince, Sidi Mohamed y 
Centre de formation agricole de Tiflet 
Centre de formation agricole de la Chaowia ; 
Centre de formation & la mécanique agricole ; 
Centre dé formation d’agents techniques de topog 
Centre de formation agricol de Sahel Boutahar. » 

  

raphie y 

  

Rabat, le 7 décembre . 1970. 

Le ministre _ 
‘ _ des affaires administratives pis 

Bauniat, 
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MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, 

TECHNIQLE, SUPERTEUR 

ET DE LA FORMATION DES CADRES 

Décret n° 2-70-500 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) modifiant 

le décret royal n° 696-66 du 27 joumada IT 1386 (i2 octobre 1986) 

instituant une prime spéciala en faveur des Instituteurs détachés 

aupras du ministare des affaires dirangares pour servir en Algérie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Rei du Maruc 

Vo la Constitution promulgude le 27 joumada T1390 (31 juillet 
1970) el notamment, sen article ror ; 

‘Vu le déeret royal n° 6y6-66 du 27> jouimada IL 1386 {ta octobre 

-Agttiy insliluant une prime spéciale en faveur des fnstituleurs dé- 
achés auprés duo ministére des affaires Glrangéres pour servir en 

‘Mgérie, tel qu'il a éié modifié, 

   

  

LECRETONS : 

    

4 ARTICLE UMecE, —- A compter du w octobre 1979, Varlicle pre- 
nier du dderet royal n° Gg6-66 duo az joumada 118860 (ra octohre 

-z9fi6) susvisé est niodifié ainsi qu'il suit 

“e no Article premier. — Les institaleurs, les prefese ure de Ven- 
« seignement secondaire du prenver cycle ct les professenrs de Pen- 

‘seignemient secondaire du ‘second cycle, détachés auprés duo rmi- 
‘nistére’ des alfdires dlrangéres pour servir dans Venseiznement 
cen Algérie, bdénéficient pendanl lonte la durée de leur détache- 
. ment d'une prim: spéciale dont les faux mensuels sont fixés ainsi 

     

  

   

   

  

   

  

    

   

sul 

- oe Tnshituleurs . 20.50.0000 cece cee eee eens ... 200 dirhams 

-«c Trofesseurs de Venseignement secondaire du 
premier cycle ...... cc. cece eee eee eee feo Mrhanis 

« Professeurs de Jenseignement secondaire du 

deuxjéme cycle oo... .-- cece ce cee eee tco dirhams 

“ Cette prime est payable au Maroc, & ferme échu. » 

Fait @ @ Rabel, le 6 chaabane 1890 (& oclobre 1970). 

‘Pour Sa Majesté le Roi ci p.o., 

Le Premier ‘ministre, 

D’ Anmen Lanani. 

Avséte du” ministre de ‘Penseignement secondaire, technique, supérieur 
_- te de: la formation des cadres n° 71-71 du 28 octobre 1970 compié- 

taut les arrétés no" 264-70 et 326-70 des 25 mars et 20° mai 1976 
2 determinant certaines equivalences de diplémes. 

  

Le anNISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SECOXDAIRE, TECHNIQUE, 
. SUPERIEUR ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

¥u Varrété du ‘Premier minisire, chargé de Penseignement se- 

‘condaire, technique, supérieur cl de la formation des cadres n°, 261-70 
.25 mars 1970 déterminant cerlaines équivalences de diplomes ,; 

.- ¥u-Parraté n° 325-50 du 20 mai 1970 déterminant cerlaines équi- 
valences de diplémes, 

, ARRETE : . 

© ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des ar1dtés n°* 261-70 el 345-50 

€s:25 mars el 20 mai rgjo susvisés, prennent effet & compter du 
* a¢lohre 1968. 

on Rahat, le 28 octobre 1970. 

Mamoun Tanrmt.   

OFFICIEL te
 

oe
 

w
r
 

Arrété du ministre de l'enseignement secondaire, technique, supérieur: — 

ei de la formation des cadres n° 115-71 du 11 février 197i portant 

ouverture d’un concours de recrutement d’assistanis de facultd. 

Lit MINISTRE DE L"ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, TECHNIQUE, 
SUPERIEUR ET DE LA: FORMATION DES CAURES, 

Vu le décret n° 2-jo-250 du 13 rebia Th 13go G8 juin 1970) por- 
lant "statul particulier du personnel enseignant de Venscignement 
supérieur ch nolamiment son article 98 ; 

Vu Varreté du ministre de l'enseignement secondaire, technique 
Supérenr et de la fotmation des cadres n° 81-30 du 19 octobre 1970 
fixant Jes modalilés du concours, sur titres él sur épreuves, en yue 
du recrutement des assistants de faculté, 

ARETE : 

ARTICLE PRFwER. — Un concours sur titres de recruiemeénl d’as- 
sislants de Tacallé & Ecole normale supérieure aura lieu & Rabat le 
UT avr riggs. 

Art. a. — Le nombre de postes mis en compélition est fixé a six 
(4) réparlis entre les disciplines ci-aprés : 

Sciences : 

Sciences mathidmaliques .........00. ce scaseaeacesattetan TF 
Sciences matures... ..eeeeeeeeeeceeeeteeetsesennetesa FE 
Sciences physiques ........ cate een e ences suet eeatettae 

Leltres : 

Psychopédagngie wnteeen Aner e eee w aren esse erseessacecesne I - 

Aint, 3. — Peuvent se présenter 4 ce concours les candidats rem- 
sani lee condilions prévues par les articles tq et 98 du’ décret : SUS- .    

Rabat, te 11 fuorier 1971, 
Masoun Taurat. . 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS - rr 
oa 

Arrété du ministre des travaux publics et des communioations n° 59-74 
du 7 janvier 1971 fixant les conditions et 1s programme du concours. 
pour l’accession an grade @adjoint technique (ontion . météore- 

logie). 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUMSICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-58-o008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) . 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret royal n® 118-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1965) 
portant statut particulier du corps interministériel des ingémieurs 
et adjuints techniques des administrations publiques, notamment 
son article 15, alinéa 2, relatif aux modalités de recrutement des 
adjonts lechniques 4 la suile d’un concours ; ; 

Vu Je décret royal n° 401-6; du 13 rebia I 1887 (29 juin 1967) 
portant réglement général des concours ¢l examens pour Vaccés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu je dahir n° 1-61-0351 du 28 moharrem 1381 (14 juillet 1967) 
portant création d'une direction de air et relatif 4 la réglementa- 
tion de Vaéronautique civile des bases a¢riennes et de la météoro- 
lugie nationale, modifié et complété par le dahir n° 1-63-299 du 
25 joumada If 1383 (13 novembre 1963},
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ARRETE : 
ANNEXE I fo 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour I’accession au grade Programme des éprenves du concours pour Vaccession au grade a 

Wadjoint technique (option météorologie) est ouvert toutes les fois 
que les nécessilés du setvice Vexigent. Un arrété du ministre des 
travaux publics et des communications, publié au Bulletin officiel 
fixe la date @ouverture du concours ainsi que le nombre de places 
mises en competition. 

