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TEXTES GENERAUX 

Décret royal n° 111-66 du 8 kaada 1385 (23 féyrier 1966) complétant 

. le décret royal n° 138-68 du 8 safar 1385 (8 juin 1965) portant 

constitution du Gouvernement. 

‘LOUANGE A DHRU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

(Sceau de Sa Majesté Hassan ID) 

Vu le décret royal n° 138-65 du 8 safar 1385 (8 juin 1965) por- 
tant constitution du Gouvernement, tel qu’il a été modifié ; 

Considérant le serment prété devant Notre Majesté, 

DECRETONS : 

: ARTICLE PREMIER, 

jeunesse et aux sports : M, Mehdi Benbouchta. 

ART. 2. — Le présent décret royal qui sera publié au Bulletin 
officiel prend effet 4 compter du 23 février 1966. 

Fait a-Rebat, le $ kaada 1885 (23 février 1966). 

  

Décret royal n° 620-65 du 20 kasda 1385 (12 mars 1966) complétant 

le ‘décret n° 2262-123 ‘du 1° rejeb 1382 (28 novembre 1962) relatif 

& l’importation de certaines marchandises. 

LQUANGE A DIEU SEUL ! 

News, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc ~ 

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

Vu le décret n° 2-62-1238 du 1° rejeb 1382 (28 novembre 1962) 
relatif A l’importation de certaines marchandises, tel qu'il a été 
modifié ou complété, notamment par les décrets n°* 2-63-093 du 
14 hija 1382 (8 mai 1963), 2-64-110 du 23 hija 1383 (6 mai 1964) et 
a-64-278 du ro rebia HI 1384 (1g aotit 1964) ; 

Sur la proposition du ministre du commerce et de lartisanat 
et aprés avis du ministre de ]’industrie et des mines et du ministre 
des finances, 

BULLETIN OFFICIEL 

— Eat anommé sous-secrétaire d’Btat 3 la 

  

N° 2986 (23-3-66). 

.DEGRETONS : 

ARTICLE premier. — La liste annexée au décret n° 2-69-1935 du 
17 rejeb 1382 (28 novembre 1962) est complétée ainsi qu’il suit : 
        

NUMEROS DE LA NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 

  

§6-o5-o1r a 08, Fils de fibres textiles synthétiques disconti- 
nues, non conditionnés pour la vente au 
‘détail. 

Drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, 
sous forme de déchets ou d’articles hors 
d’usage. 

Appareils récepteurs de radiediffusion, combi- 
nés ou non avec un phonographe ou un 
tourne-disque. 

| Bils et cables pour lélectricité non munis de 
leurs piéces de connexion, avec enveloppes 
ou armatures métalliques, isolés avec des 
matiéres plastiques, méme avec adjonction 
d’autres matiéres. 

Cadres complets de motocycles d’une cylin- 
drée inférieure 4 50 cm, 

Cadres complets de vélociptdes avec ou sans 
‘moteur auxiliaire. 

Parties ou piaces détachées, autres, pour moto- 
eycles et pour vélocipédes avec moteur au- 
‘xthiaire : cadres nus peints. 

63-02-00. 

85-15-ar. 

Ex-85-23-o1. 

Ex-89-12-11. 

89-1a-19/13, 

Ex-87-1a-a1/a2. 34       
Art, 2, — Le ministre du commerce et de l’artisanat est char- 

gé de l’exécution du présent décret royal qui sera publié au Bul- 
letin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1885 (12 mars 1966). 

Fu. Hassan BEN MonAMMED. 

  

  

| Décret royal n° 562-68 du 20 kaada 1985 (12 mars 1966) modifiant l’ar- 

rété viziriel du 26 joumada [I 1357 (23 aofit 1938) relatif 4 

Vadmission temporaire des bois destinés 4 l'industrie de la ton- 

nellerie. 

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

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

Vu larrété viziriel du 26 joumada II 1357 (23 aodit 1938) relatif 
A Vadmission temporaire des bois destinés 4 l’industrie de la ton- 

netlerie ; : Set 

Sur la proposition du ministre des finances et aprés avis du 
ministre du commerce et de Vartisanat, du ministre de l’agricul- 
ture et de la réforme agraire et du ministre de l'industrie et des 
mines, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 7 de l’arrété viziriel du 26 jou- 
mada II 1357 (23 aodit 1938) susvisé est abrogé et remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Article 7, — Le taux de rendement en poids est fixé 4 soi- 

« xante-dix-huit pour cent. » 

An, 2, — Le ministre des finances est chargé de V’exécution du 

présent décret royal. 
\ 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1885 (12 mars 1966). 

Ex Hassan BEN Monammen.
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Décret royal n° 783-65 du 20 kaada 1385 (12 mars 1966) abrogeant le 

décret n° 2-57-0526 du 24 chaoual 1876 (25 mai 1937) relatif au 

comité technique consultatif de Ia santé publique. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

DECRETONS : 

ARTICLE unique. — Le décret n° 2-57-0526 du 24 chaoual 1376 
(25 mai 1957), tel qu’il a été modifié et complété par le décret 
n° 9-55-1101 du 20 safar 1377 (16 septembre 1957) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1385 (12 mars 1966). 

Fu. Hassan BEN MonamMMen. 

  

  

Déoret reyal n° 452-06 du 26 kaada 1385 (48 mars 1966) 

portant création d’une série spéciale de deux timbres-poste. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

Vu je décret royal n° 499-65 du 17 chaabane 1385 (11 décem- 
bre 1965) portant ratification des actes du congrés de I’Union 
postale universelle, signés A Vienne le 10 juillet 1964, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, —— Est autorisée la création d’une série indi- 
visible de deux timbres-poste 4 0,25 et o,40 dirham, a l’occasion 

de inauguration du nouveau batiment du siége de 1’0.M.S. 

ArT. 2. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de l’exécution du présent décret royal qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1385 (18 mars 1966). 

Ex Hassan BEN Monammen. 

  
  

Décret royal n° 153-66 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) 

portant création d*an timbre-poste spécial. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

‘Vu le décret royal n° 499- 65 du 17 chaabane 1385 (11 décem- 
bre 1965) portant ratification des actes du congrés de l'Union 
postale universelle, signés 4 Vienne le 10 juillet 1964, 

DECRETONS : 

ARTICLE -PREMIER, — Est autorisée la création d’un_ timbre- 
poste spécia] 4 0,25 dirham, 3 l’occasion du déroulement au Maroc du 
53° Cross des Nations. . 

ART. 2, — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de l’exécution du présent décret royal qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 26 kaada 1885 (18 mars 1966). 

Ex Hassan BEN Monammen.   

Déoret royal n° 093-66 du 26 waada 1385 (18 mars 1966) 
fixant les conditions d’émission d’emprunis obligataires & quinze ans. 

LOUANGE 

Nous, 

A DIEU SEUL ! 

Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu te décret royal n° 136-65 du 7 
clamant Vétat d'exception ; 

safar 1385 (7 Juin 1965) pro- 

Vu le décret royal n° to1e-65 du & ramadan 1385 (31 décem- 
bre 1g65, portant loi de finances pour année 1966, notamment 
son arlicle premier (paragraphe 2) 

Vu article 33 de la loi de finances pour V’année 1965 n° 1-65 
du rz kaada 1384 (20 mars 1963) ; 

Sur Ja proposition du ministre des fimances, 

DECRELONS = 

ARTICLE PREMIER, — Sur Vautorisation d’emprunter donnée par 
Ja Joi n° roro-65 du 8 ramadan 1385 (31 décembre 1965) susvisée, 
le ministre chargé des finances pourra procéder & une émission 
d’obligations & quinze ans. 

Art. %. — Ces obligations, qui seront, émises par tranches, 
porteront intéréts 4 6,25 % Van. , 

Art, 3. — Elles seront émises 4 9,84 dirhams pour dix dirhams 
de nominal par coupures de dix mille dirhams (10.000 DH) et seront 
remboursables a leur valeur nominale, 

Art. 4. — L’amortissement de ces obligalions s’effectuera, en 
quinze années au plus par voile de tirage au sort, sur la base d’une 
annuilé conslante d‘intéréts et d’amortissement, Les tirages au sort 
s’effectueront par tirage dun seul numéro qui devra étre celui d’un 
titre en circulation. Les titres seront appelés au remboursement 
4 partir de ce numéro dans lordre naturel des nombres et, compte 
tenu des titres amorlis antérieurement, jusqu’A concurrence du 
montant nominal dont le remboursement est a effectuer. Pour 
Vapplication de cette disposition, le numéro UN sera considéré com- 
me succédant au numéro du dernier titre mis en circulation lors 
du tirage. . 

Les iniéréts et Jes remboursements des titres amortis seront 
payables annuellement et & termes échus. 

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés au Bul- 
letin officiel vingt jours au moins avant la date fixée pour leur 
remboursement. 

Les obligations cesseront de porter intéréts 4 partir du jour o& 
elles seront mises en remboursement et le montant des intéréts 
qui auraient cté indtiment payés sera retenu lors de ce rembourse- 
ment ; toute obligation présentée au remboursement devra étre 
munie de tous les coupons non échus A ladite date de mise en rem- 
boursement ; dans le cas ot: I] en manquerait un ou plusieurs, le 
montant nominal du ou des coupons manquants serait déduit de la 
somme a payer au porteur du titre. 

Arr, 5. — Le montant nominal, la date de jouissance des cbli-- 
gations, le délai de souscriptions ainsi que les diverses modalités des 
emprunts seront fixés, pour chaque tranche, par “arTets da ministre 
chargé des finances. 

ART. 6. — Le ministre des finances est chargé de Vexécution du 
présent décret royal. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1885 (18 mars 1966). 

EL Hassan BEN Monammen. 

  
  

Décret royal n° 092-66 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) 
fixant les conditions d’émission de bons a cing ans. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Je décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 4965) pro- 
clamant Vétat d’exception ;
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Vu je décret royal n° ro1o-65 du 8 ramadan 1385 (81 décem- 
bre 1965. portant loi de finances pour l’année 1966, notamment 
son article premier (paragraphe 2) 

Vu les arlicles 31 et 33 de la loi de finances pour V’année 1965 
n° 1-65 du 17 kaada 1384 (20 mars 1965) ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETONS ; 

ARTICLE PREMIER. — Sur l’autorisation d’emprunter donnée par 
la loi n° ror0o-65 du 8 ramadan 1385 (31 décembre 1965) susvisée, le 
minisire chargé des finances pourra procéder 4 une émission de bons 
4 cing ans qui sera réalisée en plusieurs tranches, 

Arr. 2, — Les souscriptions 4 ces bons seront enregistrées dans 
des comptes courants ouverts chez 1a Banque du Maroc au nom des 
préteurs: 

Ant. 3. — Le prix d’émission de ces bons, fixé 4 80 % de leur 
valeur nominale, scra acquitté en un seul versement, 

Ces bons seront remboursables au pair a dater du jour de leur 
échéance, 

Arr. 4. —- Le montant nominal, le délai de souscriplion, la date 

da jouissance et les diverses modalités de chaque tranche seront fixés 
par arrétés du ministre chargé des finances. 

Art. 5, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret royal. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1385 (18 mars 1966). 

Ex Hassan sex MonamMMen. 

  

  

Déoret royal n° 091-66 du 26 kaada 1383. (18 mars 1966) 
fixant les conditions d’émissions de titres & court terme. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

Vu le décret royal n° roro-65 du 8 ramadan 1385 (31 décem- 
bre 196}, portant loi de finances pour l’année 1966, notamment 
son arlicle premier (paragraphe 2) 

Vu les articles 31 et 33 de Ja loi de finances pour l’année 1965 
n° 1-65 du 1 kaada 1384 (20 mars 1965) 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETONS + 

ARTICLE PREMIER. — Sur ]’autorisation d’emprunter donnée par 
la loi n° 1010-65 du 8 ramadan 1385 (31 décembre 1965) susvisée, le 
ministre chargé des finances pourra procéder 4 des émissions de titres 
d’une durée maximum de deux ans. 

Arr. 2, — Les souscriptions 4 ces valeurs 4 court terme pourront 
Gtre enregistrées dans des comptes courants ouverts chez la Banque 
du Maroc au nom des préteurs. ~ 

Arr, 3, — La durée, le taux d’intérét des titres et toutes autres 
modaliés des émissions seront fixés par arrété du ministre charg? des 
finances. : 

Arr. 4, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du 

présent décret royal. 

Fait &@ Rabat, le 26 kaada 1385 (18 mars 1966). 

EL Hassan BEN MonamMen.   

Arvété du ministre des finances n° 126-66 du 18 mars 1966 relatif a 

lémission d’une premisre tranche d’obligations & quinze ans 

« 1966 » d’un montant nominal maximum de yingt millions de. 

dirhams (20.000.000 de DH). 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu la loi de finances pour l’année 1966 n° rozro-65 du 8 rama- 
dan 1385 (31 décembre 1965) et notamment son article premier, 
second alinéa ; 

Vu le décret n° 093-66 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) fixant les 
conditions d’émission d’emprunts obligataires a quinze ans et notam- 
ment son article 3, 

ARRETE : 

ARTICUR PREMIER. — Une premiére tranche d’obligations 6,25 % 
A quinze ans « 1966 » d’un moniant nominal maximum de vingt 
millions de dirhams (2c.c0e0.000 de DH) sera mise en souscription 
du 21 au 24 mars 1966. 

Arr. 2, — Ces obligations, qui seront émises 4 9,84 dirhams 
pour 10 dirhams de nominal, porteront jouissance du 28 mars 3966, 
seront remboursables & leur valeur nominale. 

Arr. 3, — Les intéréts et les remboursements des titres amortis 
scront payés annuellement et 4 termes échus le 28 mars de chaque 
année et pour la premiére fois, le 28 mars 1967. 

