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TEXTES GENERAUX 

Décret raya) n° 594-68 du 4 rejeb 138% (9 novembre 1963) 
relatif & la composition et a Vorganisation du Gouvernement, 

LOUANGE 

Nous, 

A DIEU SEUL ! 

Amir Al 

(Sceau de Sa 

- Roi du Maroc 

Majesté ITassan II) _ 

Vu Ja Gonslitulion et nolanment son erticle 24 ; a 

Vu le 1-03-3417 du a 1383 3 novem- 

Mouminine, 

dahir n° joumada I 
- bre 1963) fixant la composition et Vorganisation du Gouvernement, 9 

tcl ‘ ‘dla ¢lé modifié, par Je décret royal 1°330-64 duo te rebia TT 
1384 Gro auth 1964), 

BEGRETONS + 

    ARticLg premipn, — Les arlicles 3 el 5 du décret royal u°® §30-64 

duott rebia TT 1384 (20 aotit 1964) susvisé soit modiliés et complélés 

comme suit A compler du 20 novernbre 1964 : 

we APE CTE BL cee beeen eae beck eeees taeeee 

« Ministre des travaux publies ct des communications : M. Moha- 

-« med Benhima. » : 

(La suile sans modification.) 

w« Ardiele 3. -- wo... bevaee acne ee deeeteveeraaas panes sepa 

« Sous-seerétaire d'Etal au-commeree, i Vinduslrie ct aux mines : 

« M. Alimed Bennani. » 

(La guile sans rmodificalion.) 

Aur. 9. 

Sour-secrélaire d"Hlat 4 Venseignement primaire, & compter du. 
1g seplembre 1964 > M. Larbi Messaoudi ; ~ 

Sous-secrélaire d'Etat aux affaires 
1 aclobre 1964: M. Abdallah Chorfi, 

— Sout nomings :   

5 
Arangtres, & 

  

compter du 

Mail @ Rabat, le 4 rejeb 1384 (9 novembre 1964). 

  

  

Désret n° 2-64-3758 du % rejeb 188% (9 novembre 198%) 
pertant création d'une série spéciale de timbres-poste. 

  

Le Parwier MINIS TRE, 

Vu le dahir n° 1-59-0388 du 14 ramadan 1398 (94 mars 199) 
porlant ralification des actes du Congrés de V'Union postale uni- 
verselle signés 4 Ottawa, le 3 octobre 1957, 

DECRETE 

— Est autorisée la création d’une série indivi- 
‘pour les 

ARTICLE PREMIER, 

sible de Lrois limbres-poste A o,20, 0,80 ef o,50 dirham, 
Jeux Olympiques de Tokyo de 1964. 

Anr. 2. — Le ministre des postes, des (élégraphes et des iélé- 
phones est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publi¢ 

au Bulletin officiel. 

Puit & Rabat, le 4 rejeb 1884 (9 novembre 1964). 

Ammen Bannint. 

Pour conlreseing : 

Le ministre des postes, 
des iélégraphes et des téléphones, 

Happov Cricuen.



N° agr7 (ad-11-64). 

Décret n" 2-64-461 du 14 rejeb 1384 (19 novembre 196%) fixant les 
taxes de transport et les taxes accessoires des colis postaux dans 
le régime international. 

Le PRewern MiINIsTRE, 

Vu Varrangement concernant Jes colis postaux annexé wax actes 
de Union postale uniserselle signés A Ottawa Je 3 octobre 1909 5 

Vu le dahir n® r-39-038 duoi4 ramadan 13>8 (24 inars 1959) por- 

tant ratification des acles du Congres de VLuion postale universelle 
signés & Olfawa Je 3 octobre ryo7 : 

Suc proposilion duo ministre des postes, des idélégraphes et des 

téléphones cl aprés avis du sous-secrdélaire (Flat aux finances ; 

Apres avis conforme de la Chambre constitulionnelle de la Cour 

supreme duis novembre rob, 

DECREE 

ARTICLE PpBEER, — Les quotes-parls lecvitociales revenant au 

Maroc 4 Voecasion des échanges de colis postaux pir ja voie de 

surface ef par la voice aérienne dans les relations avec des pays alran- 

gers sont fixées conformément aux indicalions du tableau | 
ci-anneré, 

Aur. 2. — Les laves accessoires pergques au profit, du Maroc a 
Voceasion de Vexpédilion ou de Ta livraison des colis postiux du 
régime international sont fixées conformeésnent awa indications du 
tableau TT ci-annexé, 

  

  
_* 
* 
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Ant. 3. — Liindemnilé & verser aus ayants droit en cas de perle, 
de =poliation ou d’avarie des colis poslaux sous réserve des cxceplious 
au principe de la responsabilité prévnes par la Convention postale 

    

  

universelle est: fivée conformement aux indications du tableau TIT 

Canned, 

Apr. j. — Le présent décret abroge le dahir n° r-Sg-1d6 du 
2o cumadan 1578 (Go mars 1959) fixant les laxes de Lransport et les 
laxes accessoires des colis postuux échangés par la voice de surface ct 

par ja vole adrienne dans les relations du Maroc avec les pays étran- 
ReLE. 

  

Anr, 5. — Le ministre des posles, des lélégraphes et des télé 
phones ef Je sous-seerétaire d'‘Eiat aux finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vapplicalion du présent décret qui aura 
effet duos décembre rg64. 

Fait & Rubal, le 14 rejeb 1884 (19 novembre 1964). 

Amen Bait 

  

Pour contreseing : 

Le ministre des postes, 

des lélégraphes et des téléphones, 

Hannot Cuieven. 

Te minisire des affaires 
Ceonominies el dex finunces, 

Mon win Cyerkaovt. 

ES 

TABLEAU L. 

Montant des quotes-parts marocaines de départ et de transit (vole de surface et voie adrienne). 
      

          

        

  

  

  

  

QUOTES PARTS PAW COUPLRE DE POTDS Ex FRANCS-OR 

DESIGNATION PES QUOTES PARTS rT a = = —— — 

lhe Boke t ake 10 ky 15 kg 20 kg 

| 

a Relations avec des pays elrangers autres que la Tunisie : | | 

Quole-part de départ ..... eee e eee beeeees bene 1,15 7.49 | | 3,25 5 7 
Quole-part de UWansil o.oo. cee eee eee wee . 0,40 0,50 ! 1,30 T,90 2,50 

bs Kelalions avee la Tonisie 

Quote-part de départ ..... Peete ete e teens 0,85 T,09 1.23 3,25 3,25 20 
Guote-part de transit ........ been werent ences O40 ano obo 1,30 T,go 2,50 

1   
TABLEAU TE. 

Droits et taxes accessoires applicables aux colis postaux du régime international. 
        

CATEGORIFS OU SERVICES ACCESSOIRES 

A. = Declaration de valenr. 

Taxe fixe Mexpédilion .. 0.000 eee cee eee 

Droit, proportionnel (assurance par aou franes oc ou fraction 
en excédent .., 

BR. — Envois contre remmboursement, 

Taxe fixe par colis 

Droit proportionnel ...... 

CG. — Tare de magasinage. 

Du a au 5* jour 

A partir du 6° jour, par jour el par colis 
Maximum de perception     Ce 

————     

  TANES EXPRIMERS FY PRAXCS-ON ORSERVATIONS 

  
me Le masimun de déclaration par 

| envai ne pent, en aucun cas, 
. dépasser 4.000 francs-or. 

. 
ae : 

oer Le montant duo remboursement ne 
o.oo %, duo montant peut, en aucun cas, dépasser 4.000 
dy remboursement. francs-or. 

Gratuit, 

Taxe du régime intérieur. 
3.00  
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CATEGORIES OU SERVICES ACCESSOIRES VANES EXPRIMEES EN FRANGS-OR - OBSERVATIONS 

D. — Tare de remballage ..... beeen bien eeeeeae Levee tebe eee 0,50 Taxe arrondie 4 0,80 dirham, 

E. — Tare davis Marrivde oo. ccc ee ees Sbeee eens Tarif d’une Jettre otdinaire 
du régime intérieur 

duo s® échelon de poids. 
KF. — Tare de distribution @ domicile ......... cent eae .+-| Taxe du régime intérieur. 

G. — Taxe des avis de réceplion, 

Demandé au moment da dépdt du colis ............... tetas 0,40 Taxe arrondie 4 0,60 dirham. 

Demandé postérieurement au dépdt au colis ............005- 0,60 Taxe arrondie & 1 dirham. 

H. — Taxe des réclamations ef demandes de renseignements ..,. 0,60 Taxe arrondie & 1 dirham. Ce droit 
nest percu qu’une fois, lorsque 
Ja réclamation ou la demande 
de renseignements concerne plu- 
sieurs colis déposés  simullané- 
ment par le méme expédileur & 
Vadresse du méme destinataire. 
Tl n’esk pas dd lorsque Vohjet a 
déja fait Vobjet dun avis de ré 
ceplion au moment du dépdt. 

Taxe arrondie A 0,60 dirham, T. — Taxe de retrail ou de modification dadresse .:..0....... eee o,ho 

J. — Tare des colis fragiles oo... ccc. eee Lente b eee eee e eee eee Taxe de transport 
. oe , d'un colis ordinaire 

majorée de So %. 

K. — Tare de dédouanement, 

1,00 Taxe arrondie 4 1,60 dirham dans 

le cas ot elle esl acquittée par le 
destinalaire. 

Par colis présenté A la douane€ 1.6... ieee eee cee tee 

LL. — Taxe pour franchise & la livraison.   Par colis franc de droil cic. ccc ccc cee cet eneet een t nee 0,40-       
TABLEAU Hil. 

