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190) 
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Arrété du ministre de |’éducation nationale n° 25-74 du 8 mohar- 
rem 1394 (4° février 1974) portant reconduction de l’arrété n° 270-64 
du 23 mai 1964 instituant pour l’année 1964 un examen commun 
en yue de l’admission dans |’enseignement. du secend degré et 

de Vobtention du certificat de fin d'études primates. 

Le 

Va Varreté ne 970-604 du 23 mai 1964 instituant, pour |’année 

1964 Un examen commun en vue de Ladmission dans Venseigne- 
ment du decié et de Vobtention du certificat de fin 

détudes primaires, 

MINSTRE DE L EDUCATION NATIONALE, 

second 

ARRITE : 

du ARTICLE UAMQUE, 

23 mia tg4 susvisd, 

=
a
 

-— Les dispesitions de Varrété nt 270-6. 

sont recouduites pour année 1974 . 

Les Spreaves dadimission & Venseignement du second degré ‘et 
au cerfificat de fin d'études primaires aurout Heu Je 1g.juin 1974. 

Rabat, le 8 mohurrvm 13894 (1% février 1974). 

Dey Otxip Sripr Basa. 

  
  

Rectificatif a l’arrété conjoint du ministre de 1]’intévieur;, du ministre. 

de l’agriculture et de la réforme agraire- et du- ministre des finances 

n? 779-73 du 29 joumada II 1393 (30 juiilet 1973). désignant les 
immeubdles dont la propriété est transférée & l'Etat ef fixant Ia 

date a partir de laquelle interviendra la prise de possession desdits 
immeutles, paru au « Bulletin officiel » n’ 3170, du 1° aofié 1973. 

Page 1208) ligne 14 Page 1210, ligne 14 

Au tien de: Au liew de: 

Title foncier n& 9443 ¢ Tilve foncier n° 20263 G 
Titre foncier n& 9554 € Vite foncier n° 20493 C 
Titre foncier n& 2805 € Titre foncier n°, 20717 G 

Titre foncier n° 20727 C 

Lire : Lire ; 
Tilre foncice ne 2442 ¢ Titre foncier n° 20263 GC 
Title foncier n® 2805 € Titre foncier n° 20527 G 

Page 1208, ligne 18 Page 1210, ligne 20 

tu dieu de: Au lieu de; 
oes oy on Titre foncier n° 21575 C 
Titre foncier n° Bogs t Titre foncier n° 217th C 

Vite feneier n° dang Titre foncier ue 21814 CG 
litre foncier n® 3782 C . 

Lire : : 
Lire : Titre foncier n° 21595 G 

Titre foncier n° 3098 C Titre foncier n° 21814 CG 

Titre foncier n° 3782 C Page .1229, ligne 25 

Page sa16, ligne 3 Au Neu de: 
Au liew de: : Titre foncier n° 14028 R 

Tilre foncier n° 615 F Titre foncier n° 14243 R 

Titre foncier n° 7727 F Titre foncier n° 14868 R 

Lire : Lire : 

Titre foncier n° 7797 F Titre foncier n° 14928 R 

lic , Titre foncier n° 14868 R 

Page ravg, Nene 4 Page 1226, ligne 12 
Au liew de: . 

Titre fencier n® 2786 R Au licu de : 
Tetra femcien n® acbo R Titre. foncier n° 24787 R 

Titre foncier n 270 Titre foncier n° 2ahn79 BR 
Titre foncier n° 2817 R Titre foncier -n® 24498 R 

Lire : Lire: 

Titre foncier n° 
Tilre foncier n° 

Titre foncier n° 2736 

Titre foncicr 2 n°
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_ Titre foncier n° 7416 

Page 1210, ligne 56 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 36697 C 
Titre foncier n° 26813 C 
Titre foncier n° 26914 C 

Titre foncier n° 27488 C 

Lire : 

Titre foncier n° 36697:°C 
Titre foncier n° 27438 C 

Page ra10, ligne 64 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 29718 C 
Titre foncier n° 39965 C 
Titre foncier n° 4oog7 C 

Lire : 
Titre foncier n° 29718 C 

Titre foncier n° 40097 C, 

Page 1299, ligne 63 ° 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 29008 R 
Titre foncier n° 30312 R 
Titre foncier n° 30929 R 

Lire : 

Titre foncier n° 2go08 R 
Titre foncier n® 30929 R 

Page 1243, ligne 61 

Au lieu de : 

Titre foncier n° 9143.0 
Titre foncier n° 7334 O 
Titre foncier n° 7416 O 

Lire : 

Titre foncier n° 7143 

o
o
 

Page 1254, ligne 4 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 14772 
Titre foncier n° 14761 
Titre foncier n° 14763 

Lire : 
Titre foncier n° 14712 
Titre foncier n° 14763 

a
a
n
 

Q
a
 

Page 1256, ligne 21 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 37480 
Titre foncier n° 37571 
Titre foncier n° 37742 

Lire : : 

a
a
a
 

Titre foncier n° 37480 

Titre foncier n° 37742 a
a
 

Page 1256, ligne 47 

Au liew de: 

Titre foncier n® 40383 C 
Titre foncier n° 40471 C 

Titre foncier n° 40594 C 

Lire: : 

Titre foncier n°: 40383 C 

Titre foncier n° 40594 C 

Page 1256, ligne 61 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 44886 C 
Titre foncier n° 44887 C 
Titre foncier n° 45149 C 

Lire : 

Titre foncier n° 44886 C 
Titre foncier n° 45149 C 

Page 1259, ligne 46 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 462 G 

Titre foncier n° 493 G 

Titre foncier n° 512 G 

Lire : 

Titre foncier n° 462 
Titre foncier n° 512 Q 

oy
 

Page 1260, ligne 66 

-lu lieu de : 

Titre foncier n° 2007 G 
Tilre foncier n° 2015 G 
Titre foncier n° 2078 G 

Lire : 

Titre foncier n° 2007 G 
Titre foncier n° 2078 G 

Page 1261, ligne 30 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 2927 G 
Tilve foncier n° 2946 G 

’ Titre foncier n° 2947 G 
Titre foncier n° 2955 G 

Lire : 
Titre foncier n° 2927 
Titre foncier n° 2955 

Page 1263, ligne 34 

Au lieu de: : 

Titre foncier n° 10450 G 

Titre foncier n° 10511 G 
Titre foncier n° 11086 G 

Lire : . 
Titre foncier n° 10450 G 
Titre foncier n° 11086 G 

Page 1291, ligne 5o “ 

Au lieu de: / Lire ; 

Titre foncier n° 10864 G 
Titre foncier n° 10509 G 
Titre foncier n° 10652 G 

Titre: foncier- n® 10264 G 

Titre foncier n° 106529 G 

  
  

Rectificatif 4 l’arrété conjoint du ministre de |’intérieur, du ministre 
de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances 

n° 845-73 du 1% rejeb 1393 (14 aofit 1973) désignant les immeubles 
dont la propriété a été transférée & l’Etat et fixant la date a 
partir de laquelle interiendra la prise de possession desdits 

immeubles, paru au « Bulletin officiel » n° 8172 bis, du 
18 aofit 1973. 

Page 1345, ligne 65 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 1632 
Titre foncier n° 1876 
Titre foncier n° 2192 

- Page 1342, ligne 23 

Au lieu de: . 

Réquisition n° 6392 Z 
Titre foncier n° 4512 D | 
Titre foncier n° ro1r32 Z 

Lire : Lire : 
Titre foncier n° 1682 K 
Titre foncier n° 2192 K 

Page 13844, ligne 15. 

" Au lieu de: 

Au liew de : Titre foncier n° 3546 K 
Titre foncier n° 3562 K_ - 
Titre foncier n° foto K 

Lire : 

A
A
A
 

Réquisition n° 6392 Z 
Titre foncier n° ror32 Z 

Page 1345, ligne 61 

Titre foncier n° 1182 K 

Titre foncier n° 1245 K 

Titre foncier n° 1872 K 
: o 6k - 

Titre foncier n° 1506 K Titre foncier n° 3546 

Lire : Titre foncier n° 4242 
Titre foncier n° 1182 

Titre foncier n° 1506 A
r
 

A
m
 

  

  

  

Rectificatif 4 l’arrété conjoint du ministre de Vintérieur, du ministre 

de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances 

n° 846-73 du 14.rejeb 1393 (14 aofit 1973) désignant les droits 

indivis dont la propriété a été transférée a l’Etat et fixant la date 

& partir de laquelle interviendra la prise de possession desdits droits 

indivis, paru au « Bulletin officiel » n° 3172 bis, du 18 aoat 1973. 

Page 1267, ligne 15 

Au lieu de: 

Non immatriculée, ...... Mange Edouard et Renaud Edouard 

Titre foncier n° 27840 R 

Titre foncier n° 2715 G 

Lire : 

Non immatriculée, ...... Mange Edouard et Renaud Edouard 

N° 3197 (6-2-74). 

Rectificatif & l’arrété conjoint du ministre de Vintérieur, du ministre 
de |’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances 
no 798-73. du 6 rejeb 1393 (6 aot 1973) désignant Ies immeubles 
dont la propriété a 6té transférée & l’Etat et fixant la date 2 
partir de laquelle interiendra la prise de possession desdits 

immeubles, paru au « Bulletin officiel » n° 3171, du 8 aoft 1973. 

Page 1289, ligne 42 

Au lieu de : ‘Lire : 

Titre foncier n° 623 G Titre foncier n° 623 G 
Titre foncier n° 637 G Titre foncier n° 670 G 
Titre foncier n° 670 G   Titre foneier n° 2715 G. 