Ant. 4. — La Banque du Maroc est chargée du placement et du 
service financier de 1’émission conformément aux dispositions qui 
seront arrétées par contrat avec cet établissement. Ces dispositions 
concerneront notamment les frais d’émission et de gestion ainsi 
que les commissions de toute nature que 1’Etat pourrait avoir 4 verser 
ultérieurement & l’occasion du service de l’emprunt. 

Rabat, le 18 mars 1966. 

Mamowun TanInt. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 169-66 du 18 mars 1966 

relatif & l’émission de bons du Trésor & un an. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° og1-66 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) fixant 
les conditions d’émissions de titres 4 court terme, notamment ses 
articles 3 et 4, 

ARRETE :¢ 

ARTICLE PREMIER. —- Une émission de bons du Trésor 4 un an 
est ouverte durant l’année 1966. Elle sera close sans préavis, 

Art. 2, — Le prix d’émission de ces bons, qui devra étre acquitté 
en un seul versement, est fixé 4 965 %o de leur valeur nominate. 

Ils seront remboursables au pair 4 dater du jour de leur 
échéance. 

Art. 3. — Les souscriptions 4 ces bons seront recues par la 
Banque du Maroc et enregistrées dans des comptes courants ouverts 
dans ses livres au nom des préteurs ; le montant nominal de chaque 

souscription devra étre un multiple de dix mille dirhams (10.00e DH). 

Rabat, le 18 mars 1966. 

Mamowun TaniIRi.



No 2586 (93-3-66). BULLETIN ~l
 

TEXTES PARTICULIERS 

Décret royal n° 222-65 du 20 kaada 1388 (12 mars 1966) déclarant 
d’utilité publique la rectification et \’élargissement de la route se- 
condaire n° 114 du P.K. 18+270 au P.K. 18+ 280, frappant d’ex- 
propriation les terrains nécessaires et constatant l’incorporation 
au domaine public de deux parcelles de terrain du domaine privé 
(province de Casabianca). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7. safar 13885 (¢ juin 1965) pro- 
clamant l’état d’exception ; ,   

OFFICIEL 355 
— 

Vu le dahir du 26 joumada JI 1370 (3 avril 1951) sur l’expropria- 
tion pour cause d‘utilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu fe dossier de Venquéte ouverle du 12 juillet au 13 septembre 
03 dans ‘te cercle des Chaouja-Nord 4 Casablanca ; 

Sur la preposition du ministre des travaux publics et des commu- 
nications et apres avis du ministre des finances, 

DECREIONS : . 

ARTICLE premeR, — Est déclarée d’atiité publique la rectifica- 
tion et) Pélargissement de Ja route secondaire n° 4114 du P.K. 

13+2-70 au PLR. 184 280, 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parce'les de terrain figarées par diverses teinies sur Je plan parcel- 
laire au r/r.o0o annexé & Voriginal du présent decret royal et dési- 
gnées au tableau ci-aprés : 

  

NUMEROS 
bES 

PARGELLES 

NUMFEROS DES TYTRES FONCIERS 
ET DENOMINATION DES PROPRIETES 

NOMS ET ADRESSES DES PROPRIGTAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE OBSERVATIONS 

  

« El RKRouirat », 186.624.000 ; 

10° 

11° 

12° 

13° 

19° 

16° 

17° 

78° 

19° 

20° 

21° 

22° 

23° 

ake 

25° 

26° 

27° 

28° 

29° 
30° 

‘ 31° 

3a° 

33° 

34° 

35° 

36° 

35° 
186.624.000 ; 

38° 

39° 

4o° 
186.624.000 ; 

4x° 

; ba       

AL GA 

5 1181 C. p. 2. M. Lucien Ducroux A Casablanca, 24, rue Puvis-de-Chavannes. 4 30 Terrain de culture. 

« Les Ricins ». . 

7 1181 CG. p. 2. M. Lucien Ducroux 4 Casablanca, 24, rue Puvis-de-Chavannes.| 98 20 ' id. 
« Les Ricins ». 

8 5220 D. 2. Société dite « Etuno », 69, rue Mohamed-Smiha A Casablanca. 30 id, 
« Etuno 1 ». 

9 253 D. p. 2. 1° Dame Haja bent Ahmed ben Mohamed. 36.936.000/ g& fo id, 

2° Dame Saliha beut "1 Haj Madroufia, 6.264.000/186.694.000 ; 

3° M. Salah ben Mohamed, 6.264.000/186.624.000  ; 

4° Dame Aicha bent Abdeslam, 1.296.018; 180.624.0005 
5° M. Maati ben Dahar, 2.736.900/186.624.000 ; 

6° M. Idriss ben Dahar, 
7° M. Abdelkader ben Dahar, 2.736.g00/186.02 4.000. ; 
8° Dame Fatima bent Dahar, 1.368.450/ 186.624.0005 

9° Dame Fatma bent Dahar, 1.183.302/186.624.000° ; 
M. Mohamed ben Dahar, 2.366.604/186.624.000 ; 

M. El Kébir ben Dahar, 2.366.604/186.624.000 ; 

Dame Khaddouj bent Dahar, 1.183.302/186.624.000 | 

M. Mohamed ben Dahar, 2.366.604 /186.624.000 ; 

14° M. El Ayachi ben Dahar, 2.368.604/186.624.000 5 
M. Bouchatb ben Dahar, 2.366.604/186.624.000 ; 
M. Salah ben Dahar, 2.366.604/186.624.000 ; 
Dame Mahjouba bent Dahar, 1.183.302/186.624.000 5 
Dame Aicha bent Dahar, 1.183.302/186.624.000 ; 

Mokadem Bouchaitb ben Ahmed, 648.000/186.624.000 ; 

M. Ahmed ben Ahmed ben i] Mejdouh, 648.000/186.624.000 5] ° 

Dame Fatma bent -M‘Haimed, 1.944.000/186.024.000 5 
M. Larbi ben Abdetkrim, 11.016.000/186.624.000. 5 

Dame Fatma bent Abdelkrim, 4.536.000/186.624.000 5 

M. Bouazza ben Abdelkrim, g.072.000/180.024.000 5 
Dame Aicha bent Abdelktim, 4.536.000/186.624.000 ; 
M. Ali ben Bouchatb, 6.912.000/186.624.000  ; 
Dame Saddia bent Bouchatb, 3.456.000/186.624.000 ; 

Dame Khedija bent Abdallah, 2.592.000/186.624.000 ; 
Dame Fatma bent Abbés, 10.368.000/186.624.000 ; 
Dame Malika bent Mohamed, 1.167.250/186.624.000 ; 
M. Mostapha ben Mohammed, 1.578.500/186.624.000 ; 
M. Bouchaib ben Abdelkader, 3.456.000/1X6.624.000 3; 
Dame Anaya bent Abdallah, 27%.230/186.624.000 ; 
Dame El Aydia bent Tahar, 261.000/186.624.000 5 

Dame Saila bent Mostapha, 3.88&.000/186.624.000 ; 

M. Driss ben Mostapha, 3.88%.000/18b.624.000 ; 
Dame M’Barka bent Mohammed 

Dame Zahra bent Ben Driss, 261.c00/146.624.000 ; 

Dame Fatna bent Larbi ben Bouchaib, 1.044.000/186.624.000 ; 
Dame Fatima bent Larbi 

M. Mohammed ben Abdelkader, 2.088.000/186.624.000 ; 

M. Hamou ben Chadli, 435.000/186.624.000 ; “s 
43° M. M’Hamed ben Chadli, 435.000/186.624.000 ; 

2.736.900/186.624.000 5 

Serghinia, 261.000/ 

ben Bouchaitb, 1.044.000/      
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A. GA. 
c 253 D. p. 2. 44° Dame Habiba bent El Miloudi, 1.971.187,5/186.624.000 ; Terrain de culture. 

« El Kouirat ». 45° Dame Yamina bent Mohammed, 1.97t.187,5/186.624.000 ; : 
(stiite) 46° M. Bouchatb ben Salah ben Maati, 3.679.550/186.624.000 ; 

47° M. Mohammed ben Salah ben Maati, 3.679.550/186.624.000 ; 
48° Dame Zohra bent Salah ben Maiti, 1.839.775/186.624.000 ; 
49° M. El Hassan ben Salah ben Maati, 3.679.550/186.624.000 ; 
5o° M. Hoceine ben Salah ben Maati, 3.679.550/186.624.000 ; 
51° M. Hamed ben Salah ben Maati, 3.679.550/186.624.000 ; 
52° Dame Chaiba bent Salah ben Maati, 1.839.9775/186.624.000 ; 
53° Dame Miloudia bent Salah ben Maiti, 1.839.775/186.624.000 ; 
54° M. Mostapha ben Mohammed ben Ma Ati, 3.679.550/ 

186.624.000, 

Copropriétaires indivis, tribu des Ouled-Harriz, frac- 
tion des Ouled-Salah. 

10 6039 CD. p. 2. Société dite « Domaine des Ouled Salah » a Casablanca, 76, rue] 86 80 id. 
« Domaine des Ouled Salah ».|- Jacques-Cartier, - 

12 6089 CD. p. 3. id. 30-00 id, 
« Domaine des Ouled Salah ». 

13- Non immatriculée. M. Mohammed ben Abderrahman, tribu des Ouled-Harriz, frac- 10 id. 

tion Ouled-Salah, douar Elaiaissa. 

“14 28980 C. p.. 1. Société dite « Domaine des Ouled Salah », Casablanca, 39, 3. go id. 
« Domaine des Ouled Salah ». boulevard Moulay-Idriss-1°, 

15 6039 CD. p. 4. id. 6 30 id, 
« Domaine des Ouled Salah ». 

16 G08. CD. p. 3. id. 1h 00 id. 
« Domaine des Ouled Salah ». 

7 60389 CD. p. 4. id. 20 id. 
« Domaine des Ouled Salah ». 

18 Non immatriculée. M. Ahmed ben Hammou ben Chadii, tritu des Ouled-Harriz, 8 0 id, 
fraction Talaout, douar Mairif. ’ 

19 Non immatriculée. M. Haj Abdallah ben Kafrouani, tribu des Ouled-Harriz, frac- 3 30 id, 
: tion Talaout, douar Ouled-Dekkak. 

20 Non immatriculée. M. Bouchatb ben Ali, tribu des Ouled-Harriz, fraction Talaout, 3 380 id, 

douar Ouled-Dekkak. 
QI 17058 C. 1° M. Hammou ben Chadii el Harrizi Essalhi ; 7 20 id, 

« Blad El Harcha ». 2° M. M’Hamed ben Chadii, : 

Copropriétaires indivis, tribu des Ouled-Harriz, fraction 
Ouled-Salah, douar Ouled-Salah. 

22 104g T. L’Etat francais (service des bases aériennes au Maroc). 1 50 Base aérienne. 

« Base Aérienne 

de Casablanca Mediouna ». 
23 Non immatriculée, M. Ahmed ben Hammou ben Chadli, tribu des Ouled-Harriz, 3 go Terrain de culture. 

oe fraction Talaout, douar Maiarif. 
ah 17058 C. p. 2. 1° M. Hammou ben Chadli el Harrizi Essathi ; 6 &o id, 

« Blad El Harcha ». 2° M. M’Hamed ben Chadli, . , 

. Copropristaires indivis, tribu des Ouled-Harriz, fraction 
Ouled-Salah, dowviar Ouled-Salah. an 

25 Non immatriculée. 1° M. Tahar ben Larbi Hammeras ; 5 bo id 
2° M. M’Hamed ben Larbi Hammeras, 

Copropriétaires indivis, tribu des Ouled-Harriz, fraction 

7 Ouled-Salah, douar Ouled-Salah. 
26 Non immatriculée. M. Haj Abdallah ben Kairouani, tribu des Ouled-Harriz, frac-| 29 00 id, 

. tion Talaout, doar Ouled-Dekkak. , 
27 Non immatriculée. 1° M. Salah ben Kébir Beghou ; 8 5 id, 

2° Mme Fatna bent Kébir Beghou, 
Copropriétaires indivis, tribu des Ouled-Harriz, fraction 

Ouled-Salah, douar Ouled-Salah. 
28 Non immatriculée. | M. Tahar ben Kébir Béghou, tribu des Ouled-Harriz, fraction 9 70 id, 

| tion Ouled-Salah, douar Ouled-Dekkak. 

29 Non immatriculée. M. Maati ben Larbi ben Ahmed, tribu des Ouled-Harriz, frac-| 27 95 id, 
. tion Ouled-Salah, douar Ouled-Dekkak. 

30 Non immatriculée,. M. El Hachimi ben Larbi ben Ahmed. tribu des Ouled-Harriz, 9 65 id, 
fraction Ouled-Salah, douar Ouled-Dekkak. . 

31 Non immatriculée. M. Haj. Abdallah ben Kairouani, tribu des Ouled-Harriz, ™ «8695 id. 
fraction Talaout, douar Ouled-Dekkak. 

32 Non immatriculée. Les héritiers d’Abderrahman ben M’Hamed, tribu des Ouled-| 16 40 id. 
Harriz, fraction Ouled-Salah, douar Ouled-DekkKak. 

33 Non immatriculée. M. Miloudi ben Larbi ben Ahmed, tribu des Ouled-Harriz, frac- 2695 id. 

tion Ouled-Salah, douar Ouled-Dekkak-:            
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PARCELLES 

A. CA, 
34 583 p. 1. La Jemmaa des Nouasseur, tribu des Ouled-Harriz, fractions Ta-| 17 15 |Terrain de culture. 

« Mriss Medjat ». Jaout et Ouled-Salah, douar Ouled-Azzouz. 
36 583 p. 1. id. 5o id. 