Indemnités maximales en francs-or & verser aux ayants drolt 

en cas de perta, de spoliation ou avarie des colis postaux. 
  

  
  

CATEGORIE DE COLIS TNDEMNITES MAXIM ALES 

  

sereseeeee}| 1O francs par colis jusqu’A 1 kg. 1° Colis ordimaires .....+--+1 sense eee teeta tenes 
1) franes par colis au-dessus de 1 kg et jusqu’’ 3 kg. 
25 franes par colis au-dessus de 8 kg et jusqu’’A 5 kg. 
4o Traucs par colis au-dessus de 5 kg et jusqu’é ro kg. 
55 francs par colis au-dessus de 1o kg et jusqu’A 15 kg. 
7o frances par colis au-dessus de 45 kg et jusqu’’ a0 kg. 

a° Colis avec valeur déclarée .....+-.. bite eters bees --....--/ Montant de Ja déclaration de valeur laqnelle ne peut dépasser 
4.ooo franes-or. *       

Lindemmité est égale, en principe, au montant réel de la perte, de la spotiation ou. de Vavarie sans pouvoir, en aucun cas, 
dépasser les maxima fixés ci-dessus. ; 

  

Arrété du Premier ministre n° 3-480-64 du 3 novembre 196% portant MM. Abdcrrahim Beunis, commercant ; 
désignation de membres du Conseil supérieur de Ja promotion Driss Sebti, industriel-commercant ; 

nationale et du plan. , Mossaddar Tibari, syndicaliste ; 

OO a Abderrazzak Mohamed, syndicaliste ; 

Le PREMIER MINISTRE, Abdelkader Aouab, syndicaliste ; 

Driss Medkouri, syndicaliste ; Vu le dabir n® 1-63-3822 du 25 joumada II 1383 (13 novembre : 
Bouazza Thn Khaldoun, syndicaliste ; 1963) portant loi organique relative 4 Ja composition du Conseil 

supérieur de la promotion nationale et du plan et notamment ses Abdclhafid Kadiri, syndicaliste ; 
arlicles premier et 2, . , Ahmed Nejjai, agriculteuar ; 

ARBETE ¢ Bouchaib Zahidi, agriculteur ; 

Hadj Maadli ben Labsir, agriculteur ; 

Brahim Zniber, agriculleur ; 

Abbés Kabbaj, agriculleur ; 

Hadj Ahmed Cherradi, agriculteur ; 

Hassan Abahou, secrétaire général de la Royal Air Maroc ; 

ARTIGLE PREMIER, — Sont désignées comme membres du Conseil 

supérieur de la promotion nationale et du plan les personnalités 

  

snivantes 

MM. Hadj Mohamed Zizi, industricl-commergant ; 

Abmed Alami, ingénieur A lEnergie Gleclrique ;  
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MV. Amine: Benjelloun, directeur de la Banque nationale pouc ARRETE 

le développement économique ; Loe —_ nye 
oe . ap ee ArricLe UMgor, — L’arrelé duoiz mars 1964 susvisé esl complclé 

Driss Amor, direcleur de Ecole des ingénicurs ; : ae ® hoe et oe . 
par larticle 13 bis ci-apris : 

Abdeljlil ben Hallam, étudiant. . . . . - 
« Article 13 bis. — Réglementation spéciale de la péche dans les 

Ani. 2. — Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 novernbre 1964. 

Aumep Bann. - 

  

  

  

Arrété du ministre de l'agrioultura n° 632-64 modifiant et complétani 
Varraété n° 141-64 du 17 mars 1964 portant réglementation annuella 
de la péche dans les eaux continentales et fixant les périodes 
spéciales d’interdiction et les réserves de péche pendant la saison 
1964-1965. 

LE MIMSTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu Je dahir du i2 chaabane 1340 (16 avril 1922) sur la péche 

dans les eaux continenlales et les dalirs qui Vont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 chaahane 1340 (14 avril 1922) porlant 
réglement pour lapplication du dahir précité et les textes qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu larrélé du sous-secrélaire d'Etat & Vagricullure n° 141-64 
du 17 mars 1964 portant réglementation annuelle de la péche dans 
les eaux continentales et fixant les périodes spécialcs d’inlerdiction 
et les réserves de péche pendant la saison 1964-1965, notamment son 
article 13,   

  pluns Peau de VAmrhass 2 eb de UAnasar. Dans les plans d'eau 
arlificiels de UVAnmrhass 3 et de VAnasar la péche est aulorisée pen- 
dant les périodes suivanles : : 

Auurhass 3, dou 25 décembre 1964 aa 28 févricr 1965, inclus ; 

Anasar, du i> janvier au 28 mars 1963 inclus, 

« Dans le plan d’cau de VAmrhass 3, la péche n’est autorisde, 
pendant la période spéciale d’ouverture le concernant, que les ven- 

dredis ct dimanches ainsi que Je jour de célébration officielle de 
VAid-es-Sghir ; dans le lac de VAnasar, elle n'est permise, pendant 
Ja deuxitme période précilée, que les yendvedis, samedis el dimanuches 

ainsi que jes jours {érids suivants : jour de célébralion officielle de 
1 Aid-c¢s-S¢hic ef 3 mars (féle du Tréne). 

  

« Le permis spécial visé au troisitme alinéa de Vartlicle 13 de 

Varrété du rz mars 1964 donne le droit de caplurer et de transporter 
dix druites péchées dans Je lav de |’Anasar et douze dans celui de 

VAmrahss 3. : 

« La peche en bateau n'est permise que dans le plan d’eau 

de VAnasar et seulement & compler du 1g février 1965, , 

« Saufen ce quelles sont coulraires 4 celles du présent article, 
les dispositions réglementant la péche dans les plans d’eau a permis 
spéciaux, lelles qu’elles sont fixées par Varlicle 13, sont applicables 

4 Vexercice de Ja péche dans les lacs artificiels de l'Amrhass 3 et de 
VaAnasar. » 

Rabat, le 4 novernbre 1964. 

Manyouns: AHARDANE. 

 



Bho BULLETIN OFFICIEL’ — BOLETIN OFICIAL 
ns 

N® a9r7 (25-11-64), 

Reotificatlf au « Bulletin officiel » n° 2696, du i juillet 1964, page 811. 

Arrété du sous-secrétaire d’Elat aux finances n° 282-64 du 17 juin 1964 fixant les taux moyens de rembourscment applicables, pendant 
Vannée 1964, aux huiles ct emballages utilisés pour la fabrication ou le condilionnement de conserves ou de préparations assi- 
milées admissibles au bénéfice du régime du drawback. 

Au lieu de : 

Poids moyen des matiéres premiares {(fer-blano, étain, aluminium et huiles) utilisées dans la préparation de 1.000 boites de conserves. 

  

    

    

        

  

  

=F —— —= 

semen peempyin ary : PODS DE THULE 
‘ ITERES TES ¥ LES 4 1s CARACTERISTIQUES PRINCLPALES par 1.000 boties en kilos) 

POLS POTDS — 
. ; de fer-bhanc de létain a 

DESIGNATION DES FORMALS DE BOITES ~ oat ook 42 2 Eo _ be 
Volume . Dirnensions Wauteur L000 hottes 000 bottes 2: = Ee Es= 

wn oma du fond - a (on kikos) (en kilos) = = 2S s/e5 (en cms) (en mm) (en Tun) Ee a Ee ee 

. Don wed a ot 
a 

Boites & fond circutaire. 

L/t DASE Lecce cee eee rece ee eens 850 125 8a 184 0,560     
Lire: 

        
Polds moyen des matlanes bremiéres (fer-blane,. étain, aluminium et. huiles) ulltlsées: dans la. préparation de: 1,000 hoites de conserves. 
    
  

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PODS ‘DE I’ HUI, en 

pur 1.0600 bevites (en kikos) 
  POLS   

DESIGNATION DES FORMATS DE BOULES 

: Dimensions 
du tond 
(cn mm) 

Volume 
(en cm4) _ 

Tiaudepr 
(cn mm) 

  

   

POIDS 
de fer-)lanc de 1’élain . : 

par par. 2% fo ge 
1.000 hoites 1.000 hoites EB ge EE 
(en kilos) (en kilos) 3 == fa 

. a7 37 ae 
US ect io ee rd 

= qa 

  

  

Boiles &@ jond circulaire. 

    
TEXTES PARTICULIERS 

Arvété du ministre du travail at des affaires sociales n° 641-64 
du i: octobre 1964 | 

portant délégation de signature, 

Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu le dahir n® 1-63-41 du 25 joumala Il 1383 (13 novembre 
‘1963) fixanl la composition ct Vorganisalion du Gouvernement, tel 
quail a été modifié et complété par le décret royal n° 530-64 du 

rr Tebia IT 1384 (20 aodt 1964) 

Vu le dahir n? 1-57-068 du g ramadan 1376 (ro avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrélaires d’Etat et. 
sous-secrétaires d’Etat, lel qu’il a été modifié et compleéld, notam- 

ment son attlicle 2; 

Vu le dahir n° 1-58-o41 du 29 moharrem 1378 (6 aodt 1958) por- 

tant réglement sur la comptabilité publique du Royaume du Maroc, 

tel qu'il a été modifié ou complété, notamioent son article 35 5 

Apres avis conforme du sous-secrétaire d‘Etat aux finances,   

        
ABRECR + 

ARTICLE PREMIER, — Délégalion permanente de signalure est 

donnée 1 M. Gourja Mohamed, sous-directeur, chef du service des 

-accidents du travail, pour signer ou viser, au nom du ministre du 

- travail et des affaires sociales, les ordonnances de paiement, de 

virement ou de délégation de crédits, les pitces justificatives de 

dépeuses ct les ordres de receltes A impuler sur la rubrique de la 

premitre partie du budget du minislére du travail et des affaires 

sociales « accidents du travail, rentes, secours, dépenses civerses ». 