Page 1365, ligne 4 

Au lieu de: 

Titre foncier n° r4r24 C 
Titre foncier n? 14889 C 

‘Réquisition n° 21562 C 

Lire : 

Titre foncier n° r4124 C 

Réquisition n° -21562 CG 

Page 1365, ligne 8 

Au lieu de: 

Réquisition n° 30294 C 

Titre foncier n° 615-D 

Titre foncier n° 616 D 

Lire : 

Réquisition n° 30294 C 

Titre foncier n° 616 D
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Rectificatif 4 l’arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre Page 1758, ligne 3: Lire : 

BULLETIN OFFICIEL 1370 

de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances 
n° 942-78 du 12 chaabane 1393 (11 septembre 1973) désignant 
les immeubles dont la propriété a été transférée & l’Etat et fixant 
la date & partir de laquelle interviendra la prise de possession 
desdits immeubles, paru au « Bulletin officiel » n° 3176, du 
12 septembre 1973. 

Page i499, ligne 4 Page 1515, ligne & 

Au lieu de: Au lieu de: 

Titre foncier n° 4345 MS Titre foncier n° 12084 G 
Titre foncier n° 4546 MS Titre foncier n° 25 G 

Titre foncier n° 4618 MS Titre foncier n° 1005 G 

Lire : Lire : 

Titre foncier n° 4345 MS 

Titre foncier n° 4618 MS 

Page 1506, ligne 28 

Au lieu de-: 

Titre foncier n® 10534 M 

Titre foncier n° 7513 M 
Titre foncier n° 9584 M 

Titre foncier n° 12034 G 

Titre foncier n° roo5 G 

Page 1504, ligne 60 
Au lieu de: 

Titre foncier n° 18900 R 
Titre foncier n° 16141 R 
Titre foncier n® 21024 R 

-Lire : Lire : 

Titre foncier n° 10534 M 

Titre foncier n° 9584 M 

Titre foncier n° 13900 R 
Titre foncier n° 21024 R 

  
  

Rectificatif & l’arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre 
de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances 
n° 1035-73 du 18 ramadan 1393.(16 octobre 1973) désignant les 
immeubles dont la propriété a 6té transférée a I’Etat et fixant 
la date & partir de laquelle interviendra la prise de possession 
desdits immeubles, paru au « Bulletin officiel » n° 3184, du 

17 octobre 1973. 

Page 1750, ligne 57 

Au lieu de: Lire : 

Titre foncier n° 515 C 

Titre foncier n° 665 C 
Titre foncier n° 1191 Z 

Titre foncier n° 515 C 
Titre foncier n° rrgrt Z 

Au lieu de: Titre fencier n°, 2626 G 

Réquisition n° 4977 G Tire fencier n° 2731 G 
Titre foncier n° Zr GG? 
an . : > a5 i 
Titre foncier n° 1&7 G Page 1759, ligne 19 

Lire : Au lieu de: 

Réquisition n° 4977 G Tite : 5 : Titre foncier n° 7281 
itre foncier n° 1&7 G 

G 

Titre foncier n° 7980 G 

Page 1759, ligne 22 Titre foncier n° 8072 G 

tu lie a i 
du lieu de Lire : 

Titre foncier n° &428 G 
Titre foncier n° 8570 G 
Titre foncier n° gtg2 G 

Titre foncier n° 7281 G 

Titre foncier n° 8072 G 

Lire : Page 1758, ligne 17 
: 

litre foncier n® &428 G Au lieu de: 
Titre foncier n° gro2 G ree . 

91g? ' Tilre foncier n° 72270 C 
‘Page 1958, ligne 42 litre foncier n° 3117 C 

Au lieu de: 

Titre foncier n° o6o6 G 

Titre foncier n° 2704 G 

Tire foncier n° 2731 G 

Lire : 

Titre foncier n° 72270 C 

  
  

  
Rectificatif & l’additif a l’arrété conjoint du ministre de l’intérieur, 

du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du minis- 

tre des finances n° 1035-73 du 18 ramadan 1393 (16 octobre 1973) 

désignant les immeubles dont la propriété a été transférée A 

l'Etat et fixant la date & partir de laquelle interviendra la prise 

de possession desdits immeubles, paru au « Bulletin officiel » 

n° 3190, du 19 décembre 1973. 

Page 2129, ligne & 

Au lieu de: — : Lire : 

Titre foncier n° ri&g1 F 
Titre foncier n° 4o263 C 

Titre foncier n° 40263 C 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

REGIME DES EAUX : 

  

Avis d’ouverture d’emquéte 
——__—_ 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 

agricole du Tafilalét n° 58-74 en date du 16 hija 1393 (10 janvier 1974) 

une enquéte publique est ouverte pendant un mois a compter 

du 1 mars 1974 dans Jes bureaux du’ cercle d’Erfoud sur le 

projet de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 4 1/s, au profit de M. Zennouhi Kaddour. ben 
Ahmed, Ksar Tarda-Jorf, pour Virrigalion: de. la propriété dite 
« El Amaria », sise A Ksar Tarda Jorf, cercle d’Erfoud, province de 

Ksar-es-Souk, 

Le dossier ost déposé dans les bureaux du cercle d’Erfoud. 

REE 

Par arrélé du directeur de l’Office régional de mise en valeur 

agricole du Tafilalét n° 59-74 en date du 16 hija 13893 (ro janvier 1974) 

une cnquéle publique est ouverte pendant un mois a compter 

du i mars 1g74 dans les bureaux du cercle d’Erfoud sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 2 l/s, au profit de MM. Alioui Mohamed et Ahmed, 
fils d’Abderrahmane ben Madani, Ksar Oulad Ghanem Jorf, pour 
lirrigalion de la propriété dite « Seguiat Loued », sise 4 Ksar Oulad 
Ghanem Jorf, cercle d’Erfoud, province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle @’Erfoud. 

HEH 

Par arreté du-directeur de l’Office régional de mise en valeur 

agricole du Tafitalét n° 6o-74 envdate du a6 hija 1393 (ro janvier 1974) 

une cnquéte publique. est ouverte pendant am mois 4 compter 

du 1 mars 1974 dans les bureaux du cercle de Goulmima sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, dun 
débit continu de 2 I/s, au profit de M. Zegan Barka, Ksar Mellaab, 
pour Virrigation de Ja propriété dite « Mighméne », sise a Ksar 
Mellaab, cercle de Goulmima, province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est dé&pesé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

KEE 

Par arrclé du directeur de VOffice régional de mise en valeur 

agricole du Tafilalét n° 61-74 en dale du 16 hija 1293 (ro janvier 1974) 

une enquéle publique est ouverte pendant un mois & compter | 
du 1 mars 1974 dans les bureaux du cercle de Goulmima sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 4 I/s, au profit de M. Rkiki Abdelkader, Ksar 

Anfar Tilouine. pour Virrigation de Ja propriété dite « Lbour », 

sise 4 Ksar Anfar Tilouine, cercle de Goulmima. province de Ksar-es- 

Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

HK 

Par arrélé du directeur de l’Office régional de mise en valeur 

agricole du Tafilalét n° 62-74 en date du rt hija 1393 (ro janvier 1974) - 
une enquéte publique est ouverte pendant’ un mois 4 compter 

“du 1 mars 1974 dans les bureaux du cercle de Goulmima sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit ‘continu de 2 1/s, au profit de M. Dridi Ahmed ben Abou, 
Ksar Anfar Tilouine, pour irrigation de la propriété dite « Batha », 
sise 4 Ksar-Anfar Tilouine, cercle de Goulmima, province de Ksar- 

es-Souk. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

RK 

Par arrété du directeur de VOffice régional de mise en valeur 

agricole du Tafilalét n° 63-74 en date du 16 hija 1393 (10 janvier 1974) 
une enquéie publique est ouverte pendant un- mois a compter 
du 1 mars 1974 dans les bureaux du cercle de Goulmima sur le 

  

  

r 

projet de prise deau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit conlinu de 2,5 ]/s, au profil de M. Lghali Abdellah, Ksar 
MeNaab. pour Virrigation de la propriété dite «. Milghméne », sise 
4 Ksar Mellaab, cercle de Goulmima, province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est -déposé dans les bureaux du cercle de Goulmina. 

Be 

Par arrété du directeur de 1’Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 64-74 er date du 16 hija 1893 (10 janvier 1974) 
une enquéle publique est ouverte pendant un mois a compter 

du 1 mars 1974 dans les bureaux du cercle d’Erfoud sur Ile 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 1,5 1/s, au profil de M. Abid ben Hammade, Ksar 
Taréa Jorf, pour Virrigation de la propriété dite « Lamkadmia », 

. sise 4 Ksar Tarda Jorf, cercle d’Erfoud, province de’ Ksar-es-Souk. 

Le dossier est dépesé dans les bureaux du cercle .d’Erfoud. 

xe 

Par arréié du directeur de VOffice régional de nrvise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 65-74 en date du 16 hija 1293 (10 janvier 1974) 
une enquéte. publique est ouverte pendant un mois 4 compter 

du if mars 1974 dans. tes bureaux du -cercle d’Erfoud sur le 
projet de prise d'eau spar pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit conlinu de 2 I/s, au profit de M. En Ausari Abdelkrim ben 
Mohamed, Ksar Taréa Jorf, pour lirrigation de la propriété dite 
« El Amaria », sise & Ksar Tarda Jorf, cercle @’Erfoud, province 
de Ksar-es-Sowk. , : 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Erfoud. 