« Mriss Medjat ». 

Art. 3. — Seront comprises dans le tracé de la route et de ce fait incorporées au domaine public, les parcelles du domaine privé 
désignées au tableau ci-aprés : 
  

NUMEROS 

  

  

“ante og NUMEROS DES OU TETRES FON ERS NOMS ET ADRESSES DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE OBSERVATIONS 

AL OAL 

I 18845 C. L’Elat (domaine privé), - 31 00 Camp 
« Camp d instruction : d instruction, 

de Bouskoura IV Etat ». : 

4 18845 C. L’Etat (domaine privé), 27 30 Camp 

, « Camp d’instruction d’instruction, 
de Bouskoura IV Etat ». 

Arr, 4. — Le ministre des travaux publics et,des communications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret royal qui sera publié au Bulletin offictel. 

Fait @ Rubat, le 20 kaada 1385 (12 mars 1966). 

Ex Hassan Ben MonamMen. 

  
  

Décret royal n° 956-65 du 20 kaada 1385 (12 mars 1966) déclarant 
d’utilité publique la construction de la conduite d’amenée des 

eaux de 1l’Oum-er-R’Bia & Casablanca, dans le ressort du caidat 
des Hédami—Oulad-Abbou et frappant d’expropriation la parcelle 
de terrain nécessaire (province de Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

Vu le dahir du 26 joumada II 1350 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venqutle ouverte du ro mars au 11 mai 1965 
dans le caidat des Hédami—Oulad-Abbou ; 

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

DECREIONS ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utililé publique la cons- 
truction de la conduite d’ainenée des eaux de l’Oum-er-R’Bia A 

Casablanca dans le ressort du caidat des Hédami—Oulad-Abbou. 

Ant, 3. — Est. en conséquence, frappée d’expropriation Ja par- 
celle de terrain figurée par une teinte rose sur le plan parcellaire 
au 1/2.000 annexé & Voriginal du présent décret royal et désignée 
au lableau ci-aprés : 

NUMERO 
DE LA 

PARCELLE 

  

NUMERO DU TITRE FONCIER 
ET DENOMINATION DE LA PARCELIE 

  

  
NOMS ET ADRESSES DES PROPRIFTAIRES OU PRFESUMFS TELS SUPERFICIE OBSERVATIONS 

  

611 bis 

    

20315 C. « Regba » 

  

MM. 

Mies 

MM. 

Mme 

Abdallah ben Kacem ben Said ; 
Ahmed ben Kacem ben Said ; 

Bouchaib ben Kacem ben Said ; 

Mohamed ben Kacem ben Said ; 

Ali ben Kacem ben Said ; 
Larbi hen Kacem ben Said ; 
Jilali ben Kacem ben Said ; 

Fatna bent Kacem ben Said ; 
Menniou Mina bent Kacem ben Said ; 

Kébira bent Ali, veuve de Kacem ben Said ; 
Zohra bent Ahmed, veuve de Kacem hen Said ; 
Ali ben Mohamed ben Haj Essaidi ; 
Abdelhadi ben Ali ben Mohamed ben Haj ; 
Mustapha ben Ali ben Mohamed ben Haj ; 
Saddia bent Ali ben Mohamed ben Haj, 

Demeurant tous au douar El Kadbra, fraction Oulad- 
Hamed, tribu des Hédami. 

  

  

Cultivée. 

    
Arr, 3. — Le ministre des travaux publics et des communications est chargé de Vexécution du présent décret royal qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1385 (12 mars 1966). 

Et Hassan BEN MonammMep.  
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Décret royal n° 1002-65 du 20 kanda 1383 (12 mars 1966) déclaraut 
d’utilité publique l’installation d’un poste de transformation de 
22 kW n° 2 & Tit-Mellil sud-ouest, tribu des Oulad-Haddou, cercle 
de Casablanca-Banlicue e¢ frappant d’expropriation la pareetle de 
terrain nécessaire (province de Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire ;   

OFFICIEL Ne 2786 (23-3-66). 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 24 février au 25 avril 
1965 dans le cercle de Casablanca-Banlieue ; 

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

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique l’instal- - 
lation d’un poste de transformation de 22 kV n° 2 a Tit-Mellil sud-- 

| ouest, cercle de Casablanca-Banlieue. 

Art, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
celle de terrain figurée par une teinte rouge sur le plan parcellaire 
au 1/5.000 annexé 4 Voriginal du présent décret royal et désignée 
au tableau ci-aprés : 

  

  

« Domaine Goncalvés » 

’ Cécile Sanchéz ; 

| Mue Andrée Sanchéz, 

Ain-Hallouf.       

NUMERO NUMERO DU TITRE FONCIER . te ex pENOMINATION DE EA PARCELLE NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE OBSERVATIONS 

r 28100 O. M. Antoine Sanchéz ; 70 m? Terrain nu 
Propriété dite Mes Joséphine Marie Odette Sanchéz ; 

Marie Louise Sanchéz ; - 

M. Joseph Raymond Sanchéz ; 
Mies Odette Lucienne Sanchéz ; 

M. Jean Francois Sanchéz ; 

Demeurant tous, route de Mediouna, kilométre 10.600,       
Art, 3. — Le droit d’expropriation est délégué a 1’Office national de 1’électricité. 

Art, 4. — Le ministre des travaux publics et des communications et le directeur de }’Office national de 1’électricité sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret royal qui sera publié au Bulletin officiel. _ 

. Fait & Rabat, le 20 kaoda 1385 (12 mars 1966). 
Ex Hassan BEN MOHAMMED.
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Déoret royal n° 990-65 du 20 kaada 1885 (12 mars 1966) déclarant 
d’utilité publique la construction de la déviation de la route se- 
condaire n° 223, de Mechra-bel-Ksiri 4 M’Jara par Khenichat et 
Jorf-el-Melha, entre les P.K. 33+ 700 et 374500 et frappant—d’ex- 
propriation les parcelles de terrain nécessaires (province de Keni- 
tra). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire ; 
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Vu le dossier de Venquéte ouverte du 22 juillet au 23 septem- 
bre 1964 dans la circonscriplion de Had-Kourt ; 

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

DECRETONS ;: 

ARticLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique Ja cons-: 
truction de la déviation de la route secondaire n° 223, de Mechra- 
bel-Ksiri 4 M’Jara par Khenichét et Jorf-el-Melha, entre les P.K. 
33~ Fou cl 374500. . 

Ant, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte jaune sur le plan par- 
cellaire au 1/2,.000 annexé 4 Voriginal du présent décret royaj et 
désignées au tableau ci-aprés : 

  eS TSE _ 

NUMEROS 
DES 

PARCELLES 

NUMEROS DES TITRES FONCTERS 
ET DENOMINATION DES PROPRIBTES 

NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE OBSERVATIONS 

  

/ Ms et MM. : 
x Titre foncier n° 26546 R. Mohamed ben Bouabid ; 

« Bled HA Kébira I ». 

2 Titre foncier n° 26545 R. 
« Bled Thami » 

3 Titre foncier n° 26544 R. Mohamed ben Bouabid ; 
« Bled Said Ouergha » 

Khadija bent Si Jilali ; 

Aigha hent Bouabid ben M’Hamed ; 
M’Hamed ben Bouabid ben M’Hamed ; 
Abdelkader ben Bouabid ben M’Hamed ; 
Bousselham ben Bouabid ben M’Hamed ; 
Amina bent Bouabid ben M’Hamed ; 
Tamou bent Bouabid ben M’Hamed ; 
Kacem ben Mohamed Esbeihi ; 
Khettab ben Mohamed Fergani ; 
Khadija bent Jilali 1 Bouabani ; 
Bouabid ben Larbi ben Bouabid ; 
Aicha bent Larbi ben Bouabid ; 
Zohra bent Larbi ben Bouabid ; 
Fatna bent Larbi ben Bouabid ; 
Abdennebi ben Larbi ben Bouabid ; 

Ahmed ben Hadj Mohamed ben Bouabid ; 
Fatna bent Hadj Mohamed ben Bouabid, 

Demeurant tous 4 Khenichét. 

Mohamed ben Bouabid ben M’Hamed ; 1 33 20 
M’Hamed ben Bouabid ben M’Hamed ; 
Aicha bent Thami ben Kaddour ; 
Tamo bent Thami ben Kaddour ; 
Hadhoum bent Thami ben Kaddour, 

Demeurant tous 4 Khenichét. 

Aicha bent Bouabid ben M’Hamed ; 
M’Hamed ben Bouabid ben M’Hamed ; 
Abdelkader ben Bouabid ben M’Hamed ; 

Bousselham ben Bouabid ben M’Hamed ; 
Amina bent Bouabid ben M’Hamed ; 
Tamou bent Bouahid ben M’Hamed ; 

Khettab ben Mohamed Fergani ; 

Bouabid ben Si Larbi ben Bouabid ; 

Aicha bent Si Larbi ben Bouabid ; 
Fatna bent Si Larbi ben Bouabid ; 
Faiga bent Hadj Mohamed ben Bouabid ; 

HA. A. GA, 

t 13 10 |Terrain de cullure. 

» 

Terrain de culture. 

2 

Terrain de culture. 

> 

sa
     Titre foncier n° 26547 R 

« Bled Kébira II ».   
Abmed ben Hadj Mohamed ben Bouabid ; 
Kacem ben Mohamed ben Thami Esbihi, 

Demeurant tous 4 Khenichét, (cercle de Souk-el- Arba- 

du-Rharb). 

Nopamed ben Bouabid ; 

Zohra bent Bousselham ben Cherki ; 
Aicha bent Bouabid ben M’Hamed ; 

M’Hamed hen Bouabid ben M’Hamed ; 
Abdelkader ben Bouabid ben M’Hamed ; 
Boysselham ben Bouabid ben M’Hamed ; 
Amina bent Bouabid ben M’Hamed ; 
Tamou bent Bouabid ben M’Hamed ; 
Kacem ben Mohamed Esbeihi ; 

Khettab ben Mohamed Dergaoui ; 
Khadija bent Jillali El Bouabani ;   42 bo   Terrain de culture.  
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semenos NUMEROS DES TITRES FONCIERS NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE OBSERVATIONS 
PARCELLES 

HA. A. CA, 

7 , 
(suite) Bouabid ben Larbi ben Bouabid ; 

Aicha bent Larbi ben Bouabid ; 

Zohra bent Larbi ben Bouabid ; 

Abdennebi ben Larbi ben Bouabid ; 

Fatna bent Larbi ben Bouabid ; 

Fatna bent Hadj Mohamed ben Bouabid ; 

. Ahmed ben Hadj Mohamed ben Bouabid, « 
Demeurant ious 4 Khenichét, (cercle de Souk-el-Arba- 

du-Rharb). 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et des communications est chargé de Vexécution du présent décret royal qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 13885 (12 mars 1966). 

Ex Hassan pen MonamMen. 

  

  

Décret royal n° 991-65 du 20 kaada 1385 (12 mars 1966) déclarant 
d’utilité publique l’aménagement d’une voie d’évitement & Abfir 
(route principale n° 27 b), entre les P.K. 324 539,45 de la route 
principale n° 27, d’Oujda 4 Melilla par Ahfir, Berkane et SSlouane 
et le P.K. 1+ 484,15 de la route principale n° 18, d’Ahfir & Saidia 

et frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

(province d’Oujda). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

Vu le dahir du 26 joumada JI 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
ptiation pour cause d’utilité publique. et l’occupation temporaire ;   

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte du 24 février au 25 avril 
195 dans le centre autonome d’Ahfir ; 

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

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique les tra- 
vaux d’aménagement de la voie d’évitement A Ahfir (route prin- 
cipale n° 27 b), entre les P.K. 324+539,45 de la route principale 
n° 29, d’Oujda a Melilla par Ahfir, Berkane et Sélouane et le P.K. 
1+454,15 de la route principale n° 18, d’Ahfir a Saidia 

Arr, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation Jes 
parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan par- 
cellaire au 1/2.000 annexé 4 J’original du présent décret royal et 
désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

          

pe OS NUMEROS DES TITRES FONCIERS NOMS ET ADRESSES DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 

ah 
HA. A. CA, 

I Non immatriculée, M. Pitzini Vincent ; 2 26 97 
M™es Sibona Francoise ; 

Pitzini Jeanne, 
Demeurant, hdte] des petites Vosges A. Bagnéres de 

Bigorre (Hautes Pyrénées), France ; 
M™s Pitzini Lucienne, demeurant chez M. Besse Marcel 4 Gha- 

zaouet (ex-Nemours) Algérie ; 
Veuve Lacroix Albert, rue Moha-ou-Hamou 4 Oujda ; 
Chevellard Théodore, 74, boulevard AlHal - ben - Abdallah al 

Oujda ; 
MM. Navarro Emile ; 

Navarro Mathieu ; 

Navarro Pierre ; 

M™° Guy Gomés, 
Tous .domiciliés en France et représentés par M™® Che- 
-vellard Théodore, 74, boulevard AlNal-ben-Abdallah a 
Oujda. 

2 « Ferme Combette », M. Heiler Yvon Eugéne, demeurant & Montaigu de Guercy (Tarn 770CO«AG 
Titre foncier n° 312. et Garonne), France. 

M~e Heiler Rosanne Mathilde, demeurant 4 Ahfir. 

Arr. 3, — Le ministre des travaux publics et des communications est chargé de l’exécution du présent décret royal qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1885 (12 mars 1966). 

Ex Hassan BEN MoHAMMED.



Ne act §93-3-60), 

  

  

Décret royal n° 1000-65 du 20 kaada 1385 (12 mars 1966) déclarant 
d’utilité publique la création d’un lotissement d’habitat économi- 
que & Azrou et frappant d’expropriation les propriétés nécessaires 

a cetce fin. 