Anr, 9, — En cag d’absence ou d’empechement de M. Gourja 

Mohamed, délégation est donnée & M" Allcard Marie-Louise, chef 

de bureau, adjoint du chef du service des accidents du travail, pour 

assurer les opérationg précitécs. 

Arr. 8. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1° octobre 1964. 

Monamrp Amor.
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Police de la circulation et du roulage. 
  

la cireulution entre les PLR, 204200 el 

320 de deviation de la route n° 1 par le 
Interdielion femporaire de 

264 400 de la rente ne 

sud de és, 

Pac aredlé du ininistre des Cravaux publics a? 640-64 duo aa no 

vembre 1964 da circulation est interdite jusqu’an 31 décembre ry64 

Adout véhicule, evele, animal ou picton entre les PLR. ao + 200 el 

af + 200 de da roule a® Seo de deviation de da route na. par de 

sud de Fos. 

Cetle interdiction ne s‘applique pas aux usagers de la voice pu- 
blique apparlenant & Vadministratien ou travaillant pour le compte 
de celle-ci ama travany enlrepris & Sidi-Harazein. 

  

  

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 

ESTADOS MENSUALES DE LOS PERMISOS MINEROS 
  

ETAT Ne 1. 

ESTADO N° 1. 

Liste des permis d’exploitation annulés 
aul cours du mois de juillet 1964, 

Lista de permisos de explotacién anulados 
durante el mes de julio de 1964. 

  

620, 623 et Ga; - IE - Bureau de recherches el de participations 
miniéres - Ouarzazate t-2 et 5-6. 

y.9a1 - IT - Counpagnie miniére el meétallurgique - Marrakech-Nord .5-6. 

ETAT Ne 2, 

ESTADO N° 2. 

Permis de recherche annulé au cours du mois de juillet 1964. 

Permiso de investigacién anulado 
durante el mes de julio da 1964. 

1g.g8o0 - IL - Sociélé marocaine de mines et de produits chimiques - 
: Telouél 1-2. 

ETAT Ne 3, 

RSTADO N.2 3. 

Liste des demandes de permis de recherche retinées 
au cours du mois de juillet 1964, 

Lista de solicitudes de permiso de Investigavién retiradas 
durante el mes de julio de 1064. 

16.273 - II - M. Beaulaton Gaston - Itzér 7-8. 

16.555 - HI - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Safi 3-4 et 7-8. 

16.687 - If - Sarhro mines - Jebcl Sarhro 5-6 et Quarzazate +-8. 

ETAT Ne 4. 

ESTADO N.° 4. 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mois de juillet 1964 
et soumis & réattribution, aveo période de simultanéité des deman- 
des pendant trente jours & compter du premier jour du mois suivant 
Ia date de publication, le terrain étant rendu libre 4 la recherche 
si aucune demande n'a été déposée dans ce délai. 

,   
Lista de permisos de investigacién anulados durante el mes de julio ; 

de 1964 y sometidos a nueva atribucién, con periodo de simul- 
taneidad de las solicitudes durante treinta dias a partir del primer | 

dia del mes siguiente a la fecha de publicacién, declarandose al 
terreno libre para 13 investigacidn si no se preseutase pinguna 
solicitud en este plazo. 

roar gn - IL - Vicente Bernabé Gijon - Melilla, 

wed - IE - Abdeljalil ben Salah - Chechaoutn r-2. 

von, + TW - Bouterfas Abdelli ef ALi ben Abmed ben Tder - Quarza- 

Zale 1-2. 

oto - T+ Hadj Ali ben Brahim - Azrou. 

ao6 - Th - Hanini Moulay M°Hamed ~ Matarka, 

sui, - TT - Kallon Raphatl - Rich 7-8. 

eos - ID - Mas Emile - Beni-Oukil. 

ro.erg - Th - Embarek ou Abbou - Anoual el Rich, 

wo.uao - WD - Benzakei Abdelhad? - Djebel Sarhro 1-a, 

2o.var - TT - Bensoussan Raphaél - Foum-Kl-Hassan. 

2o.362 - ID - Bureau de recherches el de participations miniéres - 
Boujad 1-2. 

20.565. 20.536, 20.9387, 90.543 eb 20.544 - I - Socidlé Westfield Ms 

Lid - Maider 1-2 et Ouarzazate 4-8. 

          

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SOUS-SECRETARIAT D’BLTAT AUX FINANCES 
  

Arrété du ministre des affaires économiques et des finances n’ 636-64 
du 9 novembre 1964 portant création des oommissions administra- 
tives parltalres compétentes a l’égard des fonctionnaires des grades 
ou cadres relevant de l’administration centrale, du service des 
domaines, de la division des régies financlares et dela trésoreria 
générale. 

Lk MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-38-oo8 du 4 chaabane 1397 (a4 février 1958) 
portant slatul général de Ja fonction publique ; . 

Vu le décret n° 2-39-0200 du 26 chaowal 1358 (5 mai 195g) portant 
application de Varlicle 11 du dahir portant statul général de la fonc- 
tion publique relatif aux cominissions administratives paritaires ; 

Vu Varrélé viziriel du 24 gafar 1348 (1 aodl rg2g) portant orga- 
nisalion des cadres administratifs des: finances ; 

Vu larrété du ministre de l'économie nationale et des finances . 
en dale du 2 avril 1962 inslituant des commissions administratives 
parilaires compcélentes & Végard des fouctionnaires des grades ou 
cadres relevant de Vadministralion centrale, du service des domaines, 

du service des perceplions, de la division des régies financiéres et de 
la trésorerie générale, 

ARRETE : 

Antichi—E Premren. — I] est créé au sous-secrétariat d’Etat aux 

finances une commission administrative’ paritaire pour chacun des 
cadres cu groupes de cadres énumérds ci-aprés : 

A. — ADMINISTRATION CENTRALE. 

1 commission. — Chefs de bureau, sous-chefs de bureau, rédac- 
teurs principaux et rédacleurs des administrations centrales. 

2° commission. — Inspecleurs el inspecteurs adjoints de 1’admi- 

nistralion centrale. 

3¢ commission. — Secrélaires d’administration. - 

4° cammussion, 

et commis. 

— Commis chels de groupe, commis principaux 

5° commission. — Sténodachlographes, dactylographes et em- 

ployés de bureau. 

6* commission, —— Op¢rateurs cl aide-opérateurs. 

7° commission, — Perforeuses-vérifieuses.
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& commission. — Agents publics et sous-agents publics. 

9 comrnission. — Chefs chaouchs el chaouchs. 

B, — Servick DES DOMAINES. 

10° commission, — Inspeclours principaux, inspecleurs et inspec- 
teurs adjoints. 

11” commission, — Conlrdleurs, secrétaires d'adminislration, 
secrétaires interpréles ef oumana el amelak. , 

12° commission, — Agents principaux et agents de constatation 
el d’assictte, commis principaux et commis, commis principaux 
d'inlerprétarial ct commis d’interprétarial. 

13° commission, — Daclylographes et employés de burcau, 

14° commission. — Agents publics. 

15° commission, — Chefs chaouchs et chaouchs. 

C. — Droviston pes BAGLESS FINANCIERES. 

16° commission. — Sous-direcleurs régionaux, sous-direcleurs 
régionaux adjoints et inspecleurs principaux. 

17* commission. — Inspecteurs et inspecteurs adjoints, 

18° commission, — Contréleurs principaux et contréleurs. 

19" commission, —~ Commis principaux ct commis principaux 
Minterprélariat, commis d‘inlerprélariat et commis. 

20° 
at 
22" 

commission, — Daclylographes et employés de bureau. 

commission. — Agents publics. 

commission, — Chefs chaouchs et chaouchs, cavalicrs. 

D. — TrisorerRt® GENERALE. 

23° commission, — Percepteurs, chefs et sous-chefs de service. 

24" commission, — Contréleurs, 

25° commission. — Agents de recouvremenl, commis d’interpré- 

tariat et commis. ~ 

26° commission, — Daclylographes et employés de bureau. 

27" commission. — Perforeases-vérifieuses. 

28° cammission. — Agents publics et sous-agenls publics. 

29° commission. — Chefs chaouchs ct chaouchs. 

Ant, 2. — La composition des commissions est Sixée ainsi qu’il 
suit : 

A. — ADMINISTRATION CENTRALE. 

1° commission, Meinbres Membres 

a) Représentants du personnel : litutaires — suppléants 

"Chefs de bureau .......... bce eee eee ees 1 “oy 

Sous-chefs de Durcau wo... ce cece ee eee 1 J 

Rédacleuts principaux ........ eee eee eee — — 

Rédacleurs 0... ..ce cece eee eee ee setae . 

b) Représenlants de administration .......... 3 3 

2° commission. 

a) Représéntants du personnel 

Trnspect@urs 26... ee eee eee eee . a 2 

Inspecteurs adjoints ..........e cece eee eee 2 2 

b) Représentants de l’administration .......... 4 4% 

3° commission, 

a) Représentants du personnel : 

Secrélaires d’administration ..... bieeceee’ 2 “4 

b) Représentants de l’administration .......-.. a a 

“4° commission. 

a) Représentants du personnel : 

Commis chefs de groupe ........--cee eens 
Commis principaux et commis ..........-- 2 2 

b) Représentants de Vadmimistration -.........5 2 2 
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oe commission, 

Représcntants du personnel : 

Daclylographes .......,.-2.6-. tte ene ees 

Représcnlants de l’administration .......,.. 