Ant, 2. — Peuveni dtre-admis & subir les épreuves du concours 
dans Ja Hmite du ,liers des posltes budgétaires vacanis du cadre des 
adjoints techniques : 

a) Les. candidats ayant poursuivi, leurs études jusqu a la classe 
de 6 année secondaire incluse 3. 

_ by Les fonclionnaires relevant du ministére des travaux publics 
et des communications ayant atteint au moins Je 4° échelon de 
Véchelle ae rémunération n°. G. 

-Chaque. demande. devra préciser la. spécialité choisie au live 

“de le, aualriame’ épreuve, écrite mentionnée. dans le. programme des, 
muatiéres annexé au présent arreté. 

Arr, 8. —-. Le. programme des. connaissances cxigdes. et le. pro- 
-gramme des épreuves auxquelles devront. satisfaire les candidats 
sont joints en annexe I et IT au présent arrété. 

_ Le programme des épreuves indique ta durée de chaque épreuve 
et le coeflicient dont sera affectée la nole obtenue a chacuns delle. 
Chaque eomposition el interrogation est nolée de o A x0. Toute 
note. iniérieure 4.6 sur go est Giminatoire, 

- Arr. 4..— Les épreuves du con ours comportent deux parties : 

Premiére partie : 

Des. épreuves. écrites. en. langue. arabe, frangaise ou espagnole, 

all; iL: choke, des. candidals..; 

  

Une épreuve orale qui consiste en une inlerrogalion en langue 

arahe. 

Les“ épreuves de la premitre partie ont lien 4 Casablanca ou | 
autres. centres sous Ja surveillance des commissions désignées par 
de ministre deg travaux publics et des communications. 

ArT. 5. — Le jury du concours et Ja commission de surveillance 

comprennent au moins chacun trois membres, dont un président, 
désignés par décisian du chef d'administration. 

“Le président de la commission peut se faire ( ssister de correc- 
‘Tents: “spgciauxy. dopérateurs, etc. . 

Amr. 6 — Aucun candidal ne: peut étre déclaré admis A subir 
ies. preuves. de. la,;deusxigme partic. s'ib:n’a totalisé um nombre de 
points au icins égal aux. trois cinquiémes du maximum des points 
pouvant étre obtenus aux épreuves de la premitre partie ou s'il 
Tui a été altribué une note inférieure 4 6 sur 20 dans l'une quelcon- 
-que des composilions. 

- Arr. 7. — Les candidats admis 4 prendre part 4 lépreuve de 
Ja deuxiime parlie sont convoqués ‘ar le ministre des travaux pu- 
bhies et des communications. 

Celle épreuve dirigée par le jury du concours se déroule dans 
es mémes conditions que celles de la premiére partie. 

Anr. & — Ne: pourront étre définitivement admis que les can- 
didats ayant.obtenu pour la. premiére et deuxidme | artie des épreu- 

“ves un total des points au moins égal aux deux Hers du maximum 
des points pouvant étre obtenus aux épreuves sans note éliminatoire 
(uote inférieure 4 6 sur 20 aux épreuves de la deuxié <iéme partie). 

Rabat, le 7 janvier 1971. 

Hassan Coasn. 

  

adjoint technique de la météorologie. 

Premiore partie ? 

  

   

   

Epreuve écrite (en langue arabe, francaise ou espagnole au 
cheix des candidats). : : 

  
Temps accordé Coefficient 

1° Météorologie générale oo... cece eee ees 3h. 

2° Observation 2... eee cece eee eee 1a h, 
, : (% séanees de 3h.) 

3° Cartographic ......ccc cece reese nee eens wh, . 
. . tt sdances’ de 3 bh.) 

4° Spécialité au choix du candidat, dans Ja 

liste ci-aprts indiquée en annexe II 
(programme des matiéres) ..... seen 3h. 

Toran des coefficients de la Soe 
premiére partie .,...6..... ren 

Deuxzidme partie : 

Spreuve ovale : interrogation en langue | oe 

ATADO . cece eee ae etre es eeeneneeeven, oh 15. 

Les éprenves de météorologie ef de spécialité. consistent en. un : 
devuir écrit sur un sujet donne, les Eprewves a ‘observation, et” ‘des, 

  

    
   

   
   

ANNEXE IT. 
  

  

' Programme des matiéres.. 

I. — Méléorolegie générale : 

.&lmosphére, Pression atmosphérique. Température: de. Vatmos 
phétre ; nolions de. rayonnement. Représeniation, synoptique, gu 
iemps : cartes de pression ; cic. : " 

  

Humidité de lair, température thermodynamique. Transtorma 
tion de Vair, adiabatisme el instabilité. Formation de ceitains: 
hydroméldéores. 

  

   
   

   

   

Vent : mouvements horizontaux et verticaux, Vent et pressidn - 
otmosphérique. Vents lecaux. 

Masse (air, circulation générale de l'atmosphire; répark 
moyenne des centres d'action et des masses a air, oo 

Limite des masses.d’air-et front. ; analys se.dles.. perturbations: 
des fronts. : 

li. — Observation : 

Mesure des principaux éisments méteorologiques au sol el 
allitudes principes, appareils ulilisés et entrelien, ‘méthodes a6. 
mesures. 

Ruages eb météores. 

Codification des messages -d’observations au sol. et.en altitude. 1 

Tenue des documents d’ohbservations. . 

Contrdle ef exploitation des données d’observations. 

Wi. — Cariographie : 

Pointé des cartes diverses. 

‘Eléments de tracés et d’analyse des cartes an sol et en altitude, 

Messages techniques, 

Etalement de radiosondage, ulilisation, interprétation.   Utilisation des cartes en altitude,
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— Spécialité : : 

jau choix, une des ‘sept matiéres suivantes) 

. f° Climatologic 

Ekiments du climat. 

TV. 

; 
quin- 

Meéthodes, slalistiques appliquées aux données climatologiques 
étude de ta variabilité des éléments du climat : normale, 
tile, etc, : 

Elaboration de travaux représentalifs, des données du climat leur 
application & différentes activités 

- Notions sur les climals dans le monde et particuliérement en Afrique 
et au Maroc. 

    

2° Hydromédtéorologie : 

Notions ‘dkmentaires d’hydrologie. 

Prévipitations : méthedes de mesure,. 

Humidité du ‘sol. 

Cotirs. ‘d’eau. : mesure ‘des niveaux et débits : crues, inondations. 

Evaporation, 

interprétation des résultats. 

    

.. Noliong. sur le, bilan hydrique d'une région, : 

' Be Métdorologie agricole 

  

- Buls do 1a mélorologic agricole. . 

Elément de meléorvlogic agricole, déments climatiques et éléments 
: -biologiques. - 

tilisation des données climatiques pour les besoins 
+ ture. 

‘Climatotogie, deés ‘couches voisines du sol. 

Représentation ‘des données de -méiéorologie agricole, classification 
“agroclimatique. : 

‘de Vagricul-     
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Arrété du. ministre des trazaux publics et- des communications n° 57-71 
du 7 janvier 1971 fixant les conditions ef la programme du 
concours pour T’accession an. grade d'adjoint technique (option 
navigation adrianna). 