LOUANGE A DIEL SELL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

clamant Vélat d’exceplion ; 

Vu le dahir du 26 joumada IL 1370 (3 avril 1951) sur J’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 
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Vu le dossier de Venquéle ouverle du iz février au rg avril 1965 ; 

Sar Ja proposition du ministre des finances, 

DECRETONS ¢ 

\kiiere premier, — Est déclarée d‘utilité publique la création 

dun lotissement @habilat économique a Azrou (Meknés). 

\nr, 2. — Sonl, en conséquence, frappées d’expropriation les 

pareelles de terrain mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées 

paroun liséré rouge au plan annext a Voriginal du présent décret 

roval. 

  
  

  

          

ME rs 3 ip 

he he Paterna eee ee eee etn SUPPREICTE SOV BT ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
sur je plan 

En metres carrés 

1 « Et Jelloulia », 1.520 VM. EI Haj M’Hamed ben Omar Benjelloul ; 
titre foncier n° 9759 K. Abderrahimane ben kl Haj M’Hamed ben Omar Benjelloul, 

(partie Demeurant & Azrou, 

8 Non immatriculée, 3.860 Chaoua Bassou, infirmier a |hépital Moulay-Youssef & Rabat, 
demeurant quartier El Kamra, Yacoub-el-Mansour, bloc 
T,3, n° 33, Rabat. 

1h Non immatriculée, 1.770 Hamed ben Kacem = Figuigui, exploitant forestier 4 Azrou. 

19 « Giséle », g6o Mohamed ben Alimed M’Fou, demeurant Zenkat Oustia a 
titre foncier n° 9749 K. Azrou, 

(partie) 
20 id. 340 id. 

a1 Non immatriculée, 1.460 Mohamed =e] Meknassi, demeurant 4 Azrau, 

Yacoubi Lahbib. juge instruction au tribunal régioual & 
Rabat. 

Arr. 3. -—~ Le sous-directeur, chef du service des domaines, ext chargé de Vexéculion duo présent décret royal qui sera publié 

au Bulletin officiel. 
Fait &@ Raubal, le 20 kaada 1385 (12 mars 1966). 

Ex HassAN BEN MouamMED. 

  
  

Décret royal*n° 005-66 du 20 kaada 1385 (12 mars 1966) déclassant 

du domaine public et incorporant au domaine privé de l’Etat deux 

délaissés du chemin tertiaire n° 1093, d’Ain-Bordja a Tit-Mellil, 

(prafecture de Casablanca). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

clamant Vétat d’exception ; 

Vu Je dahir du 7 chaabane 1332 (1 juillet 1914} sur le domaine 
public et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 rejeb 1355 (15 oclobre 1936) porlant 
reconnaissance de diverses pistes et chemins et fixant Jeur largeur 

d’emprise et, notamment du chemin tertiaire n° r1og3, d’Ain- 

Rordja 4 Tit-Mellil ; 

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

munications aprés avis du ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclasséxs du domaine public et in- 
corperés au domaine privé de Etat deux délaissés du chemin ter- 
liaire n° 1093, d’Ain-Bordja A Tit-Mellil, situés a Vintérieur du 
périmétre urbain de Casablanca et figurés par une teinte rouge 
sur le plan au 1/50.000 annexé 4 V’original du présent décret royal. 

Arr, 2. — Le ministre des travaux publics et des communi- 
cations et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Vexécution du présent décret royal qui sera publié 

au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1885 (12 mars 1966}. 

Ext Hassan BEN MonammMen.   

Décret royal n° 070-66 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) portant 
diclassement du domaine public hydraulique et incorporation au 

domaine privé de l’Etat des limites d’emprise du ruisseau d’écou- 
lement de l’Ain-R’Bila, sise & Casablanca en nouvelle médina 
(préfecture de Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL || 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret roval n° 136-65 du 7 safar 1385 > juin 1965) pro- 
clamant Pélat d’exception ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 8 joumada I 1343 (6 décembre ig24) 
fixant les limites du domaine public hydraulique sur le marais de 
lAin-R’Bila et son ruisseau d’écoulement et Je plan au 1/500 y 
annenxé 

Vu Varrété viziriel du 12 moharrem 1346 (12 juillet 1927) por- 
tant déclassement d’une parcelle du domaine public sur le marais 
de 1’ Ain-R°Bila et le plan au 1/500 y annexé ; 

Considérant que le domaine public hydraulique constitué par 
le ruisseau découlement de V’Ain-R’Bila est devenu sans_ utilité 
pour les bescins publics et qu’il peut étre déclassé ; 

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

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées du domaine public hydrau- 
lique et incorporées au domaine privé de 1’Etat les emprises du 
ruisseau d’écoulement de 1’Ain-R’Bila, d’une superficie globale de 
soixante-douze ares soixante-cing centiares (72 a. 65 ca.) repérées
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sur le terrain par des borres numérotées B 1. B 2, B15, a B 69, B ro, 
B rr, B12. B +3, B 14, et figurées par un liséré rose sur le plan au 
t/2.000 annexé 4 Voriginal du préserit décret royal. 

Ant. 2. — Le ministre des travaux publics et des communi- 
cations et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent décret royal qui sera publié 

au Ballelin officiel. 

Fatt & Rabat, le 26 haada 1385 (18 mars 1966). 

Ex. Hassan BEN MOWAMMED. 

  ci 

Décret royal n° 002-66 du 20 kaada 1385 (142 mars 1966) portant dé- 

classement du domaine public de l’Etat et incorporation au do- 

mains privé de I’Rtat d’une -parcelle de terrain, sise 2 Salé 

(prafecture de Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

clamant l’état d’exception ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public: et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public de 1’Etat 

(chemin de fer) et incorporée au domaine privé de Etat une par- 

celle de terrain d’une superficie de 26 a, 60 ca., sise 4 Salé et ins- 

crile sous les numéros 410 et 41x au sommier des biens du domaine 

public de Etat (chemin de fer), préfecture de Rabat, telle que cette 

parcelle est figurée par une teinte jaune sur le plan parcellaire 

au y/t.ooo annexé a loriginal du présent décret royal. 

Ant. 2, —- Le ministre des travaux publics et des communi- 

calions et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de lexécution du présent décret royal qui sera publié 

au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1385 (12 mars 1966). 

Ext, HassAn BEN MOHAMMED. 

  
  

Décret royal n° 003-66 du 24 kaada 1385 (16 mars 1966) approuvant 

la délibévation du conseil communal de Casablanca autorisant la 

cession de gvS & gr par la ville d’une parcelle de terrain du 

dcemaine privé municipal & un ‘particulier. 

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

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

clamant Pétat d’exception ; 

Vu Jo décret royal n® 423-65 du 5 rebia TT 1385 (3 aottt 1965) 

portant délégation de signature a M. Dris Mhammedi, directeur 

général du cabinet royal, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Je dahir n° 1-59-3145 du 28 hija 1379 (23 Juin 1960) relatif 

a organisation communale, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (rg octobre 1g21) sur le domaine 

municipal et les dahirgs qui Vont modifié ou complété ; 

Yu larrété visiriel du 1 joumada I 1340 (81 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 

tés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la délibération du .eonseil cemmunal de Casablanca au cours 

de sa session ordinaire du g mars 1965 ; 

— 

  

OFFICIEL Ne 2486 (23-3-66). 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur apres avis du 
ministre des finances, 

DEGRETONS : 

Article premier. — Est approuvée la délibération du conseil 
conmmunal de Casablanca, en date du g mars 1965, autorisant la 

cession de gré a gré par la ville A M™e Aicha bent Mohamed d une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal (délaissé de voirie), 
d’une superficie de neuf cent dix-sept métres carrés (g17 m2) non 
titrée, sise boulevard Raphaél, inscrite au sommier de consistance 
des biens du domaine privé sous de numéro 440/151, et telle qu’elle 
est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du pré- 
sent décret royal. 

Arr. 2, — Cetle cession sera réalisée pour la somme globale de 
vingt-deux mille neuf cent vingt-cing dirhams (22.925 DH) calculée 
sur la base de vingt-cing dirhams (25 DH) le métre carré. 

Art, 3, — Le président du conseil communal de Casablanca est 
chargé de l’exécution du présent décret royal qui sera publié au Bul- 

“letin officiel. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1385 (16 mars 1966). 

Pour Sa Majesté le Roi et par délégation, 

le directeur général du cabinet royal. 

Dris MuaAmMeni. 

  

  

Décret royal n° 664-65 du 24 kaada 1385 (16 mars 1966) approuvant 

la délibération du conseil communal de Mohammedia (préfecture 

de Casablanca) auterisant ‘la ville &-céder de gré & gré des par- 

celles de terrain du domaine privé municipal & des particuliers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

Vu le décret royal n° 423-65 du 5 rebia TI 1385 (3 aotit 1965) 
perlant délégation de signature &4 M. Dris Mhammedi, directeur 
général du cabinet royal, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Je dahir n® 1-59-3815 du 28 hija 1379 (23 juin 31960) relatif a 
organisation communale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal elt les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada 1 1340 (81 décembre 1921) 
délerminant le mode de gestion du domaine muimicipal, tel qu’il 

a été modific et compleété ; 

Vu le cahier des charges approuvé le 30 juin 1964, régissant la 
venle de 11 lols de terrain municipal, sis i Mohammedia Fl-Alia ; 

Vu la délibéralion du conseil communal de Mohammedia -au 
cours de sa séance du 1 mars 1965 ; 

Sur ja proposition du ministre de Vintérieur aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Mohammedia (préfecture de Casablanca), en date du 
re mars rgt5, autorisant la ville 4 céder de gré a gré, aux attribu- 

taires désignés au tableau ci-dessous, suivant les clauses et condi- 
tions du cahier des charges approuvé le 30 juin 1964, onze parcelles 
de terrain, sises au quartier El-Alia, d’une superficie globale de 
sept cent six métres carrés quarante centimétres carrés (706,40 m7?) 
‘environ, a distraire de la propriété dite « Huret », objet du titre 
foncier n® 1035 C., et teHes au surplus qu’elles sont délimitées par
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un. liséré bistre. sur Je plan annexé 4 l’original du présent décret Anr, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de vingt dirhams 

royal. - 
  

  

  

            

Nugno NOM BT PRENOM SUPERFICIE PRIX VALEUR 
de la de l’attributaire de la parcelle du mitre globale 

parcelle carré 

: . En M2 En dirhams; £&n dirhams 

I M. Rebad Bouchaib. 65,60 3o 1.968 
2 M. Omar ben Moussa. 65,60 » 1.968 
3 | M. Brahim ben Ali. 63,69 “ y 1.968 
4 | M. Atlaf ATi, 65,60 » 1.968 
5 M. Azerki Mohamed. 65,60 » 1.968 
6 | M. Bakraoui Ahmed. 65,60 » 1.968 
7 | M. Kilmi Mohamed. 65,60 » 1.968 
8 | M. Allioui Mohamed. 63,52 » 1.905 ,60 
9 | M. Benzerou Moham- 52,48 » 1.574,40 

med. 
to | M. Hammar Larbi. 65,60 » 1.968 
ar | M. Ibn Zaid Bouchaib. 65,60 » 1.968 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de trente dir- 
hams (30 DH) le métre carré soit pour la somme globale de vingt 
et un mille cent quatre-vingt-douze dirhams (291.192 DH). 

Art. 3, — Le président du conseil communal de Mohammedia 
est chargé de l’exécution du présent décret royal qui sera publié 
au Bulletin. officiel. 

” Fait @ Rabat, le 24 kaada 1385 (16 mars 1966). 

Pour Sa Majesté le Roi et par délégation, 

le directeur général du cabinet royal. 

Drrs MyauMent. 

  

  

Décret royal. n° 994-65 du 24 kaada 1385 (16,.mavs 1966) approuvant 

la délibération. du conseil communal d'El-Jadida autonisant la 

cession de gré & gré d'une. parcelle. de terrain du domaine privé 

municipal a un’ particulier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi. du Maroc 

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

Vu le décret royal n° 423-65 du 5 rebia II 1385 (3 aodt 1963) 
portant délégalien: de signature 4 M. Dris Mhammedi, directeur 
général du cabinet royal, tel qu’i] a été modifié et complété ; 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif a 

J’organisation communale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Yu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complcté ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu la délibération du consei] communal d’El-Jadida au cours 
de sa séance du 26 aotit 1965 ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETONS. : 

ARTICLE PREMER. — Est approuvée. la délibération du conseil 
communal d'Bi-Jadida,; en-date dw 26 aed 1965, autorisaatila.cession 
de gré a gré par la ville d’El-Jadida 4 M. Boustani Hassan 
d’une parcelle de..terrain,.du domaine privé municipal, d’une su. 
perficie de vingt-quatre métres carrés (24 m2) environ, 4 distraire 
de la propriété dite « Maison ben Tahar », objet du titre foncier 
n° 7284 @., sige: rue de-Seusse; et telte quelle est délimitée par un 
liséré. rouge. sur le. plan annexé a l’original du présent décret royal.   

-20 DH. le mélre carré soil pour la somme globale de quatre cent 
quatreingts dirhams. (480 DH-. 

Anr. 3, — Le président du conseil communal d’El-Jadida est 

chargé de Vexécution du présent décret royal qui sera publié au Bul- 
letin officiel, 

Fait & Rabut, le 24 kaada 1385 (16 mars 1966). 

Pour Sa Majesté le Roi et par délégation, 

le directeur général du cabinet royal. 

Dris MyuamMent. 