6° commission, 

Représentants du personnel 

Aide-opéraleurs et opérateurs 

Représeulants de Vadministration ......... : 

7° commission. 

Représenlonts du personnel : 

Perforeuses-vérifieuses . 2.0.0.0. cee eee eee ‘ 

Représentanls de administration .......... 

8 commission. 

Représentauls du personucl 

Agents publics co... cies cece ee eee eee eee 

Sous-agents publics 22... .e cs cece eee eee 

Représenlants de Vadministration ........ os 

9° commission, 

Représcentants du personnel 

Chefs chaouchs et chaouchs ............-- 

Représentants de Vadministration .......... 

B. — Sravicn DES DOMATNES. 

1° commission. 

Représentants du personnel : 

Inspecteurs principaux oo... cece eee ee eee 

Tnspecteurs . 6. cee eee ee eee ees tease 

Inspecleurs adjoints ...... 

Représentants de Vadministralion ..... 

11° commission. 

Représentants du persounel : 

Controleurs, secrétaires d’adininistration, se- 
crélaires inlerprétes et ournana ........ 

Représentanls de Vadministralion .......... 

12° commission. 

Représentants du personnel : 

Agents principaux de conslatation et d’as- 

siette, commis principaux et commis prin- 

cipaux d'interprétariat 

Agents de conslatation et d’assiette, commis 
et commis d'interprétariat 2.0.0.6... e eee 

Représenlants de l’administration ........-- 

13 commission, 

Représentants du personnel : 

Dactylographes et employés de bureau 

Représentants de l’administralion ........+. 

were 

17” commission. 

Représentants du personnel : 

Agents publics .....5-..ee008- 

Représentants de administration .......... 

15° commission. 

Représentanls du personnel : 

Chefs chacuchs 

Chaouchs 

Représentants de l’administration ........+- 

wee ee tee ee ee eee ee 

N° 9919 (25-11-64). 
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2717 (20-11-04), 

C. — Pivision pes nkoies rinwwoknes. 

16° commission. 

Représentants du personnel 

Sous-direcleurs régionaux, sous-directeurs 
régionaun adjoints et inspecleurs princi- 

paux 2... 

Représenlants de Vadministration 

17* commission, 

Représentants du personnel 

Tnspecieurs el inspecteurs adjoints ........ 

Représcntants de V’'administration . 

18 commission, 

Représentants duo persounel 

Contrdleurs principanx et contréleurs 

Représentants de ladministration 

19° commission. 

Représentants du personnel 

Commis principaux et commis principaux 
dinterprétarial 

Commis Vinlerprétariat ef commis .,...... 

Représentants de administration 

20¢ commission, 

Représenlants du personnel ; 

Dactylographes cl cmployés de bureau 

Représcntanis de Vadiministralion 

21° 
Représentants du personnel 

commission, 

Agents publics de 4° calégorie ........ tee 

Représentants de Vadministvation ..., 

22° cominission, 

Représentants du personnel 

Chefs chaouchs et chaouchs, cavaliers 

Représenlants de Vadministralion 

D. — TRESORERIE GENERALE. 

238 

Représerntants du personnel = 

cammission, 

Percepleurs 2.0.6.0 0ce eee eee seas 

Chefs de service 

Sous-chefs de service .. 0... 00 eee . 

Représentants de J’administralion .... 

24° commission. 

Représentants du personnel - 

Conlr6leurs ......... 

Représentanls de administration 

25° commission, 

Représentants du personnel 

Agents de recouvrement, commis d’interpré- 

tariat et commis 

cee Représentants de administration ...... 
wpa s 

26% commission. 

Représentants du personnel ¢ 

Dactylographes el employés de bureau .... 

Représentants de l’administration .......... 

Membres 
titalaires 

4 
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Membres 
se at itulaires 

27° commission. u aires 

Représentants du personnel 

Perforeuses-vérificuses 0.0.06... eae eee I 

Représentauts de ladininistvation ..... . 1 

28° commission, 

Keprésenlants du personnel 

Agents publics el gous-agenls publics I 

Représenlants de Vadminisiration ..... teats T 

20° commission, 

Représentants du personnel : 

Chefs chaouchs el chaouchs ..............- 2 

. Représenlantls de administration .......... a 

Arr. 3. — TLvarrélé susvisé du 2 avril 1962 est abrogé. 

1345 

Membres 
suppleante 

’ Rabat, le 9 novembre 1064. 

Mowamep CHERKAOUT. 

Arrété du ministre des affalres économiques et des finances n° 637-64 
du 9 novembre 1964 relatif 4 I’élection des représentants du per- 
sonnel de l’administration centrale, des domaines, des régies finan- 

vant de Vadministration centrale, des domaincs, des régies finan- 
cl 

ciéres et de la trésorerie générale appelés a siéger dans les com- 
missions administratives paritaires pour les années 1966, 1966 
et 1967. 

LE MINSTRE DES AFFAIRES EGONOMIQUES ET DES FINANCES, 

Vu le dabir n® 1-58-o08 du 4 chaabane 4377 (24 février 1y58) por- 
lanl stalut général de la fonction publique ; 

Vu le déeret n® y-5g-o900 du 26 chaoual 13848 (5 mai 1959) por- 
Vant application de Particle ar du dahir portant statut général de la 
fonclion publique relatif aux commissidns administratives paritai- 
res. fel quia été imodifié ef complete ; 

Vu Varrelé du sous-secrélaire d’Etat aux finances en date du 

g nevembre 1964 porlant création des commissions adruinislratives 

parilaires compélentes 4 légard des fonctionnaires deg cadres rele. 

     éres cl de la trésorerie générale, 

ARRIVE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représenlanls du personne) 
appelds a si¢ger pour une durée de trois ans, & compter du 1 jan- 

vier 1965, dans les comunissions administratives parilaires compéten- 
les 4 Végard des fouctionnaires de administration cenlrale, du ser- 
vice des dumaines, de la division des régies financiéres et de la tré- 

surerie générale aura lieu le mercredi g. décembre 1964. 

Arr. 2. — Jl sera élabli des listes ‘listincles pour chacun des 
grades Gnuintrés cl-aprés + 

A. — ADMINISTRATION CENTRALE. 

i camimisston,   

leurs principaux et rédacteurs, 
Chefs de bureau, sous-chefs de bureau, rédac- 

2° commission, — Inspecleurs el inspecteurs adjoints de l’admi- 

nistralion ceulrale des finances. 

3° commission, — 

commission, 

2° commission, Dactylographes, 

G cammission. 

7° commission, Perforeuses-vérifieuses. 

Secrclaires d’administralion, 

Commis principaux et commis. 

Opérateurs et aide-opérateurs. 

S* commission, — Agents publics et sous-agents publics. - 

x” commission. — Chefs chaouchs el chaouchs,
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B. --- Servick Drs pomMalus. 

10° ca:miission. -~ 

pecteurs adjoints. 

Inspecteurs principaux, inspecteurs ‘et ins- 

11" commission, — Contrdleurs, secréfaires Cadministration, 
‘secrétaires iutecpréles et gurmana el amelak. 

12° commission, — Agenls principaux ct agents de couslalation 
‘et Massielte, commis principaux et commis, commis priucipaux d’in- 
terprétariat et commis d'interprétariat. 

13° commission. Daciylographes et cnyployés de bureau, 

if commission, — Agents publics. 

15° commission, — Chefs chaouchs et chaouchs, 

Cc, PINANCLERES. DINTSION DES AEGIES 

16° commission, — Sous-directeurs ségionaux, sous-directeurs 
régionawx adjoints et inspecteurs principaiwx. 

17° commission, — Inspectenrs cl inspecleurs adjoints. 

  

18 commission, — Contrdéleurs principaux ct contrdleurs 

19° commission, 

d’interprétariat, commis di 

— Commis principaux el commis principaux 
interprétariat ef coramis. 

20+ commission. — Daclylographes el employés de bureau. 

21° commission, — Agents publics. 

29° commission, -- Chefs chaouchs el chaouchs, cavaliers. 

D, — Tretsokeni GENENALT, 

23° commission. — Percepleurs, chefs et sous-chefs de service. 

24° comrmiuissian, -— Cantrélears. 

25e commission, — Agents de recouvrement, commis dinterpré- 
tariat et commis. : 

26° commission, 

978 

38° commissian, 

— Pactylographes et cinployés de hureau, 

Perforeises-vérifieuses, 

  

conmmission, — 

— Agents publics el sous-agenls publics. 

one contmmission. — Chefs chaouchs et chaouchs. 

An. 3. — Les listes porteront obligatgirement, pour chacun des 
grades anvquels cles correspondent, les noms de quatre fonction. 

naires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades suivants pour 

lesquels ce nombre est réduit & deux : 

A. — ADMINISTRATION CENTRALE. 

Chefs de bureaw ; 

Sous-chefs ce bur 

Rédacteurs principaux et rédacteucs ; 

  

“all $ 

Dactylographes ; 

Opévateurs et aide-apéraleurs ; 

Perforeuses-vérifieuses ; 

Agenls publics ; 

Sons-agents publics. 

