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Offlciel,

- Le pr6sent  arr6t6  sera  publi6  au Journal

AERRTb  no30? du 28 niai  1992  portant  modification

de cer$ins  articles  de lfarrOt4 no 464 du 4 septembre

1967.

ARTICLE  PREMIER.  - Les  dispositions  de l'article  10  de

l'arr6t6  no 464  du 4 septembre  196?  sont  modifi6esi

ainsi  quail  suit  :

aa-  l'assistanee  m6dicale  et,chirurgicale,  y

compris  les visites  4 domicile.

ART.  2. - Les  dispositions  del'article  19  de l'arr&t6  464

susvis6  sont  rifi6es  ainsi  qu'il  suit  :

Le  service  des  Prestabmns  Familiales  est  maintenu  de

plehi  droit  aux  b6n6fieiaires  des  pensions  de vieillesse

et d'invalidit6,  aux  orphelins  b6n6ficiaires  d'une

pension  ou rente  de survivants  et  pendant  la dur6e  de

leur  incapacit6  temporaire,  aux  travailleurs'victimes

d'un  accident  du  travail  ou  d'une  maladie

professionnelle

ART.  3. - Sont  abrog6es  toutes  dispositions

ant6rieures  contraires  au  pr6sent  arr6t6.

ARTICLE  PREMIER.  - Monsieur  Abdellahi  8alem  ould

El  Moualla  professeur  licenei6  stagiaire  depuis  le ler

d6cembre  1988.  tftulaire  de la licence  de l'institut

sup6rieur  des 6tudes  et reeherches  islamiques  de

Nouakchott,  est,  h eompter  du 13 oetobre  1991

titularis6  professeur  ]icenei6,  ler  6ehelon  (indice  810)

AC un  an.

Le pr6sent  arrJ!lt6  sera  publi6  au JournalART. 2.

Offleiel.

ARERTb  no 301 du  23 mai  1992 port@nt  rmmimtioii

et titularisation  d'hn  ingdniebr  principal  du  Genie

Ciuil  et des Tehniques  Irulustriellea.

ART!CLE  PREMIER. - Monsieur  Fall  Yohm  ould  Taleb

ing6nieur  auxiliaire  au ministAre  de ]'Hydrauliqueaet

de l'Energie  depuis  le ler  novembre  1989  titulaire  du

dipl6me  d'ing6nieur  6nergetique  de l'lnstitut

Polyteehnique  du Buccarest/Roumania,  eat,  h

eompter  du ler  novembre  1989  du point  de vue

anciennet6  et  k compter  du  3 f6vrier  1992  du  point  do

vue mlaire;nomm6  et titularis6  ing6nieur  prineipal

du G6nie  Civil  et des  Techniques  Industriel)as,  2&me

classe,  ler  6chelon  ( indice  900)  AC  n6ant.