  

Le MINISTRE DES TRAYAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 3-58-008 da 4 chaabane 1353 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret royal n® 1189-66 du a7 kaada 1386 (g mars 1967) 
portant stlatui particulier du corps interminisiérial des ingénieurs 
et adjoinis lechniques des adiministrations publiques, notamment, 
son article 13, alinéa a,. relatif;aux modialilés de recrutement des 
adjoints lechniques & la suite. d’un concours ; - 

Vu le décrel royal n° 401-67 du 13 rebia T1885 (a2 juin 1967) 
portant réglement général des concours el examens pour l’accés’ 
aux cadres, grades et emplois des. adiministralions publiques ;;. 

Vu Je dahir n® 1-G1-051 da 28 moharrém 1381 (12 juillet igGr) 
portant création d‘une direction de Vair et relalif & la réglementa-__ 
‘tion de Vaéronaulique civile des bases aéricnnes ef de la météoro- 
logie nationale, modifié el complélé ‘par le .dahir n° 1-G3-299° du 

25 joumada IT 1383 (13 novembre 1963), : 

38) février’ 19 (24 

ARRETE : 

Anricnhe prRemten, — Le concours pour Vaccession av. grade 
Madjoint technique (option navigation adr ienne) est. ouvert loutes 

les fuis que les nécessités du service exigent. Un arréié.du-minis: — , 

tre des travaux publics et des communications, spublié au-Bullelin °: 
vfficlel, fixe ta date ouverture du concours. ainsi que le uombre 

de places mises en compeétition. 

Arr. 2, — Peuvent ctre admis & subir jes épreuves dii concours 
dans la limile du liers des postes budgélaires vacants du ‘cadre des   

    

   

  

    

    

    

  

  

  

Notions sur‘ les prévisions météorologiques. pour les hesoins, de 
lure, malaiés des plantes at insecles nuisibles 

£9. Meétéorologio maritime |: 

Notions a “deéanographie, courants marins, houle, 

“Protectiori ‘météorologique de la navigation maritime. 

Observations méléorologiques efiecluées: par Jes navires en mer, 

a ‘Instruments, . _meéthodes, chiffrement, utilisation, 

~ Be Protection _aéronautique : 

Ragles, “de air, Calage _aliimétrique. 

“Métédres. dangereux, pour.Ja navigation adrienne. 

Codes. aéronautiques. , 

Eta sement. de. documents. pour Ja protection météorologique de    

   

    

  

     
   

    

  

   

    

aéronautique, . . 

Relations ‘avec ‘Les autres. ‘services de sécurité ou da’ exploitation. 

  

ccidents- ou incidents aériens. 

  

6° Sondages atmosphériques par procédés radio-dlectriques : 

; déroulement des opérations 
tenue des documents du dossier 

iesure ‘du. vol par radiothéodolite 
Wexécution d'un radiovent 
« radiovent »:; message. 

2 

Mesure ‘du vent ‘par procédés radar. 

‘Radiosondage °; principe et description de la radiosonde 
dun’ radiosondage, réception ; dépouillement 

messages. ¢ 

; pratique 
préparation des a 

7 > Transmissions météorologiques : 

Liaisons et moyens de transmissions, Réseau de transmission. 

Procédure de transmissions ; messages et bulletins. 

Transmissions de la météorologie synoptique pvur les usagers aéro- 

adjoints techniques : 

a) Les candidats ayant poursuivi ‘leurs: éludes josqu’a. la 6 
année secondaire incluse ; ~ 

b) Les fonctionnaires relevant du minislére des : travaux: pu- | 
blics ef des communications ayant aiteint au moins’ te 4° ‘éche- 
lon de l'échelle de rémunérali on n® 6. 

Arv..3. — Le programme des connaissances exigtées sel le pro- “ 
gramme des ¢preuves auxquelles devront satisfaires les candidats 
sont joints en annexe I et Ti au présent arréié. 

“Le programme des epreuves indique Ja durée de’ chaque épreuve 
ef le coefficient dont sera affectée la note oblenue a chacune d’elles, 
Chaqne composition ou intérrogation est nolée au <A :20. Toute 
hote inférieure - & O’sur 20 Ost éliminatoire. an 

Ant, 4. — Les épreuves ‘du concours comportent “deux parties : 

_ Premiere: partie 

Les épreuves écriles. en langue arahe, francaise ou espagnole, 
c choix des candidats. 

Deuxitme partie ; 

‘Des épreuves orales comportlant : 

a; Une interrogation en langue arabe ; 

b) Des travaux praliques ; 

c) Une interrogation en anglais aéronautique pour les filitres 
« circulation aérienne » ct « exploitation des idiécommunicalions » ; 

fl) Une interrogation en anglais technique pour la filiére « télé- 

comnuinication et signalisation », 

Les ¢prenves de ja premiére partie ont lieu a Casablanca ou 
aulres centres sous la surveillance de commissions désignées par 
le ministre des travaux publics et des. communications.. 

Ant. 5. — Le jury du concours et la commission de surveillance 
comprennent au tmioins chacun trois membres, dont un président, 

designés par décision du chef d’administration.   nautiques pour la marine, pour le public. 

    

Le Contréle des renseignements transmis. 

  
  Le président de la commission peut se faire assister de correc- 

leurs spsciaux, d‘opérateurs, ete. 
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Anr, 6, — Aucun candidat ne peut étre déclaré admis & subir C. — Filiére télécommunicalions ef signalisalion. 
les épreuves de la deuxidme partic s'il n'a totalisé un nombre de a easaennarerre: . 

points au moins égal aux trois cinqui¢émes du maximum des points _ TEMPS COEFFICIENT 

pouvant étre obtenus aux épreuves de la premiére partie, ou s7il MATIERES - acconng CIENT . 

ui a été atteibué une note inférieure A 6 sur 20 dans Vune quel- 

conque des compositions, soothe wea sevilea) + ‘ 

_ Awre 3. — Les candidats admis 4 prendre part aux éprenves . Premibre partie (eprenves eeriles) : 

de la deuxiéme partie sont convoqués par le ministre des travaix re Electricité sorreeeetpe terse eesee ett ees 3h 4 , 

_ publics et des communications. 2* Kadioclectricilé générale oo. ... eee eee 3 r ; 

tes épreuves dirigées par le jury du concours se déroulent dans | [?) pationavigation econ 3 i i 

Jes memes conditions que celles de la premiere partie, . 4 quipement profess:onne sett eanees a 

: . . o° Anglais technique ......--ce ee eee 1h 2 
Art: .§..— Ne pourront étre définilivement admis que les candi- So oe —— - 

dats ayant obtenu pour Ia. premitre el deuxiéme parlie des épreuves Toran des cocfficients .......-+ “18 . 
“un-total des points au moins égal aux deux tiers du maximum des a _ . 

points: pouvant dtre oblenus aux épreuves, sans nole éliminatoire Deuxitme partie (épreuves orales) : - 

(note infgrieure 4.6 sur ao aux _ Spreuves de la deuxidme partie). 1° Interrogation en langue arahe ....} 0 ho 15 1 

: 2° Travaux. pratiques .........ee..eeeee | 2 5 

Rabat, le? janvier 1971. 3° Anglais technique weet eeeeeees weeeef 0 hb 20 2 
. Hassan CHaan. ; — 

se Toran des coefficients ........- Se Be 

ANNEXE I . ANNEXE IT oe Sot 

        