B. — Strvick ons DOMAINES, 

Inpecleurs principaux ; 

Tuspecleurs ; 

Agents principaux de conslatation ct d’assietle, 
cipaux d’interprélariat eb commis priocipaux 5 

Dactylographes et employés de bureau ; 

Agents publics ; 

Chefs chaouchs. 

commis prin- 

C, — Division brs ReGIES FINANCIERES, 

Sous-directeurs régionaux, sous-directeuts régionaux adjoints et 

inspecteurs principaux ; 

Dactylographes ct employés de bureau. 
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N° anr7 (25-11-64). 

D, — Trtsornexaim cinérare. 

Percepleurs ; 

Chefs de service 

Daclylographes 

  

el employés de bureau ; 

Perforcuses-vévifieuses ; 

  

Agenls publics et sous-agents publics. 

Ces listes mentionneront le nom du candidat habililé A les repré- 
senter dans les opérations Glectorales. Elles seront accompagnées 
@une déclaration de candidature signée par chaque candidat et 
devront dlve déposées 4 la division’ administrative, service adminis- 
tratif ceniral (bureau du personnel), au plug tard le hundi 16 novem- 

bre 1964, dernier déai. 

  

Aw, 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le jeudi rq dé 
mn] r9G4, dans les conditions fixées par le décret du 26 chaoual 

1348 G mat rghg) susvisd, 

    

2D 

_Anr. 5. — La commission de dépouillement des votes sera com- 
posée de 

MM. Gharbaoui Mohamed, 

nistralif’ central, 
sous-directeur, chef du service admi- 

président ; 

Fredj Abderrahmane, inspecteur au service des domaines 4 
Rabat ; 

Aouad Alimed, inspecleur au service administratif des régies 

financiéres & Rahat. : 

Rabat, 

Monamen CHERKAOUT. 

le 9 novembre 1964. 

  

  

MINISTERE 

  

DE LEDUC ATION NATIONALE 
  

Arrété du ministre de l'éducation nationale n° 507-64 du 16 novembre 

196% fixant la date des épreuves du certificat d’aptitude & l’inspec- 

_ tion de Venseignement du premier degré on vue du recrutement 

de quarante-neuf (29) inspecteurs. 

Le MINISERE DE L'RDOCATION NATIONALE, 

Vu Varrété du ministre de Véducalion nationale du rg avril 1963 
fixant les conditions, Ies formes el les épreuves du certificat d’apti- 
tude 4 Vinspection de Venseignement du premier degré, 

ARRELE | 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves du certificat d’aptitude 4 Iins- 
pection de Venscignement du premicr degrdé, en vue da recrutement 
de quarante-neuf (49) inspecteurs, auront View, 4 Rabat, au ministtre 
de I'éducation nationale, le 26 décembre 1964. 

  

Anr. 9. — Les conditions, les formes et les épreuves du certificat — 
Vaptitude & Vinspection de lenseignement du premier degré sont 
prévues par J’arrété susvisé du 19 avril 1963. 

    

Ant. 3. — Les candidals doivent. advesser au ministére de Védu- 

calion nationale (service des examens) une demaude d’inscriplion 
ablie snr papier libre. 

Celle dernande devra parvenir au minislore de Véducation natis- 
nale avant le 26 novembre 1964, date de cléture du registre d'ins- 
criptions. 

Les candidats en fouction dans Venseignement public 
joindre A leur demande, adressée par la voie hiérarchique, 
de services visé par leur chef hiérarehique. 

Les candidats en fonction dans Venseignement libre 

fournir : 

"7° Une copie certifi¢e conforme de leurs diplémes ; 

doivent 
un. &tat 

  

doivent 

#° Un extrait d’acle de naissance ;



3° Une attestation délivrée par le ou les chefs d’établissement 
privé ott ils ont execcé et précisant la durée des services accomplis. 

Rabal, le 16 novembre 1964. 

Pour le ministre 
de Uéducation nationale, 

Le directeur général de Venseignement, 

M. Ev. Macarart. 

Arrété du ministre do l'éducation nationale n° 506-64 du 16 novembre 
1364 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’ins- 
pecteurs adjoints de l'enseignement primaire. 

  

LE MINISTRE DE L°EDUCATION NATIONALE, 

Vu Varreté du ministre de l'éducation nationale du 31 mai 1963 
déterminant les conditions, les formes et les épreuves du concours 
pour le recrulement (inspecleurs adjoints de Venseignement pri- 
miuire, 

ABRRTE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulement d'inspec- 
teurs adjoints de Venseignement primaire aura lieu, 4 Rabat, le 26 dé- 
cembre 1964. : 

Le nombre de postes mis en competition est fixé 4 quatre-vingt- 
onze (gt). 

Ant. 2. — Les conditions, les formes et les épreuves de ce con- 
cours sout fixées par Varrété ministériel susvisé du 31 mai 1963. 

Rabat, le 16 novembre 1964. 

Pour le ministre 
de Véducation nationale, 

Le directeur général de Venseignement. 

M. Er. Macurart, 

  

  

MINISTERE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPIIONES 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des iéléphones n° 639-64 
du 9 octobre 1964 modifiant l’arrété du 92 aofit 1968 fixant les 
conditions de recrutement et de titularisation des ouvriers d’Etat 
des services autres que le service des installations électroméca- 
hiques. 

  

Lr MINISERE DFS POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu Varreté du 22 aont 1963 fixant Jes conditions de recrutement 
ct de litularisalion des ouvricrs d’itat des services autres que le 
service des installations électromécaniques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le dernier alinéa de l'article 3 de L‘arrété 
susvisé du 22 aodt 1963 est remplacé par Je texte suivant : 

« Tontefois, les candidats appartcnant au personnel du minis- 
tére des postes, des télégraphes et des téléphones dont le recrutement 
est de date trop récente pour qu'ils aicnt été notés peuvent élre 
admis & prendre part aux concours externes sur avis favorable de 
leur chef de service. 

« D’autre part, doivent éire titulaires des certificats de capacilé 
des modéles : ; 

« A, Aa et A 4: les candidats au concours d’ouvrice d’Etat 
conducteur d’aulomobiles de 3° catégorie ; . 

« A, Ax et A 4. les candidats au concours d’ouvrier d'Etat 
conducteur d’automobiles de 2" calégorie. » 

~ , Rabut le 9 octobre 1965. 

Happovu Caicuer. 
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‘MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 
  

SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES 

Est promu sous-chef de bureau de 2° 
M. Benjelloun Zahr Ahmed ; 

Sont nommés seerétaires Vadministralion de 2* classe, 1° échelon 
du rt juillet 1964 : 

classe du 15 aodl 1963 

Avec anciennelé du 15 juillel 1962 : M. Laroussi Ahmed ; 

Avec aucienneté du 1 avril 1963 : M. Ettabaa el Mostapha ; 

Est licenciée et rayée des cadres du sous-secrétariat d'Etat aux 
finances dn 18 juillet 1964: M’e Mougrachi Rkia, dactylographe, 
1 échelon. 

(Arr@tés des 1° aont, 28 et 30 septembre 1964.) 

* 
* OK 

MINISTERE DE L’INTERIEFUR 

  

Est promu inspecteur de I classe, 2° échelon du 1® février 
> M. Zouahri Ahmed ; 

Sont titularisés eb nommés : 

Commis W@interprélarial de 3° classe : 

Dur janvier 1999, puis reclassd A Ja 2° elasse X la mérne dale, 
avec aucienneté du 23 décembre 1956 : M. Marcil Brahim ; 

Du 31 décembre 1961, puts reclassé A la 2° classe A la méme date, 

avec ancic¢nneté du i juillel rg6o0 : M. Mustapha ben Hadj Merzouk 
ben Thami ; . 

Commis de 3° classe du i" juin 1960 : M. Squalli cl Houssaini 
Mohamed ; 

Sont nommdés commis dinterprétariat stagiaires : 

Du 1 juin i962 : M. Fergal Ahmed ; 

Du 17 tévrier 1964 : M. El Hachmi Mohamed ; 

Sunt litularisés el nomméds sous-agents publics de 2 calégorie, 
ivr échelon du i janvier 1963 cl reclassés au 4° échelon de leur 
grade & la méme dale : 

Avec ancienneté du m1 mars 1962 : M. Oussi Labcen ; - 

Avec anciennclé du rg septembre 1962 : M. Tiicht Lahcen ; 

Sont intéerés dans Jes cadres du ministére de lintérieur en 
qualité de : 

Commis de 3 classe du ag avril 1957 : M. Salah Marrakchi, 

agent lilulaire de Vex-administration internalionale de Tanger ; 

Agent public de % calégorie, 9 échelon du 1? janvier 1958 
M. Mehand ben Mohammed ben Kaddur, agent des cadres perma- 
nents de administration de Vex-zone nord ; : 

Est réintégré secrétaire administratif de 2° classe, # échelon du 

17 novembre rg6a, avec ancienneté du 26 décembre 1961 : M. Guelaim 
Abdellatif. ; 

Sant rétrogradés : 

Commis principal de T° classe du q février 1963 > M. Nassila 
Omar ; , 

Commis Winterprétarial de 2° classe du 16 mars 1963, avec 
ancienneté du i décembre i960 : M. Alaoui Moulay Mehdi ben 
Mamuinoun, : 

secrétaires administratils de 2° classe, 2° échelon ; 

Sant révoqués de leurs fonctions et rayés des cadres : 

Du 13 décembre 1962 : M. Sabbah. Simon, secrétaire administra- 

lif de ze classe, 1°" ¢chelon ; 