KKK 

Par arrété du direcleur de l’Office régional de mise -en valeur 
agricole du Tafilalét n° 66-74 en date du +6 hija 1393 (10 janvier 1974) 
une enquéle publique .est ouverte pendant un mois a compter 
du 1 mars 1974 dans les bureaux du cercle de Goulmima sur le 
projet de ‘prise d'eau. par -pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 1,5 1/s, au profit de M. Sehraoui Ahmed ou Hssain, 
Ksar Igli Mellaab, pour Vicrigation de la propriété dile « Inraréne », 

sise & Ksar Tgli Mellaab, cercle de Goulmima, province de Ksar-es- 
Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

eK 

Par arrélé du direcleur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét. n° 67-74 en date du 16 hija 1893 (10 janvier 1974) 
une enquéle publique est ouverte pendant un.mois A compter 

.du 1% mars 1974 dans les bureaux du cercle de Goulmima sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 5 1/s, au profit de M. Outof Moha, Ksar Mellaah, pour 
‘Virrigation de la propriété dile « Milghméne », ‘sise 4 Ksar Mellaab, 
cercle de Goulmima, province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du ‘cercle de Goulmima. 

RE 

Par arrété du directeur de lOffice régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 68-74 en date du.16 hija 1893 (10 janvier 1974) 
une enquéte publique’ est ouverte pendant un mois a compter 
du 1 mars 1974 dans les bureaux du cercle de Goulmima sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 2,4 1/s, au profit de M. Derkaoui M'Hamed, Ksar 
Mellaab, pour’ Virrigation de la propriété dite « Ourti », sise A Ksar 
Mellaab, cercle de Goulmima, province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

REX 

Par arrété du directeur de VOffice régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 69-74 en date du 16 hija 13893 (10 janvier 1974) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois & compter 

du i mars 1974 dans les bureaux du cercle d’Erfoud sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréalique, d'un 
débit continu de 2 I/s, au profit de M. Saidi Khalifa ben Abdel- 
ouassad, Ksar Ouled Aissa Jorf, pour Virrigation de la propriété
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dite « Seguia E] Ouad », sise 4 Ksar Ouled Afssa Jorf, cercle d’Erfoud. 

province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Erfoud. 

Ee 

Par arrété du directeur de lOffice régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 70-74 en date du 16 hija. 1293 (10 janvier 1974) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois A compter 

du 1% mars 1974 dans les bureaux du ceréle d'irfoud sur le 
projet de prise d'eau par pempage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 5 I/s. au profit de M. Abbadi Ali ben Lahbib. 
Ksibat Fezna, pour l'irrigation de la propriété dite « Tifarhatine », 
sise Q Ksibat Fezna, cercle d‘Erfoud, province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Erfoud. 

ae 

Par arréeté du directeur de VOffice régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalél n° 71-74 en date du 16 hija 1293 (ro janvier 1974) 
une enquéle publique est ouverte pendant un mois 4 compter 
du 1 mars 1974 dans les bureaux du cercle d’Erfoud sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréalique, dun 
débit continu de 2 l/s, au profit de M. Kriouazi Abdelkader, Ouled 

Aissa Jorf. pour Virrigation de la propriéié dite « Smainia », sise 
a Ouled Aissa Jorf, cercle d’Erfoud, province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Erfoud. 

HEE 1 

Par arrété du direcieur de 1Offiee régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 72-74 en date du 16 hija 1398 (ro janvier 1974) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois a compter 
du 1 mars 1974 dans les bureaux du cercle d’Erfoud sur le 

projet de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, d'un 
débit continu de ra I/s, au profit de M. Mensouri Haddou, Ouled 
Ghanem Jorf, pour Virrigaltion de la propriété dite « El Akrich », 
sise 4 Ouled, Ghanem Jorf, cercle d’Erfoud, province de Ksar-es-Souk. 

Le. dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Erfoud. 

REE 

. Par arrété du directeur de Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 73-74 en date du 16 hija 1293 (10 janvier 1974 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois 4 compler 

du mars 1974 dans les bureaux du eerecle d’Erfoud sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 1,5 l/s, au profit de M. Jarmouli Jillali ben Lhadj, 

Laachouria Jorf, pour Virrigation de la propriété dite « Laachouria », 
sise A LAacheuria Jorf, eceréle d'Erfoud. province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Erfoud. 

yer 

KK 

Par arrété du directeur de VOffice régional de mise en valeur 

agricole du Tafilalét n° 74-74 en date du 16 hija 1393 (10 janvier 1974) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois 4 compter 
du 1. mars 1974 dans‘ les bureaux du eercle d’Erfoud. sur le 
projet de prise d'eau par pompage dans la nappe phréalique, d’un 
débit continu de 2 I/s, au profit de M. Kats Hadj M’Barek, Ksar 
Ouled Jellal Fezna Jorf, pour Virrigation de la propriéié dite « Bou- 
yahya », sise & Ksar Ouled Jellal Fezna Jorf, cercle d°Erfoud, province 

de Ksar-es-Souk. 

‘Le dossier est déposé- dans Jes bureaux du cercle d’Erfoud. 

HH 

Par arrété du directeur de l'Office régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° =5-74 en date du 16 hija 1293 (roe janvier 1974) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois a compter 
du 1 mars 1974 dans les bureaux du cercle d’Erfoud sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréalique, d'un 
débit conlinu de 2 1/s, au profil de M. Bhihi Lahbib ben Ahmed, 

Ksar Tarda Jorf, pour lirrigation de la propriété dite « Labhihia ». 
sise 4 Ksar Tarda Jorf, cercle d’Erfoud, province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d‘Erfoud. 
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Par arrélé du directeur de l Office régional de mise en valeur 

agricole du Tafilalét n° 76-74 en date du 16 hija 1393 (10 janvier 1974) 
une enqucle publique est ouverte pendant un mois 4 compter 
du i mars 1974 dans les bureaux du cercle d’Erfoud sur le 

projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 2 I/s, au profit de M. Salmi Hadj ben Allal, Ksar 
Oulad Cherki Fezna Jerf, peur Virrigation de la. propriété. dite 
« 31 Hamimade », sise &4:-Ksar Gulad Cherki Fezna Jortf, cercle d’irfoud, 
province de Ksar- es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Erfoud. 

REX 

Par arréeié du directeur de VOffice régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 7--74 en date du 16 hija 1393 (10 janvier 1974) 
une enqucle publique est ouverte pendant un. mois 4 compter 
duo mars 1974 dans Jes bureaux du cercle d’Erfoud sur le 
prejet de prise dean par pompaye dans la nappe phréatique, d'un 
debit’ continu de re l/s, au profit de M. Kaddouri Abderrahmane 
ben Allal, Ksar Oulad Cherki Fezna Jorf. pour Virrigation de la 
propriété dite « Dinina », sise & Ksar Oulad Cherki Fezna Jorf, 
cercle @’Erfoud, province de Ksar-es-Souk. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du cercle d’Erfoud. 

ERK 

Par arreteé du directeur de VOffice régional de mise en valeur 

agricole du Vafilalél n° 78-74 en dale du 16 hija 1893 (1o janvier 1974) 
une enguéle publique est ouverte pendant un mois a compter 
du f anars 1974 dans les bureaux du cercle de Goulmima sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 1.5 1/s, au profit de M. Ben EF) Khadir Si Lhoucine, 

Kear Beuchiha Tilouine, pour Wirrigation de la propriété. dite 
« Lbour », sise & Kear Bouchiha Tileuine, cercle de Goukmima, 

province de Ksar-es-Souk. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Goulmima. 

He 

Par arréié du directeur de 'Offiee régional de mise en valeur 
agricole du Tafilalét n° 79-74 en date du 16 hija 1393 (10 janvier 1934) 
une enqucte publique est ouverte pendant: un mois 4 compter 
duos mars 1974 dans les bureaux du cercle d’Erfeud sur le 
projet de prise d@’eau par pompage dans la nappe pkréatigque, d'un 
débit continu de 6 1/s, au profit de M. Ali Hammouch, Ouled Jillal 
Fezna Jorf. pour Jlirrigation dé la propriété dite « Hassi Ali 
Hameuch », sise 4 Ouled Jillal Fezna Jorf, cercle d’Erfoud, province 
de Kesar-es-Souk,. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Erfoud. 

REE 

Par arrcié du ainistre des travaux publics et des communica- 

tions n° 48-74 en date du 18 hija 18g3 (12 janvier 1974) une, enquéte 
publique est ouverte du 4 au 14 mars 1974 dans le cercle de Kasba- 
Tadla sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 
la nappe phréalique (1 puits}, dun débit continu de 7,5 1/s, 
profit de M. Hajjajt Hadj Belgacem, pour Jirrigation d’une 

sise au douar Ait Karkait, 

annexe de Kasha-Tadla. 

Le 
Tadla 

dessier est déposé dans les bureaux du cercle de Kasba- 
:provinee de Beni-MeHal. 

RHE 

Par areeté du ministre des travaux publics-et des cemmunica- | 
lions n® 4q-74 en date du ee hija 1393 G6 janvier 1974) une enquéte 
publique est cuverte du 4 au 14 mars 1974 dans le cercle de Mar- 

rakech-Banlieue (province-de Marrakech) sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans la nappe -phréatique (1 puits), 
d'un débit continu de 2:1/s, au-:profit:de M. Zaktir Mustapha, demeu-. 
rant au douar Dar Salah, fraction Scarna, tribu Ouled Dlim, cercle 
de Marrakcech-Banlicue (province de Marrakech) pour Virrigation 
d’une superficie de g ha. 42 a, 34 ca. de la propriété dite « Ghdirt
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Smar », sise au douar Dar Salah, fraction Scarna, tribu Ouled 

Dlim, cercle de Marrakech-Banlieue (province de Marrakech). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue (province de Marrakech). 