PRE TEMPS ‘OEFFICIE MATIERES . acconnt COEFFICIENT 

1° Epreuves éeriles : 

1° Circulation aéfieune .............../ 3 hh 5 

_. }2° Navigation aérienne ........5+...00.( 2 - 3 
+. 13° Radionavigalion ..........6-.-.008.. oh 3 

ae Telécommunications et teeeees veeeeee 1 h 3o 2 
5° Météorologie ce... cee eet eee r h 30 2 
6° Anglais acronautique (version plus 

: ‘théme) weeeee sec ec eee teeeccerecee’ 2th 

Torn, des coefficients wee eeeeee : 18 

an Epreuves ‘orales : 

1°, Interrogation en langue arabe .... oh 15 I 
‘Je° Travaux pratiques ..... baeeeee teas oh 30 5 
pe, Anglais aéronautique vasta rere tae o bh 20 2 

~ Toran des coefficients ..:....-. 8 

Ta “3. — Filiére eoploitation télécommunications. . 

- arerienys TEMPS CORFFICIEN M ATIERES AGCORNE COEFFICIENT 

Premitre paclie (épreuves écriles’ ; 

. ce -Organisation des télécommunications.| 2 h 4 
fae Réglementalion: des télécommunica- 

: 8 C0) - 2h 4 
3° Code. eb Messages ..... eee eee eee 2°h 4 

4° Crrenlation aérienne ..........55. 2h 2 
a° Météorologie ........- bees vee eres rh 2 
6° Anglais aéronaulique ........--.... ah 2 

Tors des coefficients seca 18 

Deuxiéine partie (épreuves orales) + 

1° Inlerrogation en langue arabe .... o hii I 
2° Travaux pratiques ......0....0.00.6. o h 3e 5 
8° Anglais aéronautique ....++....... | oh 20 a 

Torin des coefficients 2.0.00...) 5. 8 

  

Programme des épreuyes. 
  

A. — Filiére circulation aé:venne. 

  

  

  

  

      

  

        
  

  

  

  

Programme ‘des nantlares. 

— FILIERE CIRCULATION “AERIENNE. 

Premiére partie (épreaves écriles). 

TI. — Crreunation (ABRIENNE 2 

  

1° Objet des services de la circulation adérienne : 

Elude générale des sujets ci-aprés : 

a) Objet des services de la circulation aérienne : 

Développement et aspect essentiels du contréle de la circulation’ 
aérienne. 

  

2 Evolution iniltiale, mise en place des aides a la navigation des 

insiallalions el services de télécommunication, des aides visuelles:et _ 
des aides-radio, institution du conlréle de la circulation | aérienne-~ on 

b) Division des services de la circulation aérienne ; types et: 
responsabilités des organes des services de la circulation | aérienneé: 

ev. Fonctions et responsabililés du contrdteur de la circulation: _ 
aérienne. ; 

2° Organisation de l'aviation civile internationale : 

Etude générale : . oo, 

a) De la convention de Chicago. tat 

b) De VOACL et des régions OACT. 

c) Des annexes a la convention : standards et pratiques . recom- 
mandés ; procédures pour les services de la navigation aérienne. ° 

  

3° Régles de Vair et réglementation générale : 

Nolion sur la réglementation des aéronefs, 

Notion sur Ja réglementalion du personne] navigant, 

Division de Vespace aérien ; régime et conditions de yo. 

Plan de vol ; portée pratique. , 

Procédure au sot au cours d'un vol controle. 

Régles de Vair : généralités et domaine d’applicalion. 
Régles générales. 

Régles de vol & vue. 

Regles de vol aux instruments. 

4° Services de Ja circulation aérienne : : 

Généralilés - défmitions fondamentales - responsabilités. 

Conirdle régional : 

1° Mininia d’espacement 

2° Espacement verticale priorité pour Tes altitudes, altitudes 
minima, assignation deg altitudes pour assurer lespacement,
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Espacement lJatéral, espacement a droite : espacemeni par qua- 
dran ou par sec leur, espacement géographique, espacement de cap 

ou de route. 

Espacement longitudinal : aéronefs suivant la méme route, sui- 

vant des routes convergentes, effecluant des moniées ou des des- 
etntes, changeant dallitude en route ou au depart. 

2° Comple rendu de position : 

Teneur et forme des comptes rendus de posilion, précisiuns sui- 
yant Ie type de compte rendu ; importance de Ja précision pour le" 
contrdle de la circulalion aérienne ; procédure § suivre en Vabsence 

dun compte rendu de position. 
a. . . : \ 

3° Autorisalion |: 

-Portée, teneur, composition délivrance, limite, route, 
de croisiére, remise, approbation des modifications au plan de vol. 

4° Procédure d’urgence :. 

‘Descente, interruption des communications. 

me Conirdle @approche : 

' 1 Minima d’espacement : 
_Adronefs 4 larrivée, ac.onefs au départ, aéronefs au départ et 

~& Varrivée, séquence a’ approche. 

2° Approche : 

Type d’ ‘approche :-approche.en conditions météoralogiques VIR, 
approche visuelic, approche dans certhines conditions du plafond 
approché aux instruments, attente. . 

Séquence d’approche : priorité des aéronefs, assignation d’ap- 

.. .titude, heure d’approche prévue. 

3° Procédure. d'urgence : 

Descente, interruption des communications. 

4° Pracédure d'attente el d’approche -aux instruments cons- 
tantes Do 

: ‘Vitesse. angulaire ‘du virage, vitesse verticale de descenie, virage 
- conventionnél d’approche ‘initiale efd'approche inlerméddiaire, pro- 

  

* franchis sement des obstacles au cours des virages. 

Marges ds franchissement des obstacles : 

».: Margés de franchissement pour le systéme d’approche de préci- 
sion ILS, GCA, PAR (selon Je cas) ‘aires définies, marges minima 
‘pour’ le franchissement des obstacles au cours de l'approche finale 

. GL “ae i ‘appiocne manqgués, 

    

    

 Coniréle d'aérodrome : 

_ 1° Fonctions des. tours ‘de contréle, fonctions générales, 
d’alerte- -décisions : ‘prendre dang: diverses conditions météorologi- 
ques, ‘suspensions des vols VER, espacement des aéronefs & Varri- 

vée ef-au depart dans: les conditions météorologiques IFR, fonctions 

“. des ‘pilotes. 

services 
    

  

2°. Situation’ critique des aéronefs en circuits de circulation. 

8 Choix . de la pisie en service. 

“ye  Autorisation. 

. ‘Objet.: diffusion des renseignements sur Ja circulation et les 
conditions d’aérodrome. 

“Re ‘Minima “a! ‘espacement : 

Circulation sur Vaire de manceuvre, circulation dans le circuit, 
-aéronefs au départ, aéronefs 4 larrivée, aéronefs au départ et a Var- 

ivée, 

6° Balisage lumineux -d’aérodrome. 