Du 94 avdt 1963 : M. Hmidouch Hamad: ; 

Du 5 septembre 1963 : M. Jouala M'Hamed ; 

Du 30 juillet 1963 : M. Tatb ben Driss, 

secrétaires administratifs stagiaires ;
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Du 16 novembse 1963 : 
de 3 classe ; 

Du 16 mars 1963 ; 
commis de 77° classe ; 

Du 7 septembre 1963 : M™ Albo Renée, épouse Betlegzal ; 

Du 5 février 1962 : M. Kansab Mustapha, 

cominis de 2° classe ; 

Du 15 aotil 1963 : M, Melloul Victor, 

Sont rayés des cadres : 

Du 1 juin 1964 : M" Dayan Marie ; 

Du 1° mats 1962 : M. EL Akkad el Mahjoub, 

attachés de 2° classe, 1° échelon ; 

Du 22 octobre 1962 

M, Hichour Mahjoub, commis principal 

M. Mohamed ben Mohamed .ben El Bachir, 

commis de 3° classe ; 

: M. Doukkali Mohamed, secrétaire adminis- 

tralif de 2° classe, 3° échelon ; 

Du 1 juillet 1961: M. Bennani Ahmed, commis d’interprébariat 
principal hors classe ; 

Du 22 mai 1961 
‘ prétariat de 2° classe ; 

Du 17 mai 1963 : M. Azagan Moulay el Hassan, commis d’inter- 

prétarial stagiaire ; 

Du 14 novembre 1962 

coramis siagiaire, 

dont les déinissions sont acceptées. 

(Arrétés des 23 novembre 1962, 7, 21 mars, 25 avril, 22 aout, 

. 80 novembre, 10, 17; 24 décembre 7963, a4 janvier, 10, 12, 19 fé- 
vricr, 17 avril et 8 juin 1964.) oo 

: M. Bouqartacha Hammadi, commis d’inter- 

> M™ Danan, née Sadoun Mériéme Marie, 

Est promu secrétaire d’administration de 2° classe, 3° échelon 

du 22 aottt 1963 : M. Mohammed ben Lahcen Soussi ; 

, Est confirmé secrétaire administratif de 2° classe,.2°. échelon du 
16 juillet 1963 : M. Mokhtar ben Mohammed Termsamani ; 

Est promu secrétaire administratif de 2 classe, 2 échelon du 
i novembre 1963 : M. Skherti Mohamed ; 

Est nommé seerétaire administratif de 2° classe, 1° échelon du 
x décembre rgGr et reclassé au 3° échelon de son grade & la méme 
date, avec ancienneté du 16 décembre 1960 : M. Doghraji Mohamed ; 

Sont titularisés ef nommeés secrétaires administralifs de 2° classe, 

1 éehelon : 

Du 1 décembre rg62 : M. Abdelbaki ben Mohammed Issa Tem- 
samani, Mile Aboulifa Habiba, MM. Ajinou Mohammed, Benmoussa 
Mohamed, Dahbi Idriss, El Baki Abdelthakim, Fl Hadar Othmane, 

Hilal Abdellatif, Mirat Aissa, Naciri Abdeslam, Quazzani Tayebi Ba- 

chir et Taibi Ahmed ; 

Du 15. décembre 1962 : M. Guennounj Abdelaziz ; 

Du 90 décershze 1962 : MM. Afeuaiz Mohamed, Ahachoum Lah- 
cen, Ahbib Bariki et Benseghir Abdelmjid ; 

Du rm mai 1963 : M. El Khaily Abdelouahad + 

Du xt juin 1963: M. Benhneidane Mohamed Yacine ; 

Sont nemmeés secrétaires administratifs : 

De ‘Qe classe, 12 éckelon : 

Du 1 septembre 1963, avec anciennelé du 16 janvier 1963 
MM. Bensouda Mohammed et Smyaj Mohammed ; 

Du 1 novembre 1963, avec anciennclé du 16 février 1963 

M. Hat Rouhou Mohamed ; 

’ ‘Du x** novembre 1963 et reclassé au 2° échelon de son grade a la 
méme date, avec ancienneté du g septembre 1963 : M. Mounig Salah ; 

Du re? décembre 1963 : M, Kharkhache Yahia ; 5 : 

Stagiaires :° 

Du 1° décembre s961 : M. Zniber Mohamed ; 

. Du ve janvier 1963 : MM. El Alaoui.el Balrhiti el Mostafa et 

Ighota Mohamed ; . 

Du 1 juillet 1963 
Abdethak. 

(Arrétés des 4, 10 mai; 30 novembre 1963, 
ro, 29 avril et 4 juin 1964.) 

: MM. Mosker Boujemad et Zougari Laghrari 

16 janvier, 81 mars,   
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Sont promus : 

Chefs de division : 

4° échelon : 

Du 1 mars 1963 : M. Bouazza Mohamed ; 

Du r™ septembre 1963 : M. Yacoubi Beromar ; 

Qe échelon du 1® janvier 1963: M. Jorio Hassan ; 

De 2 classe, 1" échelon du +™ mars 1963 : M. Fizazi Ahmed ; 

Altachés : 

De 1° classe, 1° échelon du 1 mars 1963 : M. Fizazi Abmed ; 

De 2 classe : 

4e écthelon : 

- Du 

Du 

: M. Komiha Abderrazak ; 

: M. Komiha Mustapha ; 

i juin 1963 

i septembre 1963 

écheton : / 

févricr s962 : M. Ghali hen Mohamed Lakbabi ; 

: M. Benzekri Mohamed Hamid ; 

: M. Cherkaoui Abdallah ; 

: M. Kabbour Benyounés ; 

Du 

~ Du r mai 1962 

novembre 1962 

Du 1% rai 1963 

2° dehelom : 

| 1% novembre igig : M. Ghali ben Mohamed Lahbabi ; 
novembre 960 : M. Cherkaoui Abdallah ; 

Du 1 janvier 1962 : M. Bargach Mohamed ; 

Du 1 aott 1962 : M, Belayachi Abdelbalim 3 

Du 1 juin 1963 : MM. Alem Ahmed et Belgarni el Kbir ; 

Dm rv juillet 1963 ; M, Issan Mardoché ; 

Du 1 octobre 1968 : M. El Azzaoui Mohamed ; 

Du 1° movembre 1963 : M. M’Nebhi Mahdi ; 

ist échelon : . 

Du 1% septembre ro9h1 : M. Beldjelti Mohamed ; 

Du if janvier 1963 : M. Saouli el Arhi ; 

Du 1 février 1963 :. MM. Arahmani Abdallah, Boukili Tedjini ct 

Dine Mohamed ben Abdelkader ; 

Du i mars 1963 : MM. Alamy Ahmed et Belmahdi Alaoui Sidi 

Mohamed ; : 

De 9 classe : 

4° échelon : 

Du x mars 1962 ;‘M. Alamy Ahmed ; 

: Du 1* décembre rga : M. Abdessalam ben Abderrahman Dou- 

Kali ; - 

Du 1 février 1963 : M. Rachidi Mohammed ;. . 

Du 3° décembre 1963 ; M. Abdallah Al Ouazani Bricha ; 

& échelon : - 

Du 1° nears ig60 : M. Alamy Ahmed ; 

Du x décembre 1961 : M. Benaissa Ahmed ; 

Du x® février 1962 : M. Samoun Haim ; 

Du i mai 1963 : M. Nia Mohammed ; 

Du 1 juin 4968 : M. Mounih Ahmed ben Ali ; 
juillet 1963 : te Cohen. Madeleine ; 

"Du i octobre 1963 : M. Jebbari Abmed ; 

Du i novembre rg6d : i Chekeitt Bouazza i 

Du 31 décembre 1963 : M. Said Abdelkader ; 

Qe écheton : 

1 1 juillet 1962 : 

Du. 1 aotit 1962 

Wafi ; 

, Du x6 octobre 1962 

M. Laoufir el Mostafa ; 

: MM. Chkail Abed et El Alamy Mohamed 

‘Me Azencot Simone ; 

‘Sont confirmés atlachés de 2 elasse : 

3° échelon du 81 décembre 1961 : M. Chebihi Mohamed ;
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2° éehelon : 

Du 31 décembre 1961 : M. Said Abdelkader ; 

Du rf? juillet r963 : MM. Baadi Omar, Benkirane Mustapha, 
FE) Boukhari ¢l Khiifi Hamid, FY Ybrahimi Driss, Lehachemi Moha- 

med, Mhaoud Abdelkader et Nour Bouchaib ; 

it? éehelon du 16 décembre rgG1 >: WM. Amiwrani Muslapha, Fethi - 
Mohammed, Jouhari OQuaraini Bensalem et Lasri Ahmed ; 

Sont promus secrélaires administralifs : 

De classe ercepfionnelf[e, 1° échelon du xv avril 1963 > M. Mri 

Mohamed ; 

De f° classe : 

4° éehelon du rv juin 1963 : Me Alem Habei ; 

3° échelon : 

rt décembre 1962 : M. Obadia Meyer ; 

17 mars 1963 : M, Fenjirou Abdelthafid ; 

Du 

bu 

Du i avril 1963 : M. EL Amrani lamal Mohamed ; 

2 échelon : 

r février 1962 : M. Lamsaouri Mahjoub ; 

Dlimi Lahcéne ; 

1” janvier 1963 : M. Mohamed Mohamed Hach Chaib ; 

16 juin 1963 : M. Bencheikh Latmani Mohamed ; 

i aodt 1903 : M. Bousta Mjid ; 

r septembre 1963 : M. Belkahia Mohamed ; 