KEE 

Par arrcté du ministre des travaux publics et des communica- 

tions n° 50-74 en date du 22 hija 1393 (16 janvier 1974) une enquéte 
publique estscuverle du 4 au 14 mars 1974 dans le cercle de Kasba- 
Tadla (province de Beni-Mellal) sur le projet d’autorisation de prise 
d’eau par pompage dans la nappe phréalique (7 puits), d'un débit 
continu dc 8 I/s, au profit de M. Taibi ben Lekbir, demeurant au douar 
Ait K'Hil a Kasba-Tadla (province de. Beni-Mellal) pour Virrigation 
d’une superficie de 16 ha. 19 a. de la propriété dite « Bayad », 
située au douar Ait R'Hil & Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Kasba- 

Tadla (prevince de Beni-Mellal). 

KKH 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 51-74 en date du 22 hija 1393 (16 janvier 1974) une enquéte 
publigue est cuverte du 4 au 14 mars 1974 dans le cercle des 
Rehamna (province d’El-Kelda-des-Srarhna) sur le projet d’autorisa- 
tion de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique (1 puits), 
Mun débit continu de rq Is, au profit de M. Hadj Brahim ben 

Salah, pour Virrigalion d’une superficie de go ha. 87 a. de la pro- 
pricté dite « Biad Ouled Said », sise au douar Ouled Ghennam, 
cercle des Rehamna (province d’El-Kelda-des-Srarhna). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna 
(province d’E1-Kelda-des-Srarhna). 

eee 

. ' . 

Par arrété du ministre-des travaux publics et des cotrimunica- 
dions n° 59-74 en date du 22 hija 1393 (16 janvier 1974) une enquéte 
publique est) cuvcrie du 4 au 14 mars 1974 dans le cercle des 
Rehamna (province d’El-Kelda-des-Srarhna) sur le projet d’autorisa- 
tion de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique (1 puits), 
d'un débit continu de 2,50 l/s, au profit de M. Marga Thami ben 
Said, pour Virrigation d’une superficie de 5 ha. 25 a. 4o ca. de la 
propriété dite « Sania de Sidi Bou Atman » au douar Ouled Mes- 
saoud (province d’Fl-Kelaa-des-Srarhna). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna 
(province d‘El-Keléa-des-Srarhna. — 

ERX 

Par arrété du ministre des travaux publics et des-communica- 
- tions n° 99-74 en date du 24 hija 1393 (18 janvier 1974) une enquéte 
publique esl ouverte du 4 au ra mars 1974 dans le cercle de Kasba- 

Tadla (province de Beni-Mellal) sur le projet d’autorisation de prise 
d’eau par pompage dans la nappe phréatique (1 puits), d’un débit 
continu de 6,5 I/s, au profit de M. Oulaid ou Mimoun ou Soukhman 
(province de- Beni-Mellal) pour Virrigation d’une = superficie de 
13 hectares de la propriété dite « Igadgad », sise a Ait M’Zalt, 

commune de Guetlaya, cercle de Kasba-Tadla (province de. Beni- 
Mellal). 

Le dossier est déposé dans tes bureaux du cercle de Kasba-Tadla 
_ (province de Beni-Mellal). 

Ree 

Par arrélé du ministre des travaux publics et des communica- 
‘tions n° too-74 en date du 24 hija 1393 (78 janvier 1974) une enquéte 
publique est ouverte du 4 au 12 mars 1974 dans le cercle de Kasha- 
Tadla (province de Beni-Mellal’ sur le projet d’autorisation de prise | 
d’eau var pompage dans la nappe phréatique (1 puits), d’un débit 
conlinu de 4,5 1/s, au profit de M. M’Barek ben Moha ou Chouiya, 
demeurant au douar Aft Ali Cheikh Belkacem A Kasha-Tadla 
(province de Beni-Mellal) pour Virrigation d’une superficie de 

9g hectares de la propriété sise au douar Ait Ali, commune de 
Guettaya, annexe de Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Kasba-Tadla 
(province de Beni-Mellal). 
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Décision du ministre des finances n° 1180-73 du 8 kaada 1393 

(% décembre 1973) portant agrément d'une société coopérative 

d’habitation. ‘ 2 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 

(7 décembre 1968) relatif au crédit foncier, au crédit a la cons- 

truction et au crédit & Vhétellerie et notamment son titre VII ; 

Vu Varrété du ministre des finances n° 355-67 du 17 décem- 
bre rgiS pris en application du décret royal portant loi n° 552-67 
du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) précité et notamment 
son article 17 ; 

Vu les statuls. de la Société coopérative d'habitation « La 

Chacuia » ; , 

Aprés avis du bureau pour le développement de la coopéra- 

tion, : 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER. —- Est agréée comme société coopérative 

d’habilaltion la société. anonyme a capilal et personnel variables 

dénommée « Société coopérative d’habitation » « La Chaouta », 

ayant son siége social au 4, avenue de la Résistance, Settat. 

Arr. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 kaada 1393 (4 décembre 1973). 

BENnsALEM GUESSOUS. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3094, du 16 février 1972, 

page 196. 

  

Décret n° 2-71-497 du 18 hija i391 (4 février 1972) déclarant d’utilité 

publique l’exécution du drain artificiel « D 2 », zone nord- 

zone sud el frappant d’expropriation les terrains nécessaires 

(province d’El-Jadida). , 

      

  

      
  

  

Au lieu de : 

NUMERO DESIGNATION NOMS ET ADRESSES 
de ka parcelle | de la propriété, superficie da ropriétair ssumés tel: 

au plan approxiinative et nature €s prop es ou presumes tele 

DA cece eee cece ee Lace eee ate eee ence eee e tenes 
53 Non immatriculée Brahim ben M’Barek ben Jil- 

? 

7a. & Ca., lali,,douar Ajjama, fraction 
terrain nu. Ouled Ftaiss, tribu  Aou- 

nates. 

BO ccc cc cee tee Lecce ete e teen eee neeeeeenevevees 

Lire : 

NUMERO DESIGNATION SONS Te 
de. la parcelle | de la- propriété, superficie les OMe Er ADRESSES | tel 

au plan approximative et ‘nature Mes PLOpriclaires OU Presumes Tels 

5 
55 Non immatriculée, Brahim ben M’Barek ben Jil- 

5 a. 74 Ca, lali, douar Ajjama, fraction 

terrain nu. Ouled Ftaiss, tribu  Aou- 
, 

nates. 

36 Lee ence center eee ae ten eee cent rene eee t eens tenes         
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Arrété du ministre du travail, des affaires sociales, de Ja jeunesse 
et des sports n° 45-74% du 24 hija 1393 (15 janvier 1974) portant 
ouverture d’un concours pour l’accés au cadre des contréleurs du 
travail et des affaires sociales et contréleurs des lois sociales 

en agriculture. 
——— 

LE MIMSTRE DU TRAVAIL, 
DE LA JEUNESSE ET DES 

DES AFFAIRES SOCIALES, 
SPORTS, 

Vu le décret royal n° 1175-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministére du_ travail 

et des affaires sociales’ ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

_ Vu Varrété n® 725-69 du 17 novembre 1969 modifiant Varrété 
n° 224-68 du 20 février 1968 portant réglement du concours pour 
Vacces au cadre des contréleurs du travail et des affaires sociales 

et contréleurs des lois sociales en agriculture ; : 

Vu le décret n° 2-64-3889 du ro rebia II 1384 (1g aotit 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois: des administrations publiques 

réservés aux anciens résislants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Un concours pour le recrutement de 
cing (5) contréleurs du travail et des affaires sociales et contrdleurs 

des lois sociales en agriculture aura lieu le 23 février 1974 4 Casa- 

blanca. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résistanis 

‘est fixé A un (1). 

Arr. 2. — Les demandes diinscription devront parvenir au 
service central du ministére du travail, des affaires sociales, de la 

jeunesse et des sports (département du_ travail) a Rabat (services 
de ladministration générale) service du personnel, au plus tard, 

le 13 février 1974. 

Rabat, le 21 hija 1393 (15 janvier 1974). 

Monamep ARSALANE Ex JapIptr. 

Arrété du ministre du travail, des affaires sociales, de la jeunesse 
et des sports n° 40-74 du 21 hija 1393 (15 janvier 1974) portant 
ouverture d’un concours pour l’acoés au eadre des secrétaires 
(option administration). 

——_———_ 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES, 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1903) portant 
statut particulier des cadres d’administration centrale et du  per- 
sonnel commun aux administrations publiques, tel quiil a été 
modifié ou compléié ; 

Vu le décret royal n° for-67 du 13 rebia [ 1385 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour I accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu larrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant réglement, 
du concours pour laccés au cadre des secrétaires des. administra- 

tions publiques ; 

Vu le décret n° 2-64- 38 du ro rebia II 1384 (19 aodt 1964) 
fixant le régime d’accés aux einplois des administrations publiques 

réservés aux résistants, 
  

ae" 
19) —_ a 

co 
ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
cing ao: secrélaires (option administration) aura lieu & Casablanca © 
je 1g février 1974. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résistants 
est fivé oun (1). 

ART, 2. — Les demandes d‘inscription devront parvenir au 
SeRVice central du ministére du travail, des affaires sociales, de la 
Jeunesse et des sporls (département du travail) a Rabat (services 
de Vadiministralion générale) service du personnel, au plus tard, 
le g février 1974. 

Rabat, le 21 hija 1393 (15 janvier 1974). 

Monamep ARSALANE EL JApIvI. 

Arrété du ministre du travail, des affaires sociales, de la jeunesse 
et des sports n° 43-74 du 24 hija 1393 (15 janvier 1974) portant 
ouverture d’un concours pour l’accés au cadre des agents d’exé- 
cution (option administration). 