  

       

  

7 Phares d’identification. 

Coordination entre les organes du contr6éle de la circu- 

lation aérienne : 

1° Coordination entre un organe assurant le contréle régional 
ef un organe assurant Je controle d’approche : répartitiom du con- 

-tréle, coordination des transferts et autorisations, renseignements 

sur les mouvements d’aéronefs de l’organe assurant le contréle 

+. @approche au contréle régional et vice versa. 

      

niveau 

_cédures d’approche mangué, marges verticales ei horizontales de‘ 

-propagation des différents types dondes, 
‘chies ; porlée erreurs.   

2° Coordination entre un organe assurant le conlréle d‘approche 
et un organe assurant Je conirdte d’aérodrome : répartilion du con- 
irdéle, coordination des transferls el autorisations, renseignements 

sur les mouvements daéronefs « (uae lour de conirdle @Waéredryume 
it Vorgane assurant Je contrdle dapproche et vice versa». 

Coordinelion entre Uerplotlant et les arganes de controle 
de la circulation adrienne : 

Expressions conventionnelles : 

linportance des expressions conventionnelles, 

2” Expressions convenlionnelies utilisées par les organes du con- 
trdéle régional, du contréle d'appreche et du contrdle d'aérodrome. 

Service d'information de vol :— 

Application et domaine d’application,. 

2° Types de service. 

yo 

3° Service consultatif de la circulalion a¢rienne.: 

Service d'alerte 

1° Application et domaine d’ application. 

2° Phases d° urgence. 

3° Procédures de notification, 

4° Utilisation en cas d’urgence ‘des ‘installations’ ét: services de 
télécommunications, renseignements ‘a fournir & Vexploitant “eh re: 
pérage des aéroncls en détresse. 

5°-Procéduro du calage .allimélrique : procédure et aspect ré- 
glementaires du probleme : 

Calages usuels, QFE, QNH. . 

Calage - standard en approches et .en. route,. relation avec Valti- 
tude réelle. 

Ii. — Navication ‘ABTUENNE. 

1° Définitions fondamentales : : 

a) La terre, les axes de coordonnées, méridiens. et parallles, tas 
litude longitude, loxodromie, orthodromie ; ; So / 

b) Les unités : distance, angles, tem mips, mesute de Vheure’ pro-- 
blame conversion. ‘ oe 

2°’ Les carles : 

Systéme de projection - “utilisition. - mesure ‘dés aidtances et des : 

angles- -pointage et lecture des cartes. 

ge Navigation 4 Vestime : 

Problemes visuels, le “triangle des ,ilesses, résotution ° ‘graphique 
et par utilisation du -computeur, rayon d"action, ‘point équitemps, - 
point de non retour, déroutement, interception, détermination ' du 
vent. 

4° Navigation contrélée : 

Droite radio, lieu de position, formules fondamentales, -trausport , 

de position iriangle erreur. 

5° Allimétrie : 

Les altimétres, les. différents calages, aspect technique ‘des’ pro- 

blé@mes, altimétres anéroides, radio altimétres. 

Ti. —— Ranronavicarion. 

Notions préliminaires : définitions de l’onde Mectromagnétique ; 
ondes directes, ondes réflé- 

Les anlennes - différents types. Utilisation et caractéristiques. 
Radio range. Systémes hyperboliques, Loran, Decca. Principe du ra- 
dar : DME Radicaltimétrie. Approches et alierrissages, par mauvaise 
visibilité, méthode radiogoniotrique et radio alignements. Radar ter- 

restre. Classement et précision des aides 4 la navigation. 

IV. — Tévécommunicarion. 

1° Exploitation théorique : 

Service fixe. 

Service mobile. 

Service radiotéléphonie. 

 



  

2 Expleitalien pratique : 

7h mprimecur: cnedéle: télégraph’e). 

“Machines & éerire (clavier tléimprimeur). 

Ractic té ephon’e. 

Vv. 

phénoménes almospheériques. 

— Miifarkonogre, 

Gcneralités sur les . 

La température de Vair - Ja pression altmosphérique, la mesure 
de ces dilférents Géments, les nuages et les hydroméléores, les sys- 
fms nuag. un, slabilité et instabililé de lalmosphére, relaiion avec 

@> Luages. 

   te ies 1 masses, a aire el les fronts : circulation générale de Vatmos- 
“phare, les vents réguliers,. structure fixe du’ vent turbulence - in- 
“fluence du_ relief, prises, vents régionaux vl locauyx, le Poehn. 

Visihilité - brumes et brouillard. - 

_L’punosphére type - allimélre barométrique. : 

- Les caries, rapporls des observations, analyse d'une situalion mé- 
a téordlegique, la-protection météorologique, : 

. . Climatologie - nolions sur le radiosondage - -mél¢orologie du vol 
"sang moteur. 

‘Organisation de ‘la méléorologic - codes et transmi 

rologiques. 

     

sions météo- 

Vi. = Axcis adnonaurigun. 

  

La version et le thime se rapportent aux sujets ci “apré Ss: 
Adronets, 

-Agradromes. 
    

   

    

        
   

  

   
   

  

   

   

   

   

    

‘Services de circulation aérienne. 

* Phraséotogie ‘aéronautique. 

"Deuxitme partie epi wrewves orates). } E 

Vv RAYAUX PRA TIQU ES, 

* * Généralités Z : oo 
cies épreuves. de. travaux pialiqnes sont passées dans les. installa. 

‘tions ‘fictives d’ entrainement qui comprennent : une tour de contrdle 
‘avec maquetle de’ Vaérodrome. ‘at un centre de coniréle.régional.- 

Les. frequences Tadio peuvent étre brouillées et perturbées a Vor 
loni ba oe 

  

were 240. Lé ‘controle d ‘aérodrome : : =. 
Ces" travaux. pratiques ont ‘un buf précis : : : 

: ay Tester: Yr élove. sur les principes: du contréle VFR qd’ aérodrome.” 
b) Voir: si Lélave. a travaillé. au micro et a employé i ‘alphabet et. 

da ‘phiaséologie: OAGI d’ une facon correcte, 
  

  

4° Le controle d’ approche : : 

LE ercice: Sur. Je: ‘contrdle a ‘approche. 
  

  
: 30 Le’ controle régional 

“ Exercices sur’ le: contrdle régional. 

  

    

“ FI LIBRE , EXPLOITAT ION TELECOMBIUNICA’ TION 5 
-_Premitre ‘partie (épreuves écriles). : 

le ORGANISATION DES TELECOMMUNICATIONS... 
a). Organisation mondiale des‘ (éiécommunicalions ULT., 

“by, Lug -moyens ulilisés : . 

Fils : (iéléphone - télétypes). 
Radio : (manuelie - radiotélétypes phonie). - 

..¢) “Modes da ‘exploitation des* moyens - point & point - - intércon- 
nexion simple - duplex - réseaux, 

+ 

  

“ -d) Les” quatre subdivisions du service des télécommunications 
~ Service fixe: : : RSPTA; réseau _téléphonique. circulation. aérienne 
éo, SITA. 

wo “Service. mobile : météo : 

   
   

      

9) Pour service meétéo, 
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OFFICIEL N°. 3043 -(ah-a-"71).. : 

b) Pour avions en vol, 

RNoaains, fréquence ¢lalon, signaux horaires 

Services radionavigalion : 

Renseignements vbtenus droite orthodoxe position hyperbole. de 
position. 