1 décembre 1963: M. Bendriss Thami ; 

1 décembre 1962 : M. 

i échelon : 

i féyrier 1962 : M. Chebihi Ahmed ; 
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Du 1 décembre 1963 

: M. Al Maatallah Tahar ; 

Du 7 septembre 1963 : M. Rahhali Mohammed ; 

De 2 classe : 

6° éehelon : 

1 octobre 1962 : M. Djeber Mohammed ; Du 

] r? février 1903 : MM. Benouna Mohamed et Kabbaje Mehdi ; Du 

Du 

5¢ échelon : 

1 janvier 9G: : M. Bennouna Mohamed ; 

décembre 1967 : M. Tadlaoui Abdeslam ;. 

juin 1962 : M. Isinaili Alaoui Tajdine Mohamed ; 

aoil 1962 : M. Sbihi Hassan ; 

janvier 1963 : M, Lechqar Mohammed ; 

février 1963 : M. Oulamine Hammou Ou Moha ; 

avril 1963 : M. Tantaoui Kebir ; 

aot 1963 : M. Benaissa Ahmed ; 

décembre 1963 : M. El Boukili M’Hammed ; 

4° échelon : 

Du 1 novembre 1961 : M. El Boukili M’Hammed ; 

Du i décembre 1962 : MM. Abdellaoui Berrada Mohamed et 
Borki Mohammed ; 

Du s* janyier 1963 : MM. Abdeslam Bachir ben El Hassan el 
Lanbari Maati ; 

Du février 1963 : M. Rinaoui Mohamed ; 

Du mars 1963 : M. Taghi Azzouz ; 

Du juin 1963 : M. Benthami Bouchaib : 

Du 7 aofit 1963 : M. Ez-Zerhouni Abmed ; 

Du 1 octobre 1963 : M. Lahlimi Alami Mohamed ; 

décembre 1963 : M. Filaly Ahmed ; 

3 échelon : 

1 décembre 1960 : M. Taghi Azzouz ; 

yer 

yor 

> MM. Belkacem Brahim et Cherradi el - 
Fadili Hassan ; 

1 mai 1963 : M. Mohammad Al Madani Abdelgafour Mahdi ; | 

  i” janvier 1961 : M. Benthami Bouchaib ; 
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Du av? janvier roGe > Mo Abdolvuahid ben Mahdi Al Moufak ; 

Abbadi Mohamed ; , 

Alaoui Abdeslam_ ; 

bur att mars rg6e 2M. 

Duo or? mai ighe : M. 

Duo i* juin ighs : MAM. Thaaj Moharnmed, Masmioudi Hamida et 
sfaira Mohammed ; 

Pu af? aork rg62 : ML EL Hammadi Aliumed ; 

Du i octobre tod2 : MW. Babalsin Simail ; 

Du i vovernbre sg62 : MM, Fadhil Tayel cl Jilali Mohamed 
Srhir : 

Du wv décembre toe : M. Marzenni Mohammed ; 

Du a janvier 1963 > MM. Afif Salah, Belghili Alaoni Mohammed, 
Geodidi Tateb et Tahti Hassani Abdelhak ; 

Du i févricr 1963 : VM. Hammou Bekkaye ; 

Du rr mars 1963 : M. Bensaid Abderrahim ; 

Du i mai 1963 : M. Idrissi Katlouni Abdelinalek ; 

Du so juin 1943 : MM. Hanafi Abderrahmane el Kabli Benchaib ; 

Du 1i™ seplembre 1963_: M. Kadiry Mohamed ; 

Dao a octobre 1963 : MUe Cherfouni Halima ; . 

Du af novembre 1963 MM. Bouzid Mohamuned, 
Mohammed et Noureddine Mohammed |; 

Du ov décembre 1963 MM. Abbassy Abdelkabir et Lalami 
Abdelalit ; 

Fettouch 

» Gehelon : 

Dut a janvier ig6r : M. Bendidi Taieb ; 

Du af mars ig6e : M. Azzouzi Bouchaib ; 

Du i mai t9$2 : M. Abd-Slam Faquih Mohamed Akhdim ; 

Du 1 septembre ro62 : M. Hansali Mohamed ; 

Tu 1 novembre rgf2 : M. Serraj Mohammed ; 

Dn y™ décembre 1962 : MM. Bouchcikhi Mohammed el El Alloussi 
Alimed ; 

Du 1° février 1963 MM. Amarti. Abdelkader et Bencheikh 
Bachir ; 

Du 1 mars 19603 
Tabyaout Lahceu ; 

Du 1 juin 1963 : MM. Schamel el Mostafa et Yacoubi- Abdelka- 
der ; 

Du 1 octobre 1963 : MM. Taoufik Mohamed et Zibri Abdeloua- 
had ; 

Du 1° décembre 1963 : M. Amrani Abdelhai. 

: MM. Bousfiha Abmed, Gadi el Mahi cl , 

(Arrélés des a7 février 1963, 1°, 29 avril, 13 mai et 8 juin 1964.) 
    

Sont promus : 

Commis Winlerprétarial chef de groupe de 4° classe du 1 juillet 
1962: M. Azerkane Ahmed ; 

Commis principaux : 

De classe exceptionnelle avant 3 ans du 1* aoft.1963 : M. Chedda- 
di el Ghali ; , 

De 1° classe : 

Du 1° février 1963: MM. Bentaleb Mohammed. et Maroufi Moha- 
med ; 

Du 1° juin 1963 : M. Drissi el Kamili Ahmed ; 

Du if octobre 1963 : M. Kheddam Mohamed ; 

De 2 

juillet 1961 ; M. Sijelmassi Driss ; 

septembre 1961 : M. Skouri .Driss ; 

ri décembre 1962 : M. Guendouz Abdelkrim ; 

17 juin 1963: M. Dabbi Ali ; 

aovt 1963 : M. Mahlouly Mohamed ; 

septembre 1963 : MM. Fethi Abderrahmane et Sebban Mo- 

& 

classe : 

Du 

Du 

hamed ; 

Du 1 

Du 1 

yer 

yer 

octobre 1963 : M. Boukattaya Ahmed ; 

décembre 1963 : M. Britel Ahmed ;
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De 3 classe: 

Du 1 janvier 1959: M. Skouri Driss ; 

Du 18 janvier 1962: M. Ghennam Abderrahman ; 

Du i avril 1962: M. Yamine Ahmed ; 

Du 1% juillet 1962: M. Kailouni Idriss Driss ; 

Du x” septembre 1962 : M. Karim Abdessclam ; 

Du 1 décembre 1962: M. Bahri Hassan ; 

Du 1 janvier 1963 : MM. Benjemaa Azeddine cl Cherkaoni Abde- 
ghani ; a 

Du 1 février 1963 : M. Benslimane Mohammed ; 

Du 1 macs 1963 : MM, Bouhlal Abderrahman, Hajoui Boubker 

et Zniber Driss ; 

Du 7 mai 1943: MM. Amou Abdelkrim ct Seddiki Abdeslam ; 

Du 1 juin 1963: M. Zohry Chouaib ; 

Du 1 aoht 1963: M. Ben Lahcen Tlemgani ; 

Da se seplembre 1963 : MM. Aazic Abdelkader el Bouayad Ha- 

mid ; . 

Du 1 novembre 1963: MM. Benkirane Mohamed, Mihoubi Mo- 
hamed el Quazzani Touhami Mohammed ; 

Du 1 décembre 1963: M. Laoussy Mokhtar ; 

Cornmis Winterprélarial : 

De 1° classe: 

Du i juillel 1959 : M. Ghennam Abderrahman ; 

Du 1 septembre rghg : M. Yamine Ahmed ; 

Du 1 mars rg6o: M. Bahri Hassan ; 

Du 1% juin rogo : M. Benjemad Azeddine ; 

Du 1 oclobre tg60 : M. Amou Abdelkrim ; 

Du 1 qnai 1962 : M. Cadi Abdelkarimn ; 

Du 1 novembre 1962: M. Jaouad Abdelkader ; 

Du 1 décembre 1962 : M. Cherrak Omar; 

Du 1 avril 1963 : M. Dovh Mohamed ; 

Du 1 mai 1963 : MM. Lahiimi Alami Abdeslam ct M’Tougui Mo- 

hamed ; 

Du if juin 1963: MM. Benhammida Mohamed et Serroukhe 

Idrissi Abdellif ; 

Du 1 juillet 1963: M. kaghlimi Mohamed ; 

Du 31 juillet 1963 : M. Modiouni Tahar ; 

Du r aodt 1963: M. Benhayoun Sadafi Abdclhamid ; 

De 2 classe: 

Du oc juin 1957 | M. Bahri Hassan ; 

- Dun sf mats 1958: M. Amou Abdelkrim ; 

Du re aott 195g: M. Cadi Abdelkarim ; 

Du 1 avril rgG0 ; M. faouad Abdelkader ; 

Du 1 juillet 1960: M. Dewh Mohamed ; — 

Du x aott 1961 : M. Anwar Beujemaa ; 

Du 1 septembre 1961 : M. Boudi Mohamed ; 

Du 1 janvier 1963+ M. ' Abdetmalik Abdelkader Nader ; 

Du 7° juin ra6a : M.. Kbmessi: Abdellatif ; 

Du 1 janvier 1963: M.--daousher Abdelaziz ; - 

“Du 1 février 1963 > Mi, -Skalli Moulay: Ahmed ; 

Du v mai 1963; M. AhessaleAbmned | 

Commis chefs de groupe de 2°. ‘classe du 1% janvier 1963 

“MM. Arbaoul Abed hew drteivdar -et- Kadi- Boumédine ; . 