— 

LE MINISTRE 
DE 

DU TRAVAIL, 
LA JEUNESSE ET 

DES AFFAIRES SOCIALES, 

DES SPORTS, 

Vu le décret n° 2-62°345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statul. particulier des cadres d’administration centrale et du per- 
sonnel commen aux administrations publiques, tel qu’il a été 
moditié ou complété ; 

Vu le décret royal n° 4os-65 du 13 rebia T 1385 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour laccés 
aur cadres. grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du it octobre 1967 portant régle- 
ment du concours pour Vaceés au cadre des agents d’exécution, 
tel qu il a été modifié et complete ; 

Nu le décret n° 2-64-389 du ro rebia IT 1384 (49 aofit 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 
réservés aux anciens résistants, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de 
quatre ,4) agents d’exécution (option administration) aura lieu le 

ar février 1974 & Casablanca. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résistants 
est fixé 4 un (2). 

Arr. 2. — Les demandes diuscription devront parvenir au 
service central du ministére du travail. des affaires sociales, de la 

jeunesse et des sports (département du travail) -A Rabat (services 
de Vadninistration générale) service du personnel, au plus tard, 
le rt février 1974. 

Rabal, le 21 hija 1398 (15 janvier 1974). 

MouwamMep ARSALANE Ex Japtpt. 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la 
marine marchande n° 44-74 du 8 hija 1398 (2 janvier 1973) 
modifiant l’arrété n° 1175-73 du 25 chaoual 1393 (21 novem- 
bre 1973) portant ouverture d’un concours pour l’accés au grade 

d’inspecteur adjoint du commerce et de l'industrie. 
a   

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Vlarrété du ministre du commerce, de lindustrie, des 
mines ef de la marine marchande n° 1175-73 du 25 chaoual 1393 

CR Ree
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(ar novembre 1973) portant ‘ouverture d'un concours pour l’accés 
au grade d'inspecteur adjoint du commerce et de lindustrie, 

ARRETE -¢ 

AnticLe tusioue. — Les dates d’ouverture de concours et de 
dépét de candidatures prévues a Varrété n° 1173-73 du 25 cha- 
oual 1393 (21 novembre 1973) susvisé sont respectivement reportées 

aux dales suivantes : 

Ouverture de concours : 25 février 1974 ; 

Dépdt de candidatures : 18 février 1974 

Rabat, le 8 hija 1393 (2 janvier 1974). 

ABDELKADER BENSLIMANE,. 

| 

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations -¢t “promotions. 

  

MINISTERE DU TOURISME 

Sont promus administrateurs adjoints (échelle 10) : 

5¢ échelon du-1 juillet rgj2::'M. Belhachini Boubker ; 

4° échelon : 

Du i juillet rg7o : M. Belhachmi Boubker ; 

Du 1? juillet 1972 : M. Driouch Mohamed et M'° Fadili Amina ; 

3¢ échelon : 

Du 1°? juillet 1968 : M. Belhachmi Boubker ; 

Du 1° juillet sg70 M. Driouche Mohamed et M" Fadili 

Amina ; 

Du 1 juillel 1973 

Afeha : 

Sont titularisés et nommés administraleurs adjoints (échelle 10) 
2 échelon : : 

Du 1% juillet 1967 : M. Belhachmi Boubker ; 

Du 1 juillet 1969 : M.-Driouche Mohamed et Me Fadili 

Amina ; : 

Du 1° juillet 1972 

: M. El Atlari El Hachmi et M"° Lamrany 

: M. El Attari El Hachmi et M"* Lamrany 

' Aicha : 
Du 1 juillet 1973 : MM. Serghini Chib Mohamed, Rihani Omar 

et Benouahoud Rachid -; 

Sont.promus : 

Secrétaires (échelle 5) : 

5° échelon : 

Du 6 décembre * rg971 
souri) ; 

Du 1 avril 1973 : M™e Khadli Fatima ; 

4¢ échelon du 1% avril 1971 : M™ Khadli Fatima ; 

v 

: M™e Benrami Fatima (épouse El] Man- 

Agents dexécution (aption dactylographie) (échelle 2) 

4° 6ehelon : 

Du 1° avril rgzr : M™° Jbari Jamila ; 
Du 1 janvier 1972 : M@e Alaoui-Boukhriss Fatlouma (épouse 

_EL-Hachimi) ; 

Du 1° juin 1973 :-M™*s et Mle Babakhyi Touria, Beneafd Saddia 

et Grellane Maria (épeuse ‘Skalante Abdellatif) .; 

3e écheton : 

Du i’ juin 1971 : M™* et M®* Babakhyi Touria, Bensaid Saadia. 

Grellane Maria (épouse Skalante Abdellatif),. i] Alami Badéa (épouse 
Kandil) et Lairoussi Hamma ; 

Du 16 mars 1972 : Mes Labyani Nouzha. Darouichi Rkia et El 
Aribi M’Barka ; 

Du 18 mars 1972 : M' El Aribi Halima -   
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M"e Kchia Malika ; 

Du 18 janvier 1973 : M"* Ould Ammar Khadija et M™° El Kadiri 
Lalla Najia (€pouse Nsiri) ; 

Du 18 juillet 1973 : M's Fettache Halima et Risse Hafida ; 

Du 16 septembre 1972 : 

Du r& septembre 1973 : M' Benlamine Aicha ; 

2° échelon : : 

Du 16 mars 1971 : M¥es Kchia Malika, Darouichi Rkia et Lahyani 
Nouzha ; 

Du r& mars 1971 : M' El Aribi Halima ; 

Du 18 janvier 1972 + M"s Quld Ammar Khadija, El Kadiri 
Lalla Najia, Feltache Halima.ct Risse Hafida ; / 

Du 18 septembre 1972 : Mes Kassimi Rachida, Laktir Rhita 
et Sbiti Leila ; 

Ayents dexéculion (option commis) (échélle 2) : 

“© échelon : 

Du 1’? juin 1973 : M™e:, Mle et MM. Jaouher Saddia (épouse 
Tribak). El Haddad Latifa (6pouse Drissi), Kamari Miloudi; Benrami 
Abdelkrim: et Ramzi Rkia ; 

3 échelon du 1% juin 197t : M™s el MM. Nessraoui Aissa, Kamari 
Miloudi, Et Haddad Latifa (épouse Drissi), Jaouher Saddia (épouse 
Tribak:, Benrami Abdelkrim .et Ramzi Rkia ; 

(\rrétés du ro: septembre 1973.) 

  

Agents publics : 

De 1 ealégorie (échelle 6): 

6° échelon : 

: M. Chenaf M’Hamed ; 

Du 16 novembre 1972 : M. Achakri Mohamed ; 

3° échelon du 16 novembre 1970 : M. Achakri Mohamed ; 

Du & mars 197% 

De 3° catégorie (échelle 4) : - 

6° échelon du 16 septembre rg71 : M. El Karim Boughaba ; 

5° échelon : 

Du 16 octobre 1971 :-M. Serthaji Mohamed ; 

Du 1% janvier 1972.: M. El Kasri Mohamed ; 

4° Schelon du 1% octobre rg71 : Me’ Belayachi Qouta ; 

De 4 catégorie (échelle 2): 

Ge schelon : 

Du 6 juillet 1973 : M. Ouhassou Mimoun ; 

Du 7 juillet 1973 : M. El Alami Sidi Abdeslam ; 

5° échelon : 

Pu 6 juillet rgzr : M. Ouhassou Mimoun ; 

Du > juillet 1971 : M. El Alami Sidi Abdeslam ; 

Agents de service (échelle 1) : 

7° échelon du 1 septembre igy2°: M. Zeriouhi Mohamed ; 

6° échelon : 

Du 1 mars 1971 : M. Bargache Mohamed ; 

Du 16 mai 1972 : M. Quadou M’Hamed ; 

Du 1° mai 1973 : M. Abjaou M’Barek ; 

Du 1 juillet 1973 : M. Chriquat Abdellah ; 

5° échelon : 

Du 3 mars 1969 : M. Bargache Mohamed ; 

Du 16 mai 1970 : M. Quadou M’Hamed ; 

Du 1 mai 1971: M. Abjaou M’Barek ; 

Du i juillet r9j71 : M. Chriquat Abdellah ; 

Du 16 aodt 1972 : M. El Mifdali El Houssaine ; 

4° échelon du 16 aotit 1970 :'M. El Mifdali “El Houssaine. 

(Arrétés des 6, 10, 13 et 20 septembre 1973.)
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Sont recrutés ef nommeés - 

Ingénicurs d’Elat stuyiaires (échelle 11; 1 éehelon du x aott 
1973 : MM. ‘Bougrine Mohammed, Jader Hammou et Benjelloun 

Fouimi Driss ; 7 : 

Agent technique stagiaire (échelle 5: 1° échelon du 16 aout 
1972 : M. El Kadiniri Ahmed ; 

Agent @exécution (échelle 2) 1 échelon du 18 décembre -1972 : 

M. Soudari Mohamed ; 

Sont titularisés et nommeés cavaliers .€chelle 1) : 

6° échelon du 1 janvier 1972. avec ancienneté : 

Du 1° janvier 1971 : M. Fennani Lahbib ; 

Du 1° juillet rg7r : M. Roussi Mehamed ; 

: M. Rahhali Abdennebi ; 

4© éehelon du 1 janvier 1972, avec ancienneté : 

Du 15 juillet 1970 °: M. Haouaoui Muhamed ; 

Du 1 octobre :igj7o : -M. Bricha El Buuhali El Haj ; 

Du 1° janvier 1972 : MM. Tribak Abdelimajid et Bardij Lahou- 

cine ; . . 