Cercle de position (Radar). 

Verlicale radio (Radioburnés). : 

Posilion par recoupement de plusieurs renseignements ‘ti-des-._*    
Systome de radionavigalion OACI. 

Grande distance - LORAN-CONSOL, 
GONIO HF. Moyenne el ‘courts, distance. 
Decca VOR-KNG-Gonios MF et VHF. 
Systame @approche et d’allerrissage GCA-ILS-Goniios. . 
Radiobalisage - MARKER et -Z. MARKER - LOCALIZERS. 

UW - RécLenENtATION, 

a Généralités - - -définitions. 

b) Service fixe. . : ee 
Composition, des messages -. ulilité des tittorenles parties, x 
salégories ‘des mess ages, 

  

‘ 

  

La forme prédéterminge des différents messages du ‘service. fixe . 
de Ja. circulation adrienne PLN, DEP/PLN, DEP, ARR, CNL DEL, ° 
INCEFA, ALERFA,. DESTRESFA 

| 

| Autres messages di service axe, 2 changemont réservation NoraM: 
“MTO.- . wo 

i c) Service. inobile | : 

Géndralités.- CS 
|. Transmissions rad! otéléphoniques,” cote’ phonstique,: “dange d 
Ve Ja non application.de Ja réglementation - les messages, du:ser 

vice. mobile - ‘compte: rendu en-vol, code- Q POMAR, AIRE 

  

    

   

  

  

  "Messages de -délresse, urgence sécurité. 
- d) Service de radionavigation, - 
: ‘Procédure de rad: ‘ogoniométrie, 

ad) Service de - difiusion, 

iota — Cope “ET “MESSAGES. 

wo WW. — “GmeuLanion ABRIENNE. 
Objet des services de la. citculation aérienne. 

7 Organisation de: Faviation . civile internationale. : 

. Regies 4 de; jy ‘Airs. : : 

Service 

~" ay Généralités, 
im) Définitions fondainientales, ~ 

0 Responsabililés - des. divers 
- Le 

    

    

     
    

“y services 
service de controle régional. 

» Le service. de contréle a’ approche. 
~: Le service, de contréle a’ aérodrume. 
, ‘Notions: sur le service a information et, le service a’ aleste. 

    

— Mirtion6Locre,’ 
Le méme programme: ‘que pour la-spécialité cireulation aérienne 

“VIL — Anerars AERONAUTIQUE. 
(Voir spécialite circulation aérienne) 
Deuxiéme partie (épreaves orales), 

Travaux: “pratiques. 
Les travaux pratiques illustrent le cours théorique. 

Ils comportent. : 

Transmission morse. 
Lecture au son. 

     



N° 3043 fo}-avn. 
  

Frappe au lélype et machine. 

Fonelionnement d'un B.C.T. 

Radicléléphonie sur machine. 

Trafte HF radivtélégraphie, 

C) — Fithian rater siccioys 69 stGNaLisarion, 

Premidre partic (cprenves écriles), 

. i. 
Le chainp et le patentiel electrique dans Je vide. 

— Farornicrre. 

Equillbre des conductears. 

Lex didlectriyues, les candetisateurs. 

Ves forces Glectriques dans le vide ef dans les diGlectriques. 

Le couranl continu, loi dOhm, loi de Joule, loi de Kirschloff, 
théertmae de superposition, théoréme de Thévein, électrolyse, chaines 
de conducleurs, piles électriques, 

Forces magnéliques subies par des charges. 

Effet anagndtique produit par des courant, continus, 

Les rourants allernatis, 

Machines Aevtriques ‘ 

1° Machines & courant continu 
ment machines spcetales, 

géncérateur - moteurs rende- 

2 Machines & courant allernauif : lransfermations - allernateurs 

Tadiear sytichvonisine - moteur asynvhionisme + moteur a collector. 

3° Cummulatrices, 

Installation, Meetriques sur des aérodraniws 

1 Elude de Pensemdble des aides visuelles 4 la navigation atrien- 
ne. Configuration du syslime d’approche : dtude géométrique, étude 
psycholeg ghyue du sestome dapproche, différents systémes q’approche 
Ch aisage. - CO 

Gcudtralitis sur Véclalrage. : 

Lois du rayquneuent lumineus et Jeurs applications. 

2 Alimentation du balisage : . 

  

Réseau basse tension, réseau hante tension, postes de transf{érina- 
lion Les moyens de seeours., La télécammande & Ventrelien des ins- 
lallalions. \ 

NH. -- Rapotercrruicrre. : 

Radicéleclricité générale : 

1 Rappel des notions d’accouslique - classification des {réquen- 
Lc. 

2° Amplification : 

ou BF, 

Amplification en tension HLF. 

Amplificatiun en tension HF et BF, 
ment. 

Neutredynation. 

Amplification en tensi   

différentes classes, rende- 

Amplification sysadirique,. 

Amplification longue bande. 

3° Oscillation : 

Production descillalions entrelenues 
Jaleurs. 

: différents types d’oscil- 

Oscilaliens de relaxation. 

Quarts ef osciNateurs 4 quarts. 

Réactions ef cuntre réaction, 

4° Madulation 

Différents types de modulation 

phase, télégraphique. 
> en amplitude, en fréquence et 

9° Délention - 

Quadratique et linéaire - distortions. 

Délection d'une onde modulée en fréquence. 

6° Constitution d'un récepicur ; changement de fréquence. 
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7? Constitution d'un éme eur, 

8° Alimentation - stabilisation, 

Hyperfréquence : 

Introduction : domaine des hyper fréquences, leur intérdt 

we
 Les circuits en hyperfréquences, 

Mesures 

1 Généralités - unité : 

“Methods de mesure - erreurs. 

Rappel de quelques nolions d’dlectricité théorique. 

Pieces détachées - les résislances - les condensateurs, 

2° Mesures en courant continu : 

Mesure des résistances. a 

Mesure des iensions ef des inlensilés, | 

Mesure de puissance. 

3° Mesure en courant allernalif basse fréquence : 

Mesure des lensions et des intensilés. 

Mesure. des impédances, 

Mesure des puissances, 

Compteurs d‘cnergie électrique, 

Mesures diverses, , 

4° Mesures sur les malériaux: magnétiques : principes des me- 
rures ©) Montages . 

4° Mesures en haute “réquence : 

Géneéralités, ; 

Oscilloscope et oscillographe cathodique. 

Vallamétve.& laimpes. 

Mesure des intensilés el des puissances, 

- Mesures des impdédances. 

Mesure des fréquences. : 

caractérisliques des tubes 4 

Mesure sur les ligaes de. transmission et 

vide. 

les antennes. 

Mesure des 

Transislors : 

Nolions sur la physique des ‘semi-conducteurs et le fonctionnement 
physique, des transistors classiques. 

Caractéristiques électriques des Lransistors et limitation d'emploi. 

  

2, Unfatss bacse 4 infar adyuence ef leg difffdrants cohdmasg réghy 
équivalents. 

Application agx’ amplificateurs basse’ ‘fréquence : : classe A, “amplifi- 
caleu.s de puissance classe B, amplificateurs de tension continue. 