  

  

Décret royal n° 992-65 du 24 kaada 1385 (186 mars 1966) approuvant 
la délibération du conseil communal d’Ouezzane autorisant la 
cession gratuite par la ville d’une paroetle de terrain du domaine 
privé municipal & Vadministration des Habous. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

Vu le décret roval n° 423-65 du 5 rebia I 1385 (3 aodt 1965) 
portant délégation de signature a M. Dris Mhammedi, directeur 

général du cabinet roval, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Je dahir n° 1-59-3135 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 4 
Vorganisation comimunale, tel qa’il a été complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (1g octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrdté viziriel du 1 joumada I 1340 (81 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 
tés qui Font modifié ou complcté ; 

Vu la délibération du consei] communal d’OQuezzane au cours 
de sa session ordinaire du 18 mai 1965 5 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur aprés avis du mi- 
nistre des finances et du ministre des Habous et des affaires isla- 
miques, 

DECRETONS ? 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée Ja délibération du conseil 
cominunal d’Ouezzane, en date du 18 mai 1965, autorisant la cession 
gratuile par la ville d’OQuezzane 4 l’administration des Habous d’une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal, d’une superficie de 
mille onze métres carrés (1.011 m?), constituée par les lots 52 et 54, 

ilots K, du lotissement municipal de la Ville-nouvelle, et telle qu’elle 
est au surplus figurée par une teinte. rouge sur le plan annexé a 
Voriginal du présent décret royal. 

Ant. 2. — Le président du’ conseil communal d’Ouezzane est 
chargé de Vexécution du présent décret royal qui sera publié au Bul- 
letin officiel. 

Fail 4 Rabat, le 24 kaada 1385. (16. mars -1966). 

Pour Sa Majesté le Roi et par délégation, 

le directeur général du cabinet royal. 

Dres MeamMMeDI. 

  

  

Aprété du ministre. de l’agrisuléure ot. da..la.réfanme. agvaire. n° 143-66 

du 26 février 1966 portant délégation de signature. 

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE 
ET DE. LA. REFORME AGRAIRE, 

Vu le décret royal n° 138-65 du 8 safar 1385 (8: juin 1965) por- 

tant constitution du Gouvernement, tel qu’il a été modifié et com- 
plété ;
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Vu Je dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des’ ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires Etat, tel qu7il a été modifié et complété et nolam- 
ment son article 2 ; 

Vu Varticle 35 du dahir n° 1-58-041 du 20 moharrem 1398 
7 aodt 1958) portant réglement sur la comptabililé publique du 
Royaume du Maroc ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Délégation permanente de signature est 
donnée & M. Guerraoui Mohamed, chef de la division de l’adminis- 

tralion générale, pour signer ou viser, aa nom du ministre de Vagri- 
culture et de la réforme agraire, les ordonnances de paiement, de 

virement ou de délégation de crédits, les piéces justificatives de 
dépenses et les ordres de receltes, et, en général, loutes piéces comp- 
tables concernant le budget du minislére. 

Anr. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Guerraoui 
Mohamed, la délégation permanente de signature délinie 4 Varticle 
premier ci-dessus est donnée a M. Drissi Ali, chef du service du 
personnel. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 février 1966. 

Happou CHIGUER. 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
lions n° 135-66 en date du 2 mars 1966 une enquéte publique est ou- 
verte du r1 avril au 12 mai 1966 dans les bureaux du cercle de Cha- 
ouia-Cenire sur Je projet de délimitation de la daya « Sidi-Tahar-ben- 

Ech-Chadi », sise en bordure du chemin tertiaire n° 1228 au droit 

du P.K. 59+000 de la route principale n° 8 (province de Casablanca). 

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

Centre a Berrechid. 

* 
fi 
* 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 166-66 en date du 7 mars 1966 une enquéte publique est 
ouverte du 18 avril au 19 mai 1966 dans le cercle de Fés-Banleue 
(caidat des Ait-Ayyache) sur le projet d’autorisation de prise d’eau 

par pompage dans la séguia d’Ain-Cheggag, au profit de M. Dahdouvh 

‘Ahmed ben Cheikh Mohamed, demeurant A Oulad-Daho, cercle de 

Fés-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés-Banlieue, 

  
  

Arrété du ministre de Vintérieur n° 158-66 du 8 mars 1966 approuyant 

Parrété du gouverneur de la province de Kenitra homologuant le 
plan de développement de l’agglomévation rurale de Had-Brachoua. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n® 1-60-63 du 30 hija 1379 (25 juin r960) relatif au 

développement des agglomérations rurales et notamment son arti- 

cle 3, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIGUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent 

arrélé, Varrété du gouverneur de la province de Kenitra homolo- 

suant Je plan de développement de l’agglomération rurale de Had- 

Brachoua ‘plan n& 17258). 
‘ Rabat, le & mars 1966. 

GENERAL MonAmMen OUFKIR.   

OFFICIEL No 9786. (03-3-66). 

Arrété. du gouverneur de la province de Kenitra du 30 novembre 1965 

homologuant le plan de développement de l’agglomération rurale 

de Had-Brachoua. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE KENITRA, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 
développement des agglomérations rurales §; ‘ 

Vu Vaceord du représentant de VO.N.MLR. ; 

Vu Vavis du conseil communal de Had-Brachoua au cours de sa 

séance du 1 juillet 1965 ; 

Vu les résultats de Penquéte ouverte du 1% juillet au 4 aotit 1965 
au bureau du caidat de Had-Brachoua, 

ARRETE : 

ArricLe txique. — Est homologué le plan de développement de 
Vagglomération rurale de Had-Brachoua (plan n® 17258) annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Kenitra, le 30 novembre 1965. 

EcuCuERKI. 

  
  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Décret royal n° 970-65 du 20 kaada 1385 (12 mars 1966) fixant les 

modalités d’application de l’article 46 du dahir n° 1-58-008 du 

4% chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la 

fonction publique relatif au congé de maternité. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1357 (4 février 1958) por- 
lant statut général de la fonction publique et notamment Varti- 

cle 46 ; 

Sur propesition du ministre de Ja santé publique, 

DECRETONS : 

AnticLe prewaen., — Le personnel féminin relevant de Varticle 
46 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1357 susvisé sera obligatoire- 
ment placé en congé de maternité quatre semaines avant la date pré- 
sumée de Taccouchement. 

Toutefois, quelle que soit la date réelle de l’accouchement, le 
congé de maternité prendra fin dix semaines aprés son point de dé- 
part. . 

Ant. ». — Les fonctionnaires intéressées sont tenues de produire 
A leur administration, un certificat de grossesse aux 3°, 6° et 8 mois 
de leur état. Le dernier certificat de grossesse devra mentionner la 

date pré-umée de l’accouchement. 

Arr. 3. — Dans les cas d’accouchements prématurés, la durée de 
dix semaines du congé de maternité est comptée du jour de l’accou- 
chement. 

Arr. 4. 
1966. 

— le présent décret royal prendra effet du 1° janvier 

Fait &@ Rabat, le 20 kaada 1385 (12 mars 1966). 

Ex Hassan Ben MonAMMED.
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TEXTES PARTICULIERS \rar. 6. — Les demandes des candidats intéressés devront par- 
venir au service administratif et financier (bureau du personnel) du 
nunistre des affaires de Mauritanie et du Sahara marocain avant le 

MINISTERE DES AFFAIRES DE MAURITANTE Sr omars 1yPs, 
ET DU SAHARA MAROCAIN 

Arrété du ministre des affaires de Mauritanie et du Sahara marocain 

n° 150-66 du 14 février 1966 portant ouverture d’un examen de fin 

de stage des secrétaires d’administration stagiaires relevant du 

ministére des affaires de Mauritanie et du Sahara marocain. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES DE MAURITANIE 

ET DU SAHARA MAROCAIN, 

Vu le décret n° 2-63-0599 du © chaabane 1382 (9 janvier 1963) 
relalif 4 Ja gestion du personnel relevant des cadres interministé- 

riels ; 

Vu Je dahir n° 1-58-oo8 du 4 chaabane 13977 (24 février 1958) 
portant slatut général de la fonction publique ; 

d 

Vu Je dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics ; 

Vu Varrdlé viziriel duorr juin rg) 
des cadres de secrétaires d’administration 

portant statul commun 

> 

Vu Varrété du 15 juin rg51 fixant les épreuves de l’examen de 
fin de stages des secrélaires d’administration, tel qu’il a: été modi- 
fié par Varrété du Président du conseil du 24 juillet 1959 ; 

Vu le décret n° 2-59-0150 du ri chaoual 1378 (20 avril 1959) 
fixant, A titre exceplionnel el transitoire, les conditions d’accés des 
Marocains a certains emplois communs des administrations centra- 

les et les textes qui Vont proragé, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un examen de fin de stage pour les secré- 
laires d’administration slagiaires relevant du ministére des affaires 

de Mauritanie et du Sahara marocain aura lieu A Rabat les 28 et 
2g aveil 1966. 

Cet examen est réservé aux secr¢taires d’administration stagiai- 
res recrutés en verlu du décret: m® 9-5g-o150 du 11 chaoual 1378 
(20 avril 195g) susvisé, 

Ant. 2. — Les épreuves nolées de o A 20 auront lieu dans les 
condilions suivantes : 

Jeudi 28 avril] 1966 : de g heures & 12 heures : rédaclion d’une 
note, d’un rapport, d’un compte rendu analylique ou d’une lettre 
de service aprés étude @un dossier  ceefficient : 2 ; durée : 3 heures:. 

Vendredi 29 avril 1966 : 4 partir de g heures 

a) Le résumé oral d'une affaire administrative, aprés étude 
dun dossier (coefficient : 2 ; durée : 30 minutes) ; 

b) Une interrogation sur Vorganisation des services duo minis- a eS 

lére des affaires de Mauritanie ct du Sahara marocain (coefficient : 1 ; 
durée : 15 minutes) ; 

c) Une interrogation de langue arabe du niveau du certificat 
M@arabe classique (coefficient 2 1; durée : to minutes). 

Les candidats tilulaires dudit certificat ou d’un dipléme au 
moinsg équivalent pourront étre, sur leur demande, dispensés de 
cette épreuve ct bénéficieront, dans ce cas, d'une majoration de 
vo points, 

Arr. 3. — Aux noles obtenues aux épreuves ci-dessus, s’ajoulera 
la nole de fin de stage affectée du coefficient 6 prévue aux articles 41 
et 12 de Varrété viziriel susvisé du tr juin igor. 

Anr. 4. — Pour étre admis, les candidats devront avoir obtenu 

une nole au moins égale & 10 pour l'épreuve écrite ef une moyenne 
de 13 sur 20 pour ensemble des épreuves. y compris la note de fin 
de stage mentionnée 4 Varticle précédent. 

Anr, 5. — Les membres du jury seront désignés ullérieurement.   

Rabat, le 14 février 1966. 

Pour le ministre des affaires 
de Mauritanie ef du Sahara marocain 

el par délégation, 

Le directeur du eabinet, 

AlmMep Fassr Friar. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 
  

Arrété du ministre de la justice n° 146-66 du 9 décembre 1965 com- 
plétant l’arrété ministériel n° 331-65 du 5 mai 1965 fixant Ia liste 
des diplomes admis en dispense de ceux prévus aux articles 9, 10 
et 15 du décret n° 2-58-874 du 6 joumada JI 1379 (7 décembre 
1959) portant unification des statuts du personnel des secrétariats- 
Sreffes des juridictions du Royaume et fixant, 4 titre exceptionne! 
et transitcire, les conditions d’accés aux différents emplois de ces 
secrétariats-greffes, 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu Varreté ministériel n° 331-65 du 5 mai 1965 fixant la liste 
des diplémes prévus par les articles g. ro et 15 du décret n® 2-58-8974 
du 6 joumada TL 1399 (7 décembre 1959 portant unification des 
statuls du personnel des secrétariats-ercfles des juridictions du 
Royaume cl fixant, a& titre exceplionnel et transitoire, les conditions 
Waceés aux différents emplois de ces secrétariats-greffes, 

ARRETE : 

AntTiCLE Untgun. — Les articles 2. 3 ct 4 de Varrété ministériel 
331-65 du 5 mai 1965 susvisé sont complétés ainsi qu’il suit 

« trlicle 2. — 

o 
mn 

Diplome d’arabe classique. » 

iLu suite sans changement. - 

© Article 3. — 

  

Diptéme de sciences sociales dclivré par lécole sociale de Gre- 
nade 

Licence chariaa El Islamia de la faculté de Karaouyine. » 

\Lu suite sans changement. 

« ArbiCle A, cc cece ence tenet tee e ene eenees 

Capacilé en droit Gt année: 

Cerlifical de scolarité de la seconde moderne incluse délivré 
le pensionnat Notre Dame de Mekneés ; 

Certificat d’études  secondaires libre, originel ou moderne) 
assorti d’une scolarité A Ja quatri¢me année secondaire incluse. » 

par 

\La suite sans changement. : 

Raubal, le 9 décembre 1965. 

ABDELMADI BOUTALEB, 

  
  

MINISTERE DE 1.’ INTERTEUR 

Décret royal n° 948-65 du 20 kaada 1385 (12 mars 1966) 
relatif aux effectifs des sapeurs-pompiers professionnels. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! > 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) pro- 
clamant l'état (exception ;
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Vu le dahir du 17 joumada H 1335 (& avril 1917) sur J’organi- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 13 kaada 1364 (a0 octobre 1945) organisant les 
unités de sapeurs-pompiers ; 

Vu Varrété viziriel du 22 kaada 1364 (2g octobre 1945) organi- 
sant les unités de sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu larrété viziriel du 20 rebia II 1372 (5 janvier 1953) fixant 
leffectif du corps des sapeurs-pompiers professionnels 

Vu le décret n° 2-58-1494 du 23 chaabane 1378 (4 mars 1959) 
rendant applicable dans lancienne zone de protectorat espagnol et 
i Tanger les textes relatifs 4 Vorganisation et au statut des sapeurs- 
pompiers professionnels, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Les effectifs des unités du corps des sa- 
peurs-pompiers professionnels sont fixés comme suit dans les mu- 
nicipalités ci-aprés indiquées 

Rabat-salé et Touargas. Casablanca. 