Du 1 janvier 1973 

Sont nommés : 

Agents techniques principaur (échelle 6) : 

4 échelon du 29 mars 1973, avec ancienneté : 

Du 1 juillet 1971 : M. Chehab Mohammed ,; 

Du i octobre 1971 : M. Nachat Mohammed ; 

3° échelon, avec ancienneté : 

Du 1 juillet 198g : M. Abbas Mohammed ; 

Du 1° aott 1969 : M. Boussaid Brahim ; 

: M. Zaghdoud Said ; 

Du i décembre 1970 : M. 'Madmar Youssef ; 

Du 1% janvier 1971 : M. Reuchi Mustapha ; 

Du 1° octobre 1971 :-M. Addouz Abderrahman ; 

Du 1 novembre ig71 :‘M. Saddoune Abmida ; 

Agents techniques slagiaires (échelle 5, 1° échelon du at iévrier 
1973 : MM. Sidgui Ali, Zinebi Abdesselam, Cherkaoui Abdelaziz. 
Bennouazzane Abdelwahab, Belbal Mohammed; El] Basri Thami, 
Essabai Mohamed, .E] Mahseuni Mohamed, -Haddady Bouazza, Jad- 
raoui Mehdi, Jadfari Abdeslam, Mouhaddi Abdeslam, Marzouki 
Mohammed, Hassadi Mahjoub, Labrim Abdelkader, Smmouni Ahmed. 
Rachdi Mohamed, Jeddou Abdellah, Rhadfa Layachi, Gharbi Lavabi. 
Qujarda Mohammed, Mrimi. Abdelkader. Idvissi Hassan, Benlahcen 

Jilali, Goudali Regragui, Grissa Mohammed, Sabri Mohammed. 
Chhouma Mohamed, Zouarhi Wahid, Mouomine Bouabid, Douiou 
Ahmed, Souaidi Brahim, Guenouni Driss, Belkaid Allal, Elfakiri 

Hammani. Maroudi Mohamed, Bendine Mohamed. Halfi Kaddour. 
Belaibas Abderrahmane. Chahboune Mohamed, Sehit Mohammed. 
Skattou Abdelkader, Lakhal Gharras, Rachidi Allal, Douffir Abdelwa- 
hab, Mouddine Mohammed, Elhachimi Alaoui Mohammed, Chakiri 

Ali, Nasri Mohammed, Betamine “M’Hamed, Aouina ‘Hamane, Ouhajji 
Abdelkader, Raqba El Miloud, SqallitHoussaini Driss, Sadaoui Moham- 
med, Hrida Azzouz, Errabhi Lhouceine, Basaid Abdellah, Rbai 
Mustapha, Bouzid Larbi, Chakir Moktar, Mouhati Mouloud, Totoch 
Hoummad, Ezzayer Bouchta, Beuiahyaoui Bensaid, Tchiche Moha- 
med, Ouedghiri Hassan et El] Hajbi.Larbi ; 

Du 1 janvier 1970 

Est réintégrée dans ses fonclions aprés une mise en disponibilité 
du 1 septembre 1973 : M™ El Hazzaz Assia, secrétaire iéchelle 5) 
3° échelon. 

(Arrétés des 20 novembre 1972, 13, 17, 25 aveil, > mai, 12. 13. 
20, 31 juillet, 10, 13. 21, 27, 28, 2g aodt, 6 et 7 septembre 1973.) 

  

Sont recrutés et nommés : 

Adjoints techniques stagiaires (échelle 7) 1° échelon : 

Du 1 septembre 1970 : MM. Bouih Lahousseine et Kachaui 
Ahmed ; 

El Hajaoui Belkacem ; 

1 

~ M. Ezahrai Mohamed ; 
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Du if aotit 1971 : MM. Samlak Ahmed, Touami Mohamed et 

bu rr septembre 1972 >: M. Hichchou Lhoussaine ; 

Agents techniques sttyiaires (échelle 5) ae échelon : 

bu 10 aotit 1972 : M. Maaroufi Tarek ; 

Abbari tHaddeu ; 

Secréluires slagiaires (échelle 5) 1°. éehelon' du 16 aodt 1972 
MIM. Namsacui Mohamed et Ladimimich Mohammed : 

Du 21 seplembre 1972: -M. 

fgents dexéeulion (échelle 2) 1% éehelon : 

Du 27 seplembre roz2 : Mes Temgaoui Naima et Semlali 
Badia ; 

bu 16 décembre 1972 
bouabid Thami ; 

Du 8 décembre 1972 : WM. Moula ‘Abbés et ‘Elarim M’Hamed ; 

Sont. élevés : 

: MM. Tricha Ahmed, Chihani Larbi et 

seerétaire (Echelle 5) : 

3 echelon du xr juillet 1969 

2 éehelon du ow janvier rgb 

: M. Nasri Benaissa ; 

: M. Nasri .Benaissa ; 

Agent fechnique (éelielle 5, 3° éehelon du 1% -octebre 1970 

Ayents Merécution (echelle 20 : 

4 écheion : . 7 

Pui * mai i970 : M. Belkaid Allal ; 

Du i novembre 1g7o : MM. Maroudi Mohamed et.. Derouich 

Aimar : : 

3 €ehelon du re novembre 1967 : MM. Derouich Amar, Maroudi 
Mehamect et Belkaid Allal ; 

Est amis en disponibilité duo 1 juillet 1973 : M. 
Slimane. seerétaire principal :échelle 7) 10% échelouw, 

Ennabli 

vAriciés des ra avril rg71. 16 mai, 4 juillet, 25 aedt, 2 novem- 
bre, & décembre 1972, 
ef 17 juillet’ 1973.) 

20 mars, to, 12 avril, 7, 16 mai, 2, 3, 5 

sont tilularisés et nommeés 

Agent teehnique (échelle 3) 2° éehelon+du mr avril 1969 

OM. E-valhrai Mohamed ; 

tavaliers (gehelle 1): 

o eelelan du i janvier 1gjo, avec ancienseté:du 15 novembre 

rota > MM. EL M’Rabet Mohamed et Benallal Mohamed ; 

5” éehelon, avec anciennelé : 

> M. Dourgal Abdeslam ; 

Du 1? mars 969 : M. Eddardabi Mchamed ; 

: M. Yarmach Merzouk Mohamed ; . 

f é&helon du re janvier rgzr. avec .ancienneté du 1 janvier 
rove > MI Bechar Moulay M’Hamed_ ; 

Bur” septembre ig68 

Du 1 seplembre rgtg 

7 échelon du 1 janvier 1972, avec ancienneté 

Duo ov juillet. 1970 :°MM. Quazziba-Rabal et Sad Ali. ; 

Du 1 janvier rgs1 : M. Aboulkasam Ahmed ‘Hamadouch ; 

Du i? juillet igs1 : MM. Ghlida -Azzouz, .Lahsini Hamadi et 

Hyat Ahmed ; 

Du 1 septembre 1970: M. Ichiri Mohammed ; 

Du ut janvier rgta 2 VIM. Maskoub ‘Hassi et Touati Abdeslam ; 

6 échelon du 1 janvier 1972, avec ancienneté 

Du 1? mars 1970 2 M. Bernich El Bekkal ; 

Du wt juillet rg7o 2 M. Asri Mohamed  ; 

Bu or janvier tgzt : ‘MM. El Arch ‘E1 Bouhali et Boukhachba 

Ahmed ; 

Du 23 oclobre 1971 : M. Morjan Abdeslam ; 

5° échelon du 1 jarpvier 1972, .avec:-ancienneté : 

Du 1 octobre 1g7o : M. -Hdiou -Lahoucine ; 

Du 5 février rg7t : M. Droge Abdelkader ;
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Du xr octobre 1971 MM. Jarmoun Lahcen et Bouzelmad- 

Driss ; 

#° échelon du 1 janvier 1972, avec ancienneté ; 

: M. Mataich Mohamed ; 

Du 1 juillet 1970 : MM. Ettouzr Moulay Lahsen, Daflaoui 
Mohamed et Yousoufi Bassou ; 

Du 8 juillet 1970 : M. Bourdou Boutahar ; 

Du i janvier 1971 : MM. Khallouki Mohamed, Salmine Abdel- 

kader et Fl Khoumali Mohamed ; | 

Du 1 mars 1971 : M. Ait Benaim Mohammed ; 

Du 16 mai 1970 

Du 26 juin 1971 : M. Bendadas Mohammed ; 

Du 16 juillet 1971 : M..Slassi Ahmed ; 

Du 19 septembre 1971 : M. Dada Ahmed ; 

Sans anciennelé du 1 janvier 1972 : M. Ouboutaib Mohamed ; 

3° échelon du 1 janvier 1972, avec ancienneté : 

Du 16 aott rg70 : M. El Majdoub Mohammed ; 

Du 1 janvier 1971 : M. El Mabtoul M’Hamed. 

(Arrétés des & 21 décembre 1972, 30 mars, Ir, 12, 13, 17, 

18, 24 avril, 16, 24, 25 mai et 15 juin 1973.) , 

Sont nommeés : 

Conservaleurs de la propriété fonciére et des hypothéques 

(échelle 11) & compter du 7 décembre ‘1972 : 

ge échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1970 : M. Hcine Ahmed ; 

7° échelon, avec ancienneté : 

Du 1 mars 1970 : M. Dinia Badraddine ; 

Du se décembre 1971 : M. Foukay Abdelghafor ; 

6° éehelon, avec ancienneté du 1° janvier 1969 : M. Benhida 

Mohamed ; 

5° échelon, avec ancienneté du re janvier 1971 :. MM. Kadiri 
Abdelaziz et Tahiri Abdeslam ; 

Secrétaire principal (échelle 6) 3° échelon & compter du 

23 avril 1972, avec ancienneté du 23 avril 1969 : M. Bekkouche Ali ; 

Secrétaire (échelle 5) 1° échelon du 8 mai 1972 : M. Benahmed 
Ma4imar ; . 