Caractés istiques des transistors en haute fréquence et application aux . 
amplifcateurs haute fréquence - \ large bande et a circuits accor- 
dés, 

herd Als mayudac ak   

   

Notions sur le neulrodynage. 

Différents types d'escillateurs et mélangeurs. 
Etude des transistors en régime non linéaire, application aux circuits 

toul ou rien ~ bascules, monostable, circuits logiques). 

Application des 4Iiéments semi- -conducteurs sp&ciaux - mesures sur” 

les Lransistors. 
: . 

HW. — Ranionavigation. 

Généralités sur la radioravigation. 

Le radiocompas. 

Le systeme DECCA. 

Etude du VOR-ILS - radar. . 

Conditions d‘instalation - conlréle de fonctionnement. 

Réglage - entretien. 

Perspective d’avenir. o 

Les radiophares MF (radio range et consol).



        

   

  

      

  

    

      

IV. — EqQuipementr provessioxyri.. 

1° Emission , 

Génedralités sur Vémission - fonclionnement des thes amplifi- 
caleurs - dimensinnnement des circuits - dispositifs de couplage et 
a adaptation - oscillations parasites + fonctionnement aux Tréquences 
levies, pilates « petits ¢lages des émeltcars < inedulation en ampli- 
tude - mudulation de fréquence - ltaison multiplex et Gmission 3 
bands latéralé unique - redresseurs d’alimentation muomatisme - sé. 
curilt cf réfrigération. : 

2° Réception : 

Généraliids surda réception 
MH, parasites, anlannes de-réception - circuits d’entrée, amnplifica- 
dion IF et MF - changement de, fréquence. - détection el circuils 

.. auyxilinires, : , 
“ Amplification basse fréquence et vidéo -. valeul ‘des. éléments. 

Antennes : oe a    -Généralités) Sur les antennes - anlennes “verticales 

-Aviques et mdtriques«aéricns: ViiF. a Jarge bande - alignements, dé 

sources rayontninies - émissians dirigées. sur ondes courtes - anten- 
-nes } rayonnement longitudinal - rayonnement-des ouvertures - car- 
-hels éleclromagnéliques - paraboloides - antennes A faisceaux larges 
dans un plan ct tres élroits dans lautre - antennes 4 A fentes -lentifles 1 

. Electromaguétiques. 

s 
JHAVAUN PRATIQUES. 

“Les travaux pratiques ilustreron{ Jes matitres theo oriques visses 
<i -dessus. . Fe 

  

  

  

MINIST ERE: bu commence, DE 1 INDUSTNIE, 

"DES MINES ET DE LA’ MARINE MARGHANDE 

  

Arn6té. du ministre: dw. commeroe, : de. industrie; des. imines ef de la 
~ marine . marohande. ne 416-71 du.9 février 1974 portant ouverture 
@un concours pour Taso’s au cadre des secrataires (option adimi- 
nistration). : 

  

E MINISTRE DU COMMERCE, DE L INDUSTRIE, DES. MINES, 

CET DEO LA MARINE AAIARC HANDE, - 

Va le ‘décret royal, ‘Wi? fot 16> du 13 rebia I 132 

‘cadres, grades ¢ niplois: des administrations publiques ».    

  

‘statat particulier: des cadres. d’administration centrale “et du, per- 
: Sonnel commun ‘aux administrations : publiques, tel qu ‘We a. Ble “MO 
difié et complete, notamment’ son-arlicle 39 ; 

Vu le décret n® 2-64- 2389. du to:rebia ID 1384 (1g aot. 1604) fixant 
Je régime d’accés aux. emplois: des administrations publiques réser. 

és aux résistants. ;~ 

: nistration ~ publique, 

  

ARRETE.! 

/ARTICLE PREMIER, — Un concours pour'le rectulement de dix (x0) 
” eeciétaires (option administration) aura lieu le > mars 197i ’ Rabat. 

Sur ce nombre 

Ciaq (3) emplois sont réservés aux: candidats: ‘justifiant du ni- 
eau de fin d'études du premier cycle de Venseignemient du second 

: » Hegre ;    
-Cing () emplois sont réservés aux fonctionnaires et agents 

des administrations publiques comptant au moins quatre ans de 
services civils effectits 3 . 

Un poste est réservé aux candidals anciens résistants. 
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psensibiité, stleclivilé, fidélité, sta- - 

Os - por lant réglement général des concours, et ex anens: 

- émissiong 
“ dinigdes str dndes inoyennes:- atiennes siiaples pour ondes iécamé-- 

  

; (22> juin: 1967) 
portant réglement- général. des: concours et. examnens pour) ‘Vacets: aux r 

du ir8-safar 1385 (8 juillet r9t3) portant. 

-Vu_ Varrété-royal;, ne “B19- 68 du 6 mai 1968 portant fagiament 
“au: concours. pour l’aceés du cadre conminm des secrétaires a’ admi-_   

      

ne $043 $ (oben) “ 

Ant, 2. — Les demandes (inscription deyront parvenir: alr str - 
Nice administratit du ministes roan plus tard Te 25 février.cr94    

   

    

      

   

    

     
   

   
    

     

   

       

    

   

  

   

  

    
   

Rabat, le 9 jévrier: 197d; 

Monawep Jip. | 

  

Arrété du ministre du commerce; de: l'industrie, des mines et-de la: 
merine marshande n°? 117-74 du 9 février 1971 portant ‘ouverture’ 
dun concours pour le recrutemant de quatre (4) ‘Seovétair 
(cption Stenodactylogrep Mie). 

      

ES MINES 
ET DE LA MARINE. MARGHANDE, 

Vale décret royal-n® jor 5 au 43. ¥ebia [0 aa 

rath’ es, grades el eipl 

  

“Ni le-déeret ne 9-63 “345 \9. du: 10, salar 1 1585. 38 juitet 1963) port 
slalui ‘particulier des‘ cadres d’administration centrale et da: 
sonnel -commun. aux. administrations publiques, tel qu'il -a® ls m 
aitié eb complélé,, nolamment son article tg. 7 

Vale décrel- n°. 9-64-389 du to rehia HW 1384 9 aot. “9641 ‘fivant: 
le réginie: dacchs aux -enrplois- des aunties ations ‘Dubliques, réser- f 
‘ves UN résistanis :, . 

Vu Varrété royal ne 3. 108 8 du: 6 ‘mai: 3968 ‘portant riglem n 
du-concours potir laccts au cadre commun Ades sécrélaires des adn 
nistrations publiques, : : 

ARRETE 2, 

ire } scorétaires. (option sévadaeslogeaphi) aura: Hie 
1971 7a Rabat. . wo . 

Ant. “42-— Leg! ‘demandes a'inseription devront: 
service administralif du ministére au plus tard -le 97.16 

ART. 3. — > Un. (1), emploi est réservé aux candidats auciens” 
sistants. . poe. 

  

Rabit,. 

Monae Jainn. 

“te 9 jévrier. “i971. 