Caserne de Poggi, Anfa et Ain-Sebaa. 
2 officiers. oe 

6 officiers. 

OFFICIEL 

Ksar-el-Kebir. 

N° 2786 _(23-3-66). 

El-Jadida. 

1 officier. 1 officier. 

4 sous-officiers. 4 sous-officiers. 

25, 5 caporaux - chefs et capo- 29 5. caporaux - chefs et capo- 
raux. raux. 

15 sapeurs de r'* et 2° classe. 15 sapeurs de 17? et 2° classe. 

Mohammedia. Taza. Al Hoceima. 

1 officier. 1 officier. 1 Officier: 

2 sous-offtciers. 2 sous-officiers. 2 sous-officiers. 

ao! 4 caporaux - chefs ,,).4 caporaux - chefs ,,) 4 caporaux - chefs 
i et caporaux. et caporaux. | et caporaux. 

13 sapeurs de 17 et rz sapeurs de 1°° et 1x sapeurs de r7¢ et 

2° classe. 2° classe. : 2° classe. 

Settat. Essaouira. Ouezzane. 

2 sous-officiers. 2 sous-officiers. 2 sous-officiers. 

4 caporaux - chefs 4 caporaux - chefs 4 caporaux - chefs 
16: et caporaux. . 16 et caporaux. 16 et caporaux, 

10 sapeurs de 1°@ et 10 sapeurs de 17 et ro sapeurs de 17° et 
2° classe. 2° classe. 2° classe. 

Khouribga. Asilah. Chechaouén. 

2 sous-officiers. ‘ 9 sous-officiers. 2 sous-officiers. 

2 caporaux - chefs 2 caporaux - chefs 2 caporaux - chefs 
12 et caporaux. 12 et caporaux. 12 et caporaux. 

8 sapeurs de 17? et & sapeurs de 17 et 8 sapeurs de 17¢ et 
2° classe. 2° classe. 2° classe. 

Sefrou. Ifrane. Azemmour. 

1 sous-officier. 1 sous-officier. 1 sous-officier, 

2 caporaux - chefs 2 caporaux - chefs 2 caporaux - chefs 
9 et caporaux. 9 et caporaux. 9 et caporaux. 

G sapeurs de 17 et 6 sapeurs de 17¢ et 6 sapeurs de 17¢ et 
2° classe, 2° classe. 2° classe. 

Arr. 2. — Ces effectifs seront atteints, progressivement, au fur 
et & mesure des besoins. 

AR’ rr. 3. 

munéré sur les budgets municipaux. 

AR 

— Le personnel du corps des sapeurs-pompiers est ré- 

v. 4. — L’arrété viziriel du 20 rebia Il 1352 (5 janvier 1958) 
el le décret n° 2-58-1494 du 23 chaabane 1378 (4 mars 1959) susvisés 
sont abrogts. 

ARY. 5. — Le présent décret royal prendra effet du 1° janvier 

16 sous-officiers. 6 adjudants-chefs et adju- 

100 95 caporaux - chefs et capo- danls. 
raux. 11 sergents-chefs. 

300 ; 
6o sapeurs de 1°? et 2° classe. 40 sergents, 

53 caporaux-chefs et capo- 
raux, 

184 sapeurs de 17¢ et 9° classe. 

Marrakech. Fes. 

2 officiers. 2 officiers. 

4 sous-officiers. 14 sous-officiers. 

75) 15 caporaux - chefs et capo- 754 15 caporaux - chefs et capo- 
raux. raux. 

44 sapeurs de 17? et 2° classe. 44 sapeurs de 1”° et 2° classe. 

Meknes. Tanger. 

2 Officiers. 2 officiers. 

| 14 sous-officiers. 14 sous-officiers. 

75, 15 caporaux - Chefs et capo- 75) 15 caporaux - chefs et capo- 
| raux. raux. 

' 44 sapeurs de 17¢ et 2° classe. \ 44 sapeurs de 1¢ et 2° classe. 

Tétouan. Oujda. 

2 officiers. 2 officiers. 

8 sous-officiers. 8 sous-officiers. 

5a, to caporaur - chefs et capo- 50) & caperaux - chefs et capo- 

rauy, raun. 

3 sapeurs de 1 ef 2° classe. 2 sapeurs de 1° ct 2° classe. 

Renitra. Earache. 

1 officier. / x officier. 

5 sous-officicrs. \ 5D sous-officiers. 

36) 6 caporaux - chefs el capeo- 36) 6 caporaux - chefs et capo- 

raux, raun, 

a4 sapeurs de 1 el 2° classe, 24 sapeurs de 17 el 2° classe. 

Safi. Nador. Agadir. 

1 officier. 1 officier: 1 officier. 

{ sous-officiers. 4 sovis-officiers. 4 sous-officiers. 

og, 6 caporaun - chefs 4g 6 caporaux - chefs ,4. % cxporaux - chefs 

el) caporaun, et caporaux. caporaux. 

1966. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1385 (12 mars 1966). 

Ex. Hassan nen MouamMMen. 

  

  

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

Arrété du directeur de la sireté nationale n° 157-68 du 25 janvier 
1986 portant désignation. des représentants de l’administration et 
du personnel au sein. d’une commission administrative paritaire 
pour les années 1966, 1967 et 1968. 

Le DIRECTEUR DE LA SURETE NATIONALE, 
e 

Vu le dahir n® 1-56-1775 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif 

a la direction générale de la streté nationale, tel quil a été modifié 
ou complete 

Vu le dahir n° 3-58-0088 du 4 chaabane 1357 (24 février 1958) 

ef 

I. ~apeurs de 17? et 
classe. 

75 sapeurs de 17 et 
2° classe. af 

15 sapeurs de ot 
a® classe.   porlant statul général de la fonction publique ;



N° 29786 (28-3-66). 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- 
tant application de l'article 11 du dahir portant statut général de | 
la fonction publique relatif aux commissions admtinistratives pari- 
taires ; 

Vu larrété directorial du 1° octobre 1965 portant création d'une | 
commission administrative paritaire compétente 4 l’égard des fonc- 
tionnaires des différents cadres de la direction générale de la si- 
Teté nationale et fixant sa composition ; 

Vu Varrété directorial du 1° octobre 1965 relatif a l’éleclion 
des représentants du personnel appelés-& siéger en 1966, 1967 et 
1968 au sein d’une commission administrative paritaire ; 

Vu le procés-verbal de la commission de dépouillement de scru- 
tin du ‘24 décembre 1965, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés au titre des années 1966, 
1967 et 1968 pour représenter Vadministration au sein de la com- 
mission administrative paritaire instituée -par l’arrété directorial 

susvisé du 1° octobre 1965 : 

Représentants titulaires : 

MM. Tadlaoui Faouz, commissaire divisionnaire, président ; 

Sedrati Moncef, commissaire de police ; 

Représentants suppléants : 

MM. Nazih el Mostafa, commissaire principal ; 

Chouiekh M’Hamed, officier de police principal. 

Arr. 2, — Sont désignées au titre des années 1966, 1967 et 1968 
représentantes du personnel au sein de la commission administra- 
live paritaire visée ci-dessus 

Représentantes tilulaires : 

M™ Iiham Zohra ; 

Me Rayadi Ghaibia ; 

Représentantes suppléantes : 

M™es Cherkaoui Tanjy ; 

Saddia Bouchaib. 

Rabat, le 25 janvier 1966. 

Dum AuMED. 
  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

(FONCTION PUBLIQUE) 

Arrété royal n° 3-69-66 du 17 mars 1966 portant désignation des 
représentants de l’administration ef du personnel dans les com- 
missions administratives paritaires compétentes a I’égard des 
fonctionnaires des cadres relevant du ministdre des affaires admi- 
nistratives, secrétariat général du Gouvernement (fonction pu- 

blique). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant 
application de l’article 11 du dahir portant statut général de la fonc- 
tion publique relatif aux commissions administratives .paritaires com- 
pétentes, tel qu’il a été complété ; 

Vu Varrété n° 375-65 du 23 juin 1963 du ministre des affaires 
administratives, secrétaire général du Gouvernement portant création 
des commissions -administrabives paritaires. compétentes A ]’égard 
des fonctionnaires des cadres relevant du: minisiére des affaires 
administratives, secrétariat général] du Gouvernement (fonction 
publique) ; 

, Vu Varrété n° 376-65 du 23 juin 1965 du ministre des affaires 
administratives, secrétaire générat du Gouvernement relatif 4 1’élec- 
tion des représentants du personnel des administrations centrales 
relevant du ministére des affaires administratives, secrétariat général 
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| du Gouvernement (fonction publique’ dans les commissions admi- 
nistratives parilaires compétentes, i 

| ARRETONS | 
i 

Cu\pirre PREMIER. — Représentants de ladministration. 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé membre titulaire pour l’ensem- - 
ble des cominissions administralives paritaires des cadres relevant 
du ministére des affaires administratives, secrétariat général du 

Gouvernement et président de ces commissions, M. Mohamed 
Avyadi. directeur adjoint, chef de service au ministaére des affaires 
administratives, secrétariat général du Gouvernement. 

ArT. 2. — Est nommé membre suppléant pour l’ensemble des 
commissions précitées et président, en cas d’absence du _titulaire, 
M. Abdelaziz Cherkaoui, sous-direcleur au ministére des affaires 
administratives, secrétariat général Gouvernement. 

Art. 3. — Sont-nommés membres titulaires et suppléants pour 
les commissions ci-dessous. 

1 

| Commission n° f. 

Titulaires : 

MM. Zniber Tahar, directeur du cabinet du ministre des Habous ; 
I ; Thami ben Hadj Ahmed el Jai, directeur adjoint, chef de 

service au ministére des affaires administratives, secré- 
tariat général du Gouvernement (fonction publique) ; 

| Aouad Ahmed, chef de division au ministére de Vintérieur - ; 
\ Harradi Jilali, directeur du commerce au ministére du 
' commerce et de l’arlisanat ; 
i . . . . Rihani Lhoucine, chef de bureau au ministére des affaires 
: administratives, secrétariat général du Gouvernement 

(fonction publique) ; 

Suppléants : 

MM. Jivari Jilali, chef des services administratifs au ministdre 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Benabdallah Mohamed, 
ministére des postes, 

chef des services’ techniques au 
des télégraphes et des téléphones ; 

Alaoui Mehdi, chef de service au ministére de Vintérieur ; 
Hassine Mardoché, chef de division au ministére de Vinté- 

rieur ; 

Gharbaoui Omar, chef de bureau au ministére-du commerce 
et de l’artisanat. 

Commission n° 2. 
Titulaires : 

MM. Zniber Tahar, directeur du cabinet du ministre des Habous ; 
Thami ben Hadj Ahmed el Jai, directeur adjoint, chef de 

service au ministére des affaires administratives, secré- 
tariat général du Gouvernement (fonction publique) ; ; 

Aouad Ahmed, chef de division au ministare de l’intérieur - ; 
Alaoui Mehdi, chef de service au ministare de l’intérieur ; 
Rihani Lhoucine, chef de bureau au ministére des affaires 

administratives, secrétariat général du Gouvernement 
(fonction publique) ; 

Suppléants : 

MM. Feradé Mohamed, directeur adjoint au ministére de Ja santé 
publique ; 

Harradi Jilali, directeur du commerce au ministére du 
commerce et de l’artisanat ; 

Jirari Jilali, chef des services administratifs au ministére 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Benabdallah Mohamed, chef des services techniques au 
ministére des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Gharbaoui Omar, chef de bureau au ministére du commerce 
et de l’artisanat. 

Commission n° 3, 
Titulaire : 

M. Rihani Lhoucine, chef de bureau au niinistére des affaires: 
administratives, secrétariat général du Gouvernement 
(fonction publique) ; ;  
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Suppléante : 

Mme Adlouni Latifa, chef de bureau au ministére des affaires 
administratives, secrétariat général du Gouvernement 
(fonction publique) ; 

Commission n° 4. 

Titulaires : 

M. Rihani Lhoucine, chef de bureau au ministére des affaires 
administratives, secrétariat général du Gouvernement 
(fonction publique) ; 

M™e Adlouni Latifa, chef de bureau au ministére des affaires 

administratives, secrétariat général du. Gouvernement 
(fonction publique) ; 

Suppléants : 

MM. El Boukhari Mohamed, chef de bureau au ministére des 
affaires administratives, secrétariat général du Gouver- 
nement (fonction publique) ; : 

Benahdesslam Khalid, chef de bureau au ministére des 
affaires adiministratives, secrétariat général du Gouver- 
nement (fonction publique). 

Commission n° 5. 

Titulaire : 

M. Ayvadi Mohamed, directeur adjoint, chef de service au 
ministére des affaires administratives, secrétariat géné- 
ral du Gouvernement (fonction publique) ; 

Suppléant : 

M. Abdelaziz Cherkaoui, sous-directeur au ministére des affaires 

administratives, secrétariat général du Gouvernement 
(fonction publique). 

Commission n° 6. 

Titulaires : 

M™e Adlouni Latifa, chef de bureau au mimnistére des affaires 

administratives, secrétariat général du Gouvernement 
(fonction publique) ; 

MM. Rihani Lhoucine, chef de bureau au ministére des affaires 
administratives, secrétariat général du Gouvernement 
(fonction publique) ; 

E! Boukhari Mohamed, chef de bureau au ministére des 

affaires administratives, secrétariat général du Gouver- 
neiment (fonction publique). 