Sont recrutés sur titres : 

Ingénieur d’applicalion (échelle 10) 1° échelon du 2 janvier 
1973 : M. Tahtaoui Abdelkrim ; 

Coniréleur de la propriélé fonciére (échelle 10) 1° échelon 

staqiaire du 1° juillet 1973 : M. Kenfaoui Mohammed ; 

Adjoint technique (échelle 7) 1° échelon slagiaire du 4 novem- 

bre 1972: M. Ghanam M’Hamed ; 

Agents techniques (échelle 5) 1° échelon: stagiaires : 

Du 31 aodt 1972 : M. Fakbri Abdelmjid -; 
Du 8 septembre i972 : M. Guendouz Abderrahman : 

Div re décembre 1972 : M! Lachhab Rabida ; 

Du 2 janvier 1973 : M™* Zerrat Ez-Zohra ; 

Du 13 aoft 19738 : M. Mounad Yahia ; 

Sont recrutés et nommés secrétaires (échelle 5) 17 éehelon 
Slagiaires : : 

Du g aott 1972 : M. Baite. Ahmed ; 

Du 14 aotit 1979 : M. Jerrari Larbi ; 

Du 5 mars 1973 : M. Bakhti Ismail ; 

Du-7.mars 1973 : M. Elyahyaoui Mohammed ;   
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Sont titularisés, nommés et reclassés : 

tyent public de 1° catégorie (échelle 6) 4° échelon du 1 jan- — 

vier 1973, avec ancienneté du 17 oclobre 1972 : M¥“° Attias Laurette ; 

Secrélaire (échelle 5) 4 échelon du'1® janvier 1973, avec ancien- 

neté du i octobre 1972 : M. Ridaoui Abderrahim  ; 

Agent Werécution (échelle 2) 3° échelon du janvier 1973, 

avee ancienneté du 2‘ aott rg7r : M@™ Hamidouch Mimouna ; 

Agents de service (échelle 1) 6° échelon : 

Du 1° janvier 1971, avec ancienneté du 1 “Janvier 1970 

M. El Ouaqouaqi Boumehdi ; 

Du 1° juillet 1972, 7° échelon, avec ancienneté : 

Du 16 avril 1971 : MM. Hanine Mohamed et Farsi Rahhal ; 

Du 1° janvier 1973, avec ancienneté du 1° avril 1972 : M. Daoumy 
Ali ; 

Du re janvier 1973, avec anciennelé. du 16 avril 1972 : M. Jamal 

Amor ; : 

' 6° éechelon du 1 janvier 1978, avec ancienneté du 16 janvier 

i971 : M. Gadmi Hammadi ; 

Kst promu agent d’exécution (échelle 2) 4° échelon du 1 octobre 

1971 : M. Aoud Driss ; , 

Sont intégrés A compter du 8 décembre 1971 | 

Chefs dateliers (échelle 8) 4° échelon, avec ancienneté : 

Du 3° janvier 1971 : MM. Bouizar M’Hamed et Elmekkaoui 

Mohamed ; 

Du 1? décembre 1971 : M. Cherkaoui Meknassi Driss ; 

Agents principaux de mattrise (échelle 7) : 

& échelon du & décembre 1971 : M. Chiguer Mohamed ; 

6° échelon, sans ancienneté : M. Qaini Faraji ; 

5° échelon, sans ancienneté : M. Errarhaoui Mohamed ; 

Agents de mattrise (échelle 6) : 

7© éehelon, avec ancienneté : 

Du 1& novembre 1971 : M. Benmahredj Mohamed ; 

Du r& décembre 1971 : M. Masad Mohamed ; 

6® échelon, avec ancienneté ; . 

Du 1 juillet 1969°: M. Belghazi Mehdi ; 

Du 1 aodt 1969 : M. Nouri Miloudi ; 
Du 1 décembre rg6g :.MM. Nouri Mohamed et Daoudi Moha- 

med ; 

5¢ échelon, avec ancienneté : 

Du 14 janvier 1970 : M. Ghya M’Hamed ; 

Du 1 juillet 1971 : M. Balafrej Boubker ; 

4° échelon, sans ancienneté : MM. El Hajji Mohamed et Lalami 

Ahmed ; 

3° échelon, sans ancienneté : MM. Moudoud Mohamed et Garnou 

Miloudi ; 

Agents spéciatisés (échelle 5) : . 

6° échelon, sans ancienneté : MM. Rhfir Abdelati, El Marrakchi 

Abdelghani et El Bacha Brahim ; 

de échelon, sans ancienneté : M. El Jaouani Ali ; . 

3° échelon, sans ancienneté : MM. Larnsaouri Mohamed, El Jadaoui 

Ahmed, Drissi Moulay Kaddour, Bouamoud Allal, Marrakchi Moha- 

med et Kl Qaouasse Kassem ; 

2°. échelon, sans ancienneté : M. Chihab Aomar ; 

a échelon, sans ancienneté : M. Benbella Omar ;
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Sont rayés des cadres : 

Du 6 février’ 1973: M. 
tion (échelle 10) 4° échelon ; 

Du r¥ aot 1973 : M. 
(échelle 10) 5° échelon ; 

Du 1 juillet 1973 
(échelle 5) xe échelon ; 

Issoumour Lho, ingénieur d’applica- 

Haik Ramon, ingénieur d’application 

> M. Adeghaui M'Barek, agent lechnique 

Du 2 juillet 1973 : 

MM. Souaidi Mohamed, secrétaire principal (échelle 6) 4¢ éche- 

lon ; 

Oubrim Houssaine, secrétaire (échelle 5) 3° échelon ; 

Du ro septembre 1973 : Mme El Moznino Victoria, agent d’exécu- 
tion (échelle 2) 6° échelon, 

dont les déinissions sont acceptées 5 

Du 24 oclobre 1972 
(échelle 2) 3° échelov ; 

Du 29 octobre 1972 
(échelle 1) 7° échelon ; 

Du 3 avril 1973 : M. 
(échelle 1) 6® échelon ; 

Du 22 mai 1973 : M. Benchemsi Alami, agent public de 3° caté- 
gorie (échelle 4) 6° échelon ; . 

: M@e QOufarés Fatima, agent d’exécution 

: M. Lasraoui Mobamed, agent de service 

Doghmi Abdesselam, agent de service 

Du 12. mars 1973 : M. Cherkaoui Ahmed, secrétaire principal 

(échelle 6) 6° échelon ; 

décédés ; 

Sont licenciés et rayés des cadres : 

Du 15 octobre 1971 : M!* Nadif Zohra Fatima, agent d’exécution 

(échelle 2) 1° échelon ; 

Du 1 décembre 1972 : M. Benbella  Abdelkader, secrétaire 
(échelle 5) 4¢ échelon 3" :   
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Du g mai 1973: M. El Anmati Abdelali, secrétaire principal 

rCchelle 6) 4€ échelon ; ‘ 

Duo 28 mai 1973 M. Yousfi Abdelaziz, secrétaire principal 
‘écheHe 6; 6& échelon ; 

Du 7 juillet 1973 : M. Zouhour Mohamed, agent d’exécution 
iechelle 2) 2° échelon ; . . 

Dit 24 juillet 1973 wee Abtan Brouria, adjoint technique 
:echelle 7) 4¢ échelon. 

iArrétés des 8 juillet, 15 décembre 1972, 30 janvier, 23 février, 

9 19, 16, 19 Mars, g. so, 23, 24 avril, 9, 28, 31 

25, 27 juillet, 13 aotit, 13, 19, 24, 26 septembre, 

VF eb rg octobre 1973.) 

mai, g, 12, 

a3, 28 juin, 7, 17. 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 8069, du 25 aout 1971, 

page 1002. 
  

MIMSTERE DE 1 EDUCATION NATIONALE 
—_—_— 

Au lieu de : / 

« Concours en vue du recrutement d’assistants de faculté a 

Ecole normale supérieure dur? avril 1971 » ; 

Lire : : 

« Concours en vue du recrutement d’assistants: de faculté a 

Ecole normale supérieure organisé par la Faculté des sciences de 
PU niversité de Rabat le 1° avril rg71. » 

iLa suite sans modification.)



196 BULLETIN OFFICIEL 

Concession de: pensions civiles 
_—_—— 

Ne 3197 (6-2-74). 

Par arrété du ministre des finances n° 49 du 19 chaoual 1393 (15 novembre 1973) sont concédées et inscrites au grand livre 
pensions civiles, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : - 

              
    
  

  

  

  

      

  

      

ScHT NUMERO % NOM EY PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, ECHELLE } eine 8 si JOUISSANCE OBSERVATIONS 

’MM. Benkirane Taibi Hassan Ex-seerétaire principal, échelle 7,| 202384 95 1°-5-1973. 
: (M& SOM 403.970): 9 €chelon (agriculture) (indice 

345), . 
Zenbouri Lahsen (M'’’ SOM 400.303).) Ex-agent public de 1” catégorie,| 202385 95 1°"-7-1972. 

échelle’ 6,.10° échelon (finances) 
(indice 315). 

Boucht Assid (Mie SOM..455.179). Ex-agent du cadre principal de! 202386 32,50 | 1-1-1973. 
I classe, 5¢ échelon (intérieur) 
(indice 410). - 

Mrani Abdallah (M'* SOM 445:510). Ex-khalifa de. 10° catégorie (inté| 202387 38,75 | 1°-7-1972. 
. rieur) (indice 280), 

Bouayadi Mohamed (M’* SOM 452.245).| Ex-inspecteur de. 2° classe, 4° éche-| 202388 81,25 (| 1-8-1973, 
lon (sfireté nationale) (indice ~ ; 240). 