  

marine marchande n° 148-71 du 9 iévriep 1974 portant ‘ouvert 3 
dun. concours pour le ‘recrutement aun: agent: public. a 
gorle. ae ; : 

  

    Er DE LA (MARINE MARCHA: 

  

va le décret: foyal n? hor-67 du ‘313, rebie Ix 738 (aa, juin. "196 
portant réglement général des concours et: exatnens pour ‘Faccé 
cadres, grades et emplois, des administratiox ‘publiques ; , 

Vu Je ‘décret royal n°. 682-67. du. 9 rejeb 1389--¢ 
portant: statut. particulier: des agents. publics 5 . 

  

ive 
général du ‘Gouv ernement. n° 12q- 70 € du.s aI iévrier. <1g70° portar 
ment des concours et examens pour Vacces aux. différentes cat 
ries du cadre’ des agents publics, 

ARRETE : 

AnticLe presen. — Un concours pour’ le yecrufement dun” 
agent. public de 2° catégorie aura lieu -4) Rabat lé 22 mars r97 
(spécialité : agent de vérification des instruments’ de. mesure). 

Arr. 2. — Les demandes-d" inscription devront parvenir au ser 
yice administratif du ministére au plus tard de 8 amars 1g9r. 

Rabat,: le: 9 _fevrier 1971. 

Monamep Jains:



Suen    
   

reat: ‘au’ “ministre: dr. commeroe, dat" imistaie,: des mines-ef de In 

. marine. marchande n°. 4119-74- du. 9 féyrier-1971 portant ouverture 

aun concours pour: le. recrutement de deux. {2).. agents publics de 

_ oatégorie. . 

  

Le AINSTRE. pu COMME RGR, DEL ‘INDUST. RIK, DES ALENES 

, . ET DE LA MARINE MANRCHANDE, 4 

  

Van décret reyal n°, 5 4or-G5 du 13 rebia i 1385 (a2 juin 1907) 
porlant réglement général des concours eb examens pour |’ aceds- aux 

‘cadres, gradus: et emplois des administrats ious: publiques + oe se        

   

    

    

    

      
        
     

   

  

    

    

  

    

  

   
     

  

             
SS Verde dée ret royal, n®- G82- 65 dug rejeb’ “1385. 03 ‘octobre® rot) 

portant: ‘stattit particulier. du cadre des agents publics Dork UN, 

Vu Varrate du ‘ninistre des: affaires administratives, secrélaire 
général du Gouvernement nev rosso: dw oi féveier rg7o “portant . ré- 

“glement les “concours el exainens pour Tacets: aux différentes cales 
_ Borie da cadre: des ‘agents publi ts Noa : te ~ 

  

    

- ARRETE    

  

AMTICLE: pantibh. — Un esucours pour le recrulemiont de deux fay 

agents: publi 

(spécialitg a ‘aide vérificateur des? instruments de mesure), 

  

=. 

  

  

  

Any, “a Les demandes 0 inseviption devront Parveniy au .ser- 

vice adtininistrati du ininistere” aw. plas: lard: le 15 mars” 197 

      
    

onsite J Aibt, 

  

  

    

  

397 Os “sifarhant Abilescelam, 
é Helle 2), 

  

     

  

     
it de peléon, a 

    

    

   

    

   
   

  

“ “ee eton a du . avril r970 : M. Boublal 

6, #-éehelon dw’ i" mai 1970 ~ M. Benmansour 

  

“Est pechissé’ ‘agent public de 2 calégorie (échelle Ay it échelon 

4 avril 1967.2. M. Naji Abdallah. 

cadres du minislére des pestes, des lélégraphes. el des “1 

ew ‘exploitation poo 

de 4 calégorie “aura liew A Rabat le age mars 1971 , 

Rabat, le 9 _feerier 197d. aE 

    

OFFICIEL, 

    
         

    
    

     

   
    

     

    

Kamiiston ale retraite. 
  

Sont admis d faire valoir, Jeurs: “droits A Ja. retraite. 

    

‘Du i janvier 965 > M, -Mosich Lekbir,, manulentiounaire 

Du it janvier 1960. : Ms Kl Belghili- Moulay: M’Hamed «3 

Du re janvier igh5 i My _Rhadir. Benane Moklar   
_ Quvriers: Etat. de. af eqtdgorie ye : 

Dit ¢ “janvier 1968" 
4° caégorie: - : mS wt . 

Duc re‘avril’ rge8 ae Ou Mohamined,. ouy 
ae S ealégor 5 mS 

Du yer Janvier” 1989: 
“gorie 3 a 

Du. 20. octobre, 1969/.: 2M 

‘Duy 42 novembre L989: 

    

   
   

 Bouazza “Ahuned, ‘facteur 

AL Ben Allal Tayck x       

    

    

  

   

  

Di, ‘a aétembie 

we Dua at, janvier. AGA wh 

MM. Addioui. Pmbarel, agent. 

    

      

            ; “Doujamaoui 3 ‘Madani, ne 1 

Dabbi EL Arbi, ex-El\A 
, ae service . 3 

‘Meutimen Mohammed, 

   Facteurs -; = : 

_ Saoud Ah agent Bublie de & 

   

cn Du xe: evil 1970 : 

~ MM. Labrech Regragui; 

Zahir . Bouchaib, agent dex itati ns 

  

   
     

  

     

  

    
   

    

      

   

  

        

   

   

  

“yer mai. “1970 -: 

ib Larhi; 

  

agent “pringipal 

     
Du i “éctobire 1970} ML. Hafli ‘Mohamed; Sa 

Du 35 novernbre 19 jo": : M. El, Baz. Ararame, 
goric ; we. : 

Do i janvier 1971 be 

MM. Ahmed ben Abdelkader’ El Ghersa, facteur ; ; 

Akoujane Said, agent de service ; 

    

Bouassa M’Hammed, facteur ; ; 

Buussetia Mohamed, agent de. service ace 

Chiadmi ‘M’Hammed ; = 

Chouati Omar, 

Facleurs ; 

Dib Abdesslam, agent de service ; 

       
  

    (Arrétés des 28 septembre et, 26 novembre 1970.) El Hassani Ahmed, agent public: de -4° calégorie ; 3 
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Embarek ben Bellal, agent de Service ; 

.- Idbelkheir Jamai ; 

Koulal Salem ; 

Agents de service ; 

Ouarrouch Smail, agent public de 4° catégorie ; 

> Qarroum Abbis, Tamsamani Alimed et Mohammed ben 
. 3i Mhammed Simon, facteurs. 

(Arrétés des 13 mai, 8 novembre 1968, 20 janvier, 16, 17 juillet, 
6, 21 aofl, 80 septembre, 3 octobre, ro novembre, 15, 30 décembre 
196g, 12, 23 janvier. 11, 14, a1, 25 février, 13 mars, 1, 13 avril, 
15 mai. 30 juin, 13 juillet, 14, 19, 28 septembre, 13 et 19 octobre 
1970.) 

      

    

  

    
     

      
   

N° 3043 (2)-ann)., 

Résultats de concours et d’examens. 

MINISTERE DE LA SANTE - PUBLIQUE 

  

Coneanrs pour le reerutement de moniteurs de la faculié 
de médecine el de pharnmacie du ii janvier 1971. 0-7:   

  

Est déclarée admise au concours pour Je recrntement de: 

teur ‘de la faculté de médecine et de pharmacie « option i 

ldgie » > M™? E] Bied Farida (épouse Imani): _... , 

    

  

        
   