Suppléants : 

MM. Benabdesslam Khalid, chef de bureau au ministére des 

affaires administratives, secrétariat général du Gouver- 
nement (fonction publique). 

Snoussi Boualem, chef de bureau au ministére des affaires 
administratives, secrétariat général du Gouvernement 
(fonction publique) ; 

Mouloudi Boussif, sous-chef de bureau au ministére des 

affaires administratives, secrétariat général du’ Gouver- 
nement (fonction publique). 

CuapirrE II. — Représentants du personnel. 

Arr. 4. — Sont désignés par voie d’élection ou par tirage au 

sort membres tilulaires et membres suppléants pour les commissions 
désignées ci-dessous : 

Commission n° 1, — Chefs de bureau, sous-chefs de bureau, 
rédacteurs principaux, rédacteurs et attachés d’administration cen- 
trales : 

Tilulaires : 

MM. Nadifi Brahim ; 

Benjelloun Abdelkhalek ; 

Benabdesslam Khalid ; 

Chiba Mohamed Mamoun ;   

N° 2986 (23-3-66). 

Seffar Mohamed ; 

Mouloudi Boussif. 

Suppléants : 

MM. Jennane Othman ; 

Maizouzi Abderrahmane ; 

Moutahir Moulay Hassan ; 

Taoufiki Abdelkader ; 

Soussi Mohamed ; 

Bouzoubad Abdelfettah. 

Commission n° 2, — Chefs de section, secrétaires principaux et 
secrétaires de la présidence du conseil : 

Titulaires : 

MM. Mouline Larbi ; 

Rachidi Allal ; 

Belgnaoui Mohamed el Amine ; 

Fl Hassani Mohamed ; 

Doukkali Abdelhakim ; 

Bouhlal Fathi ; 

Suppléants : 

MM. Jerrari Boubker ; 

Bouhlal Mohamed ; 

Bouzid M’'Hamed ; 

Benmessaoud Benaissa ; 

Srairi Abderrahman ; _ 

Aouad Mohamed. 

Commission n° 3. — Secrétaires d’administration : 

Titulaires : 

MM. Sanhaji Hassan ; 

Rais el Fenni ; 

Suppléants : 

MM. Sadki Mohamed ; 

Tahry Tahar. 

Commission n° 4, — Commis principaux et commis / 

Titulaires : 

MM. Zkik Abdellatif ; 

Mouline Mokhtar ; 

M™e Lahcen Arlette Fatime ; 

Suppléants : 

MM. Ennaji Kaddour ; 

Sorouri Abderrahmane ; 

Allia Mohamed Yahia. 

Commission n° 5, — Sténodactylographes, dactylographes et 
employés de bureau : 

Tilulaire : 

Me Lamkinsi Khadija ; 

Suppléante : 

M™ ‘Yacoubi Fatima. 

Comimission n° 6. — Agents publics, sous-agents publics, chefs 
chaouchs et chaouchs : 

Titulaires : 

MM. Ahmed ben Omar ben Soussi ; 

_E] Alacui Moulay M’Barek ; 

Eddehbi M'Barek ; 

Jamil Abdallah ;



N° an86 (23-3-66). 

Suppléants : 

MM. Daki Kacem ; 

Karim Boujemaa ; 

Hitane Kacem ; 

Skali Larbi. 

Rabal, le 17 mars 1966. 

Ext Hassan Bew MonamMen. 

    

MINISTERE DE 1.’ EDUCATION NATIONALE, 

DES BEAUX-ARTS, DE LA JELNESSE ET DES SPORTS 

Arrété du ministre de l'éducation nationale, des beaux-arts, de la 
jeunesse et des sports n° 147-66 du 16 décembre 1965 complétant 
Varrété n° 570-65 du 24 juin 1965 déterminant certaines équiva- 
lences de diplémes en vue de I’accés aux cadres des personnels 
enseignants du ministére de l’éducation nationale. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu Je dabir n° 1-59-072 du 15 moharrem 1379 (a1 juillet 195g) 
fixanl les attributions du ministre de l’éducation nationale en ma- 
tiére d’équivalence de grades universitaires, titres, diplémes et cer- 
lificats de scolarité ; 

Vu le décret n° 2-59-1364 du 17 safar 1379 (27 aotit 1959) déter- 
minant les conditions et la procédure de Voctroi des équivalences 
de diplémes ; 

’ 

Vu je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique |; 

Vu Varrété viziriel du 12 kaada 1338 (29 juillet 1920) portant 
organisation du personnel du ministére de 1’éducation nationale, 
tel qu'il a &é modifié ou complété ; 

Vu Je décret royal n° 560-65 du 23 rebia TI] 1385 (21 aotit +965 
complétant le statut des personnels enseignants du ministéra de 
l'éducation nationale ; 

Vu Varrélé n° 570-65 du 24 juin 1965 déterminant certaines équi- 
valences de dipldmes en vue de l'accés aux cadres des personnels 
enseignanls du ministére de éducation nationale, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’aitestalion de réussite aux examens écrits 

du doclorat en philologie délivrée par la faculté des lettres de 
Madrid est admise en équivalence d'un dipléme d'études supérieures. 

Arr. 2. — Est admis en équivalence d‘une licence de doctorat 

pour l’accés aux cadres correspondants des personnels enseignants 
du ministére de l’éducation nationale pour lesquels ce dipléme est 
exigé le dipléme délivré par l’école polytechnique fédérale suisse. 

Art. 3. — Sont admis en équivalence de la licence d’enseigne- 
ment en vue de Vaccés aux cadres correspondants des personnels 
enseignants du ministére de 1’éducalion nationale pour lesquels ce 
dipléme est exigé, Jes dipl6mes suivants : 

Dipléme d’ingénieur civil Glectricien mécanicien ddivré par Vuni_ 
versilé de Louvain (Belgique’, 

Trois licences de fugue harmonie et contrepoint (études supéd- 
rieures de musique) délivrées par Vécole normale supérieure de musi- 
que de Paris ; 

Docteur és sciences appliquées de Vécole polytechnique de Milan 
(Etalie) ; 

La propédeutique sciences (S.P.C.N.1 assorlie de trois certificats 
d’éludes supéricures de la licence d’enseignement et du certificat 
d'études supéricures de zoologie, bicchimie, microbiologie, physiolo- 
gie végétale. 

Arr. 4. — Sont admis en équivalence du certificat d’apt:tude 
_pédagogique & Venseignement secondaire du 1° degré, en vue de 
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Vaceés aux cadres correspondants des personnels enseignants du mi- 
nistére de [éducation nationale pour lesquels ce dipléme est exigé, 
les dipldmes suivants 

Le certificat d’études pédagogiques & Venseignement délivré 
en Allemagne « Zengnis Uber Die Erste Prufung der Lehramt In 
Volksschulen, » WDA. 

Le diplome de professeur de Icttres délivré par la faculté des let- 
tres de Zagreb en Yougoslavie, 

, 

Ant. 5, — Sont admis en équivalence du baccalauréat de lensei- 
gnement secondaire en vue de laccés aux cadres correspondants des 
personnels enseignanls du ministére de Véducation nationale pour 
lesquels ce diplome est exigé, les diplémes suivants 

Le brevet: @enseignement commercial (nouveau régime depuis 
Tgt. 

le brevet denseignement cominercial (2° partie) ancien régime ; 

Le dipléme de fin d'études sccondaires de la faculté de Ghazza 
en Tunisie ; 

Le certificat de fin d’éludes secondaires délivré en Arabie Séou- 

dite ; 

Le baccalauréat jordanien « Chahada Dirassat Tanaouia EI Or- 

donia Jadida » ; 

Le brevet de technicien supérieur d’électrolechnique délivré en 

France 5 

Cortifieat de fin d'études secondaires délivré en Afghanistan. 

Rabat, le 16 décembre 1965. 

D’ Monamep BENuaIMa. 

| Arpeté du ministre de l’éducation nationale, des beaux-arts, de la 

jeunesse et des sports n° 148-66 du 10 février 1966 complétant 
Varrété du ministre de l’éducation nationale du 16 avril 1960 
fixant la liste des diplémes admis 4 équivalence du brevet d’études 
du premier cycle et du baccalauréat de l’enseignement secondaire 
pour l’accés aux cadres des services économiques. 

Lr MIMSTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, 
DES BEAUX-ARTS, DE L4 JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu Varrété viziviel du g joumada I 1371 © février 1952) relatif 
au statut des fonclionnaires des services économiques des établis- 
sements denseignement relevant du ministére de l’éducation natio- 

nale. tel qu'il a &lé modifié ou complété ; 

Vu le décret n® 2-58-3065 du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) 
modifiant Uareété viziriel du g joumada I 1371 (5 février 1952) rela- 
tif au stalut des fonctionnaires des services économiques des éta- 
blissements d'enseignement relevant du ministére de léducation 
nationale et notamment ses articles 1 et 2 ; : 

Vu de décrel n® 2-t2-014 du 15 chaoual 1381 (22 mars 7962) 
portant proragation de certaines dispositions exceptionnelles et 
transitoires permetiant Laccés A certains emplois° des administra- 
lions publiques ct offices ; 

Vu Varrété du ministre de Véducation nationale du 16 avril 
rgbo fixant la liste des diplémes admis A équivalence du brevet 
d'études du premier cycle et du baccalauréat de lenseignement 

secondaire pour laceés aux cadres des services économiques, 

ARRETE 

ARTICLE UNiouE, -— L’article 2 de Varrété du ministre de Védu- 

ealion nationale du 16 avril 1960 susvisé. est complélé comme suit : 

« Ant. 2, — Pour Vaccés au cadre de sous-intendant, sont admis 

en équivalence du baccalauréat de lensecignement secondaire, les 

diplomes suivants 

« of certificat de licence en droit ; 

« Dipléme de capacité en droit ; 

« Liplome de technicien de Venseignement du second degré 

options commerciales). » 

Rabat, le 10 février 1966. 

D’ MonamMep BENHIMA.
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MINISTERE DE L’ AGRICULTURE 

ET DE LA REFGRME AGRAIRE 

Arvété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 165-66 
du 17 février 1966 portant désignation des représentants de l’ad- 

ministration et du personnel au sein des commissions adminis- 

tratives paritaires du -ministére de l'agricuiture -et de la réforme 

agraire appelés a siéger jusqu’au 31 décembre 1968. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME -AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n® 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- 
tant application de l’article 11 du dahir portant statut général de 
la fonction publique relatif aux commissions administratives pari- 
taires, tel qu’il a été medifié par le décret n° 2-64-2592 du 25 safar 
1384 (6 juillet 1964) ; 

Vu larrété du 16 aodt 1965 n° 685-65 portant création et com- 
position des commissions administratives paritaires compétentes 4 
Végard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére de l’agri- 
culture et de la réforme agraire ;   

OFFICIEL No 2986 (23-3-66). 

Vu Varrété n° 586-65 du 16 aotit 1965 relatif a l’élection des 
représentants du personnel du ministére de l’agriculture et. de la 
réforme agraire appelés 4 siéger en 1966, 1967 et 1968 dans les 
commissions administratives paritaires ; 

Vu Je procés-verbal du 16 décembre 1965 de la commission de 
dépouillement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés pour siéger au sein des 
commissions administratives paritaires du ministére de l’agriculture 
et de la réforme agraire en qualité de représentants de 1’administra- 
tion, les agents dont les noms figurent 4 la rubrique II du tableau 
annexé au présent arrété, 

Arr. 2. — Le représentant titulaire de l’administration 4 chaque 
commission (le premier, ou en cas d’empéchement le second si la 
commission comprend deux représentants titulaires) ou a défaut 
son suppléant remplira les fonctions de président de chaque com- 
mission. 

ArT. 3. — Ont été désignés par voie d’élection ou de tirage au 
sort représentants du personnel au sein des différentes commissions 
administratives paritaires, les agents dont les noms figurent a la 
rubrique If du tableau annexé au présent arrété. 

Rabat, le 17 février 1966. 

Mansounl AHARDAN. 

K + 

Tableau annexé & l'arrété n° 16566 du 17 février 1966 

constatant les résultats des élections des représentants du personnel et neammant les représentants de V'administration 
appelés 4 siéger aux commissions administratives paritaires du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire 

pour les années 1966, 1967 et 1968. 

  

  
  

  

            

RUBRIQUE I. — DESIGNATION . 

DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE RUBRIQUE II. — REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION RUBRIQUE Il. — REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
PARITAIRE 

2 a a ee 

N° CADRE OU GROUPE DE CADRES TITULAIRES SuPPL.BANTs TITULAIRES SUPPLEANTS 

I Ingénieurs des services agri-; M. Benzimra Samuel. M. El Kissi Abbes. M. Brick Mohamed. M. Mouline M’Hamed. 

coles et professeurs de 
l’Ecole nationale d’agri- 

culture. 

2 | Ingénieurs des travaux agri-| M. Benzimra Samuel. M. El Kissi Abbés. M. Bennani Hassan Ab-| M. Bennani Mehdi. 

coles, ingénieurs des tra- delhagq. 

vaux ruraux et ingé-| M. Guerraoui Mohamed.| M. Drissi Ali. M. Rhellab Larbi. M. Drissi Mohamed Has- 
nieurs adjoints .des_ tra- san. 

vaux ruraux. 

3 | Adjoints techniques agrico |M. Guerracui Mohamed.| M. Lamrani Seddik. M. Lahboub Mohamed. | M. Bahajoub Abderrah- 

les. man. 
M. Drissi Ali. M. Bouhlal Rachid. M. Mouloua Mohamed. | M. Abahrouz Bennaceur. 