Benddoum Ahmed (M* SOM 400.031).| Ex-agent de service, échelle 1, 202389 | 52,50 | 1°-1-1973. 
échelon exceptionnel (finances) 
(indice 150). : 

Benchallah Salah (M’° SOM 402:900); | Ex-infirmier vétérinaire, échelle 2,! 202390 60 1°"-7-1972, 
: . 4° échelon (agriculture) (indice 

‘ ‘ 155) 
: bib. Ex-agent de. service, échelle 1.) 202391 28,75 | 1°-1-1973 Hassika Lahbib 5¢ échelon (P.T.T.) (indice 116). | Draidi Bouchta (M" SOM 453.939). Ex-moniteur de 3¢ classe (éducation| 202392 40. 1°-4.1973. 

nationale) (indice 178). 
Agoumi Mohammed (M® SOM 405.546).| Ex-inspecteur du 1° degré, échel-| 202393 90 1°°-10-1973. . le 10, 10° échelon (éducation na- 

tionale) (indice 510). 
Kazouane Hammadi (M’° SOM 416.740).! Ex-agent de service, échelle 1,] 202394 | - 82,50 | 1°-7-1972, 

, 7° échelon (travaux publics) (in- 
dice 125). 

Ghlimi Mansour. (M'’? SOM 448.790). | Ex-agent public de 3° catégorie,| 202395 45 1°-7-1972, 
échelle 4, 4¢ échelon (commerce) 

: (indice 180). 
Hayat Ali (M'® SOM 415.005). Ex-agent de service, échelle 1,| 202396 61,25 | 1-7-1972, 

8 -échelon (habitat) (indice 130), . 
M's Bennouna Khaddouj, veuve Benmansour| Le -mari, ex-agent.de service, échel-| 202397 | 11,25/50] 1°'-12-1972. Mohammed Bensalem. 6 0; 6° échelon (défense) (indice 

120). 
Halima bent Abdallah, veuve Bensami| Le mari, ex-gardien de la paix,| 202398 |42,50/50| 1°-1-1973. Lakbir. 6° échelon (sdreté nationale) (in- Vin Site 

dice 225). . . 100/50%, 
MM. Belyamani Ahmed (M* SOM 406.088).| Ex-directeur adjoint, 4° échelon| 202399 1°°-10-1973, 

. (fonction publique) (indice 725). . 
EI] Anba Miloudi. (M’ SOM 411.086).; Ex-agent de service, échelle 1,} 202400 66,25 1-1-1974. 

: échelon exceptionnel ~(finances) 
(indice 150), , 

Barakah. Brahim (M* SOM 430.564). | Ex-agent public, échelle 4, 7° éche-| 202401 76,25 | 1%-8-1973. 
lon (éducation nationale) (indice 
215). . , 

Alaoui Hafidi Moulay Younés. Ex-chef de section de la présidence] 202402 | 77,50 | 1°-1-1973. 
du conseil, 3° échelon (fonction pu- 

blique) (indice 460). 
Machtaqi Mohammed Ex-agent de service, échelle 1,] 202403 73,75 | 1°-7-1972. 

(M'! SOM 421.990). 8 échelon (éducation nationale) 
(indice 130). ~ 

Drouz Boujemaa (M’ SOM 428.002)..| Ex-agent de. service, échelle 1,] 202404 52,50 | 1°-5-1973. 
7° échelon (santé) (indice 125). 

- El Yaghmouri Houmad Ex-adjoint de santé breveté, échel- 202405 95 1°-2-1973, 
(M® SOM 405.758). le 5, 6 Echelon (santé) (indice 

220).  
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NOM ET PRENOMS DU RETRAITE 

eee...  _—_— 
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ADMINISTRATION, GRADE, ECHELLE 
et échelon 

NUMFRO 
d’inscription *3 JOUISSANCE des pensions OBSERVATIONS 

  

Moussaoui Mimoun (M* SOM 442.163). 

Otmani Ali (M’* SOM 408.710). 

Bahada M’Hammed (M* SOM 409.825). 

Izmaoun Lahcen (M'* SOM 415.786). 

Mgarred M’Barek (M*® SOM 479.622). 

Benaissa Ahmed (M*® SOM 446.073). 

Hanifi Mohamed (M'* SOM 792.919). 

Abderrazik Miloudi (M'® SOM 549.360). 

Bahili Mahjoub (M® SOM 546.902). 

Dallali Mohamed (M* SOM 547.083). 

El Bellage Lahoussine 
(M'® SOM 546.865). 

Essany El Bachir (M'* SOM 409.956). 

Jebli Tahar (M’® SOM 437.331). 

Haddouch Ahmed (M* SOM 416.837). 

Kasmi Mohammed (M'* SOM 406.881). 

Koucha Larbi (M® SOM 546.864). 

M"™ Touzani Rabia, veuve Taoudi Bensoura 
Mohamed. 

" Orphelins (6) de Taoudi Bensouda Mohamed. 

Ms Bendahman Aicha, veuve Benabdenrbi 
Benachir, 

Moudatir Rkia, veuve Bentayebi Mos- 
tapha. 

Bennani Mariya, veuve Lahrichi Abdes- 
selam. 

MM. El Hafiane Jilali. 

Regioui Moha Nebba. 

Alaoui Mdeghri Taki.   

MM. Majdoubi Abdeslem (M* SOM 486.074). 

“Achour Mihieddine (M'* SOM 508.535).; 

  

Ex-agent public de 4° catégorie, 
échelle 2, 5° échelon (santé) (in- 

dice 160). 
Ex-agent de service, échelle 1, 

8 échelon (santé) (indice 130). 
Ex-adjoint de santé breveté, échel- 
‘le 5, 3¢ échelon (santé) (indice}’ 
185). 

Ex-agent de service, échelle 1, 
8 échelon (intérieur) (indice 130). 

_Ex-agent public de 3* catégorie, 
échelle 4, 7° échelon (travaux pu- 

- blics) (indice 215). 
Ex-agent de service, échelle 1, 

10° échelon (travaux publics) (in- 
dice 140). 

Ex-aide sanitaire, échelle 2, 7° éche- 
lon (santé) (indice 175). 

Ex-agent public de 4° catégorie, 
échelle 2, 9° échelon (travaux 
publics) (indice 194). 

Ex-agent de service, échelle 1. 
7° échelon (P.T.T.) (indice 1235). 

Ex-agent de service, échelle 1, 
6° échelon (P.T.T.) (indice 120). 

Ex-agent de service, échelle 1, 
6° échelon (P:T.T.) (indice 120). 

Ex-agent de service, échelle 1, 
.4¢ échelon (P.T.T.) (indice 112). 

Ex-agent d’exploitation, échelle 5, 
7 échelon (P.T.T.) (indice 230). 

Ex-agent principal des lignes, échel- 
le 4, 6° échelon (P.T.T.) (indice 
205). : 

Ex-agent de service, échelle 1, 
échelon exceptionnel (P.T.T.) (in- 
dice 150). 

Ex-facteur-chef, échelle 4, 7° éche- 
Jon (P.T.T.) (indice 215). 

Ex-agent de service. échelle 1. 
6° échelon (P.T.T.) (indice 120). 

Ex-inspecteur, échelle 10, + éche- 
lon (finances) (indice 374). 

Le mari, ex-secrétaire principal 
échelle 7, 10° echelon (finances) 
(indice 360). 

Le pére, ex-secrétaire principal, 
échelle 7, 10° échelon (finances) 
(indice 360). 

Le mari, ex-insti:uteur, échelle 7, 
9 échelon (éducation nationale) 
(indice 345). 

Le mari, ex-agent public de 1" ca- 
tégorie, échelle 6, 6° échelon 
(défense) (indice 259). 

‘Le mari, ex-secrétaire-greffier, échel- 
le 5, 5¢ échelon (justice) (indice 
209). 

Ex-agent de service, échelle 1, 
7: échelon (travaux publics) (in- 
dice 125). 

Ex-procureur de 3° grade, 2° éche- 
lon (justice) (indice 600). 

Ex-professeur de lenseignement se- 
condaire du 2° cycle, échelle 10, 
échelon exceptionnel (éducation 
nationale) (indice 5350). 

202406 

202407 

202408 

202409 

202410 

202411 

202412 

202413 

202414 

202415 

202416 

202417- 

202418 

202419 

202420 : 

202421 

202422 

202423 

202424 

202424 

bis 

202425 

202426 

202427 

202428 

202429     
200.501   

—— 

50 1°-1-1973. - 

96.25 7 1°-1-1973. 

62,50 | 1°-7-1972. 

80 1°-7-1972. 

66,253 | 1-7-1972. 

78,75 1-7-1973. 

86.25 1°-7-1972. 

91,25 1°-7-1972. 

50 1°°-1-1973. 

- 60 1-7-1972. 

43.75 | 1°°-5-1972.- 

26,25° | 1°-5-1972. 

61,23 1-3-1973. 

33,75 1°-4-1972. 

78.75 | 1-1-1973. 

58,75* | 1-7-1972. 

45 | 1°-7-1972, 

17,50 | 1°-4-1972. 

67.50/50, 1°-3-1973. 

67.50/50} 1*-3-1973. 

90/30 1-11-1972. 

42,50/50) 1°-2.1973.   
36,25/50° 4-42-1972, 

‘ 
| 1-7-1972, 

76,25 $1°"-10-1973. 

73,75 

t 

Pension déja concédée et faisant Vobjet de révision. 

66,25 , 1°-7-1972, 

    
a