Commis principaux : 

‘De classe exceptionnelle avant 3 ans du rr juillet 1963 : 

M. Yakhlef Abdetkader ; 

Hors classe ; 

Du -aedt. 1968-0 M. Amel ken Mohamed ben Abdessadak ; 

Du i® décembre 1963: Me-Mehanred ben Miloud ;   

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Ld 

De 1"° classe : : 

tT avril 1962 : M. Boucetta Abdeslam ; 

. 1 juitvet 1963: MM, Amr Ahmed et Missoum Omar ; 

tT agit 1963 : M. Labib Ahmed ; 

septembre 1963 : M. Mentagui M’Hammed ; 

1 octobre 1963: M. Saidi Mohamed ; 

De 2 classe : 

ve" juin 1960: M. Amr Ahmed ; 

i avril 1961 ; M. Abdennebi Ahmed ; 

144% janvier 1962 : M. Bouri Boumédiéne ;.- 

cf? mai 1962: M. Abdessalam ben Mohammad Raiysonni ; 

™ novembre 1962: MM. Belkoura Driss et Faskani Driss ; 

? avril 1963 : M. Belfquih Mohamed ; 

mr" mai 1963: M, El Gnaoui Mohamed ; 

* juin 1963 : M, Assal Ahmed ; 

r aotit 1963 : MM, Atlar Mustapha el Mohammed ben Taher 

o 
2 

Q 

I 

Al Quazzani ; 

Dua 

Du 

Du 

De 3° classe : . 

x" juillet 1960 ; M. Belfquih Mohamed ; 

™ seplembre 1gGo : M. Assal Ahmed ; 

r février 1964 : M. Salmi el Mekki ; 

i" juin 1961 : MM. Moussaoui Mohamed et Stali Mohammed ; 

uw? iéveier rg62 ; M. Houider Mohamed ; 

1 inai 1962: M. Mohamed ben Al Hadj Driss Chamcham ; 

1m septembre 1962 : M. Saoud Thami ; 

1 octobre 1962: MM. Bouazzaoui Abdelkader, Lemfadli 
Maaroufi Mohamed et Mohammad Sadek ben Hadj Mohammed Houi- 

der ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

- Du 

Du 

Du 

Du 

1 décembre 1962 : M. El Qortobi Ahmed ; 

1 janvicr 1963: M, Jaafar Mohamed ; 

i? février 1963 : M. Chaabit Hrou ; 

1? mai 1963: MM, Benazouz Benamar et El Bouzidi Ali ; 

i juin 1963: M. Baghdadi Fethi ; 

rt juillet 1963: M, Ahmed ben Abdelkader ; 

1 septembre 1963 ; M. Achour Bachir ; 

tr novembre 1963 : M. Slimani Mohamed ; 

a décembre 1963: MM. Mohammed ben Abdellah Achach 

o 

ct Mohamed ben Abdeslam Aali el Bakkali ; 

Commis : 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

De 1° classe: 

a juillet 1959 : M. Houider Mohamed ; 

c novembre 1959 : M. Bouazzaoui Abdelkader ; 

1 janvier 1960 : M. EL Qortobi Ahmed ; 

mT? mai 1960: M. Chaabit Hrow ; 

rf octobre 1g60 : M, Achour Bachir ; 

1 octobre 1961: M. Abdcluahab ben Mohamed Lukas ; 

1 mars 1962 : M. Driss Ahmed Balaid ; 

1 juillet 1962: M. Ouahbi Sadki ben Seddik ; 

1 novembre -1962 : M. Haki Driss ; 

x décembre 1969 : M. Sedira Mohamed ; 

+ 

“sfévriet 1963 :-M. Benanaya Lahoucine ;-. . 
a 4 m février 1963 : M2* Cherkaoui Gasmi Lalla Touria ; 

1 avril 1963 :.M. Ahmed Mohamed Taher ; 

i juin 1963 : Me El Hilali Lalla Ghita, MM. Hrouch Assou 

et Souirdi Mustapha ; 

Du 1* juillet 1963 : MM. Louardi ben Nasar Hach Mohammed et 
Zahri Mohamed ; 

Du 1 aotit 1963-: MM. Bouhouta Azzouz, Boukhaddoui Salah, 
Naji Bouchaib, M™* Nofissa bent Boubker Chaoui el M. Touzalt Mo- 
hammed ; 

Du 1 septemrbres963-: MM. Benkirane Mohamed, . Hajouji: drisst- 
Tsmail, M@* Toledano Brillante et M. Tomatiche Benyounés ;
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Du 1 oclobre 1963: MM, Benali Abdallah, Boussaid Ahmed, 

Byadi Abdelkader, El Ghezzaly Mohamed et Mizian ben Aissa ben 
Mohammed Hamou ; 

Du a novembre 1963: M. Atfaoui Mohammed, M™ El Hajjaji 
Zouhida cl M. Mouloudi Abdeslem ; 

Du 1 décembre 1963 + MM. Abdelwahbid Aissa Al Fassi, Ben 
Jilali Boumedien, El Baroudi Mohammed et El Guenouni Mohamed ; 

De 2° classe: 

Du 16 aodit 1960 : M" Cherkaoui Gasmi Lalla Touria ; 

Du r* septembre 1960 : M. Hrouch Assou ; 

Du 1° novembre r960 : M. Tomatiche Benyounés ; i) ) 

Du_ 1% février 1961 ; M. Hajouji Idrissi Tsmail ; 

Du 1 juillet rg61 : M. Charkaoui Ahmed ben Kassem ; 

Du 1 septembre 1961: M. Ali ben Mohamed el Marabet e] Bo- 
quin ; 

Du i novembre 1961 : M@* Fatima bent Benaissa Riffi et M. Mo- 
hammad ben Mohammad Choudri ;- 

Du 1 décembre rg61 : MM. Abdeluahab ben Taher Aamiar et 
Ben Chekroun el Mostefa ; 

Nu 1 janvier 1962 : M. Moustapha ben Abdelkader Boubker ; 

Du 1 mars 19623 : M. Tayebi Taieb ; 

Du 1% mai r962 : MM. Eddaoudi Mohamed et Mohammed Abdel- 
krim Al Amarti ; 

Du 1 juillet r962 : MM. Mohammed ben Ahmed el Aamarani et 
Mohamed Hadj Abderrahmane Mofok ; 

Du x septembre 1962 : M. Lhassen ben Lassen ben Lassen Dern- 
nali ; 

Du 1 octobre 1962: M. Sekkat Abdelkrim ; 

Du xr novembre rg62: M@™ Benatar Violette, née Azoulay ; 

Du 1 janvier 1963 : M. Melloul Victor ; 

Du 1 février 1963 : M™® Benharosh Esther el M. Talbi Larbi ; 

Du if inars 1963: MM. Benmouzouna Mohammed et Tlouz 

Paul] ; 

Du 1 avril 1963 : MM. M’Rabet Abmed et Zahraoui Driss ; 

Du 1 mai 1963 : MM. Bahri Ahmed, Bouras Mohamed et Harrak 

Ahmed ; 

Du a juillet 1963 : MM. El Bakkali Abdelouahhab, Filali Belha) 

Ali et Oucheikh Mohamed ; 

Du 1° septembre 1963 : M''* Benchekroun Badia ; 

Du 1 octobre 1963 : M, Saada Ali ; 

Du 1° décembre 1963 : M"° Niouer Essediya. 

(Arrétés des a novembre 1962, 6, ro, 11 et 13 avril 1964.)   

— BOLETIN OFICIAL 

MINISTERE DE V.’AGRICULTURE 

Sonk promus :. 

Agent public de 3° catégorie, 9* écheton du x1 juillet 1963: 

M. Meskini Kébir ; 

Infirmiers-vélérinaires de 2° classe : 

M. Dekni Mohamed ; 

Du 1 jain 1963: M. Aadam Boudali ; 

Du 15 janvier 1962: 

Est nommé agent public de 3¢ catégorie, 1 échelon du 1 juin 

TgG4.: M. Glaoui Mohamed ; 

Est rayé des cadres du personnel du ministére de Vagriculture 

du tr novembre 1962 : M. Bouziane Bouzid, agent public de 4° calé- 

gorie, of échelon, décédé. 

(Arrélés des 17 février, 23 avril el 17 scplembre 1964.) 

Ef 
* 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Soni placés dans la position de disponibililé pour convenances 

personnelles pour une durée d’un an : 

Du + novembre 1963: M. Benaiim Elic, médecin de 2° classe ; 

Du cf janvicr 1964 : M. El Kohen Bensalem, médecin de 8° classe ; 

Du 

2° classe ; 

14 février 1964: M™ Oppenheim Esther, médecin de 

Du 15 septembre 1963: Mle Hamet Yezza, infirmiére de 

3e classe ; 

Du 1 octobre 1963 : M™* Benzakour, née Said Kébira ; 

"Du sr" février 1964: M™e Tazi Touria, épouse Si Abdelaziz, 

adjoinles de santé diplémées d’Etat de 4° classe ; 

Tyu 

Du 

a8 février 1964: M™ Missoum Zoubida ; 

i mai 1964: M. Bouchama Ali, 

adjoints de santé non diplémés d’Etat de 3¢ classe ; 

Du 1 juin 1964 : M. Mrani Mohamed, commis de 3° classe. 

(Arrétés des g janvier, 13, 31 mars, 8, 26 mai et 15 juin 1964.) 
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