4 Moniteuss agricoles. M..Guerraoui Mehamed.} M. Lamrani Seddik. M. El Farji Mekki. M. Balafrej Abdelaziz. 

M. Drissi Ali. M. Bouhlal Rachid. M. Qotaibah Ahmed. M. Rifay Abdelkrim. 

Ingénieurs du génie rural.| M. Benzimra Samuel. M. El Kissi Abbés. M. Zaamoun Tayeb. M. Bekkali Abdallah. 

Adjoints techniques. du gé-] M. Guerraoui Mohamed.| M. Lamrani Seddik. M. Ouchna Haddou. - M. Hamouali Mohamed. 

nie rural. M. Drissi Ali. M. Bouhlal Rachid. M. Mellah Abdelmajid. | M. Derrovich Haddou. . 

7 | -Nétérinaizes imspecteurs, M. Benzimnra Samuel. M. .E] Kissi Abbés. M. Mansour Tani Ah-| M. Bendali Yahia. 
chimistes, inspecteurs di- med. 
visionnaires et inspecteurs 

de la répression des frau- 

des. 

8 | Inspecteurs adjoints de la| M. Guerraoui Mohamed.| M. Drissi Ali. M. Cherkaoui Mohamed.| M. El Bouraki Abderrah- 
répression des fraudes. man. 

M. El Kissi Abbés. M. Lamrani Seddik. M. Chorfi Abderrahman.| M. Ktiri Omar. 

9 | Agents d’élevage. M. Guerracui Mohamed.| M. Drissi Ali. M. Sidi Hana M. Abder-| M. Fater Kacem. 

razak. 
M. Akachouchou Abdel-| M™°Choucroun Suzanne.| M. Hadef Mohamed. M. Guergui Tayeb. 

hamid. 

10 | Infirmiers vétérinaires. M. Guerraocui Mohamed.| M. Drissi Ali. M. Jardini Abdeslam. M. Azzouz Ali. 
M. Akachouchou Abdel-| M™*°Choucroun Suzanne.| M. Jerrari Laheen. M. Jebbar Moulay Ha- 

hamid. chem.  
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RUBRIQUE I. — DESIGNATION 
DE LA COMMISSION . ADMINISTRATIVE RAUBRIQUE H. — REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION RUBRIQUE It. — REPRESENFANTS DU PERSONNEL 

. PARITAIRE 

fee — in __ea - ~. ee 

N° CADRE OU GROUPE DE CADRES TITuLaines Scuprréwts TITULAIRES SUPPLEANTS 

11 | Conservatewrs et ingénieurs| M. Benzimra Samuel. M. El Rissi Abbes. M. Jirari Mohamed. M. El Kadiri Abdelaziz. 
des eaux et forédts. 

12 Ingénieurs principaux et in-| M. Benzimra Samuel. M. Fl hissi Abbés. M. Baraca Mohamed. M. Haimer Mohamed. 
génieurs des. travaux des 
eaux et foréts. 

13 Chefs de district. M. Guerraoui Mohamed.| M. Drissi Ali. M. Meliani Ahmed. M. Ezzahid Driss. 
M. Berrada Abdeslam. M. EL krief André. M. Derrouich Salah. M. Amraoui Said. 

14 Sous-chefs de district. M. Guerraoui Mohamed.| M. Drissi Ali. M. Azzouzi Mohamed. M. Namad Benaissa. 
M. Berrada Abdeslam. M. El Krief André. M. Lighmani Mohamed.] M. Kherdi Ali. 

13 Agents techniques. M. Guerraoui Mohamed. M. Drissi Ali. M. Talbi Ali. M. Tanane Mohamed. 

M. Berrada Abdeslam. M. El Krief André. M. Mirat Moha. M. Nachat Mohamed. 

16 | Agents de surveillance. M. Guerraoui Mohamed.| M. Drissi Ali. M. Ouedghiri Hassan. M. Amirech Boujemaa. 
M. Berrada Abdeslam. M. El krief André, M. Hadj Mansour Ah-| M. Mohamed ben Jilali 

med el Harizi. Chaoui. 

17 Cavaliers des eaux et fo-| M. Guerraouvui Mohamed.| M. Drissi Ali. M. Wahi Rahou. M. Ben Attabou Assou. 
réts, M. Berrada Abdeslam. M. El krief André. M. Mohamed Enfeddal | M. Abdeslam ben Moha- 

. ben Ali. med Zerhouni. 

18 Conservateurs et conserva- M. Benzimra Samuel. M. Hammadi Ghouti. M. Cherkaoui Ahmed. M. El Kissi Abbis. 

teurs adjoints. 

19 Contréleurs principaux, con-| M. Benzimra Samuel. M. El Kissi Abbes. M. Semlali Mohamed. M. Faraj Brahim. 
tréleurs et  centrdleurs| M. Naceur Mohand. M. Hammadi Ghouti. M. Latifi Abdelouahed. | M. El Kadiri Abdelaziz. 
adjoints. 

20 | Secrétaires de la conserva-| M. Guerraoui Mohamed.| M. Drissi Ali. M. Scally Abid. M. Alami Mejjati Moha- 
tion fonciére. med. 

M. Naceur Mohand. M. Hammadi Ghoutt. ‘M. Benkaddour Thami. | M. Berrady Ahmed. 

at | Chefs de bureau d’interpré-| M. Guerraoui Mohamed.| M. Drissi Ali. M. Haffary Hamza. M. Benaissa Mohamed. 
tariat, interprétes princi-| M. Naceur Mohand. M. Hammadi Ghouti. M. Qobi Abdelkader. M. Tarik Abdelaziz. 

paux et interprétes et 
commis d’interprétariat. 

22 |Ingénieurs topographes prin-| M. Benzimra Samuel. M. EV Kissi Abbés, M. Keltani Hassan. M. Saad Mustapha. 
cipaux et ingénieurs to- M. Naceur Mohand. M. Belbachir Abdellatif. | M. Karim Mohamed. M. Brittel Abdelhamid. 

pographes, ingénieurs géo- 
métres-vérificateurs, ingé- 
nieurs géométres princi- 
paux, ingénieurs géométres 
et ingénieurs géométres 
adjoints. 

93 Adjoints principaux et ad-| M. Guerraoui Mohamed.| M. Drissi Ali. M. Saissi Mohamed, M. Akhouli Aomar. 
joinis du_ cadastre. M. Naceur Mohand. M. Belbachir Abdellalif. | M. Bennouri Mustapha. | M. Taoulallou Mohamed. 

a4 Chefs dessinateurs - calcula-| M@. Naceur Mohand. M. Belbachir Abdellatif. | M. Reddani Abdeslam. | M. Bouchaouch Emba- 
teurs, dessinateurs-calcu- rek. 

laleurs principaux et des- 
sinaleurs-calculateurs. 

25 Altachés d’administration. | M. Guerraoui Mohamed.| M. Drissi Ali. M. Benyahia Mehamed. | M. Berraho Driss. 

26 Secrétaires d’administration.| MI. Guerraoui Mohamed.| M. Drissi Ah. M. Bennani Mohamed. | M. Benallal Mohamed. 

27 Rédacteurs des: services ex-j| M. Guerraoui Mohamed.| M. Lamrani seddik. M. Kiran Abdelkader. M. El Graoui Hamid. 
térieurs. M. Drissi Ali. M@eChoucroun Suzanne.| M. Boukili Abdellatif. M. Elssamri Ahmida. 

28 Commis chefs de groupe.}; M. Guerraoui Mohamed.| M. Lamrani Seddik. M. Tabit Lahbib. Mi. Bennis Omar. 

eommis principaux et M. Drissi Ali. Mm Choucroun Suzanne.| M. Benkhadda Ahined. | 4M. Guerray Dennoun. 

commis. 

29 Seerélaires  siénodactylogra-| M. Guerraoui Mehamed.| M. Lamrani Seddik. Mle Tayfor Ghita, M™Kenizou Perla. 
phes, sténodactylographes,} M. Drissi Ali. M@™Choueroun Suzanne.| M™Bennani Maria. M™Omari Rachida,. 
dactylographes et employés 
de bureau. 

3o | Agents publics. M. Guerraoui Mohamed.| M. Lamrani seddik. M. El Akermi Lhoussi-] M. Mahjoubi Abdellah, 
ne. 

Mi. Drissi ATi. Ar@Choucroun Suzanne.) M. EL Hajji Moliamed. Vi. Benmessaoud Ahmed. 

31 Sous-agents publics. M. Guerraout Mobamed.| M. Lamrani seddik. M. BL Asri Bralaim. M, Aoukib Abdelkader. 

Mi. Drissi Ali. Me Choucroun Suzanne.| M. Najib Mohamed, M. Zelout Ahmed. 

32 Chefs chaouchs et chaouchs.} Wo Guerraoui Mohamed.| Vo Lamrani Seddik. M. Benyahia Amar. Vi. Lamghari Mohamed. 

M. Drissi Ali. Mee Cheucroun Suzanne.| M. Jdaba Haminet. MI. Karib Mohamed.    
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MINISTERE DU COMMERCE ET DE I. "ARTISANAT 

Avrété du ministre du commerce et de l’artisanat n° 144-66 du 22 fé- 
vrier 1966 modifiant Varrété no 692-65 du 20 octobre 1965 portant 
création et composition des commissions administratives paritaires 
compétentes 4 l’égard des fonctionnaires des cadres relevant du 

ministare du commerce et de l’artisanat. 

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’ ARTISANAT, 

Vu le dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de ja fonction publique ; 

Vu le décret n° 9-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 195g) por- 
tant application de Varticle 11 du dahir portant statut général de 
Ja fonction publique relalif aux commissions administratives pari- 
taires, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-64-2592 du 25 safar 
1384 (6 juillet 1964) ; 

Vu Varrété n® 692-65 du 20 octobre 1965 portant création et 
composition des commissions administratives parilaires compétentes 
A Végard des fonctionnaires des cadres relevant du ministére du 
commerce et de lartisanat, 

ARRITE 

ARTICLE untguE. — Les dispositions de Varticle 2 de larrété 
susvisé n° 692-65 du 20 octobre 1965 sont modifiées ainsi qu’il 

suit 

« Article 2. —- 
      

  

GOMPOSITION 

DESIGNATION DES COMMISSIONS Repré- Repré- 
sentants sentants 
tilulaires suppléants 

« 1° commission. 

« a) Représentants du personnel : 

« Jnspecteurs principaux du commerce, atta- 
« chés d’administration de 17° classe el 
« classe exceplionnelle, inspecteurs du 
« commerce, attachés d’administration de 
© 9 CVASSO Lecce eee renee I I 

« Inspecteurs adjoints du commerce, alla- 
« chés d’administration de 3° classe ...... I I 

« b) Représentants de l’administration .. 2 2 

3° commission. 

« a) Représentants du personnel 

« Contréleurs principaux du commerce, se- 
« crélaires  d’administralion principaux. 
« conirdéleurs du commerce et secrétaires 
c Madministration oc. .0e eee e eee eee eee 2 2 

« D+ Représentants de administration .. 2 2 

(Le reste sans modification.)         
Rabat, le 22 février 1966. 

ABDELHAMID ZEMMOURL. 

  

Arrété du ministre du commerce et de l’artisanat n° 145-66 du 22 fé- 
yrier 1966 relatif & l’élection des représentants du personnel et a 
la désignation des représentants de l’administration au sein des 

différentes commissions administratives paritaires relevant du mi- 

nistére du commerce et de l’artisanat. 

LE MIMISTRE DU COMMERCE ET DE L ARTISANAT, 

Vu le dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

porlant statul général de la fonction publique ;   

Vu fe décret n° 2-59-0200 du 28 chaoual 1378 (5 mai 1959) por- 
tant application de l’article 11 du dahir portant statut général de la 
fonclion publique relatif aux commissions administratives pari- 
taires, tel qu'il a été complété et modifié ; 

Vu Varreté du ministre du commerce et de Vartisanat du 
20 octubre 1965 portant créalion et composition des commissions 
administratives pavitaires compétentes 4 légard des fonctionnaires 
des cadres relevant du ministére du commerce et de l’artisanat, tel 
quid a été modifié ; 

Vu Je procés-verbal du 22 décembre 1965 constatant le résultat 
du tirage au sort, 

ARRETE 

CHAPITRE PREMIER. — Représentants de Uadministration. 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés en qualité de représentants 
de ladministration au sein des différentes commissions administra- 

tives paritaires relevant du minislére du commerce et de J’artisanat 

les fonctionnaires dont les noms suivent 

r° commission, 

: MM. Gharbaoui Omar 

Lazrak Othmane ; 

: MM. Bouhamdi Ahmed 

Boulahdid 

Vilulaires 

Suppléants 3 

Mohamed. 

2 commission, 

Titulaire :M. Gharbaoui Omar ; 

Suppléant : M. Bouhamdi Ahmed. 

3& commission. 

: MM. Gharbaoui Omar ; 

Lazrak Othmane ; 

Titulaires 

Suppléants : MM. Berdugo Daniel ; 

Merhari Ahmed. 

4e commission, 

Titulaire oo: M. Gharbaocui Omar ; 

Suppléant : M. Lazrak Othmane. 

of commission, 

Yitulaire : M. 

Suppléant : M. 

Gharbaoui Omar 3 

Lazrak Othmane. 

6€ commission, 

Tilulaire =: M. Gharbaoui Omar 2 

Suppléant : M. Lazrak Othmane. 

7° commission, 

: MM. Gharbaoui Omar ; 

Bouhamdi Ahmed ; 

Titulaires 

Suppicants : MM. Lazrak Othmane ; 

Boulahdid Mohamed. 

& commission. 

Titulaire : M. Gharbaoui Omar ; 

Suppléant : M. Lazrak Othmane. 

9° commission. 

: MM. Gharbaoui Omar 

Lazrak Othmane ; 

Suppléants : MM. Bouhamdi Ahmed 

Berdugo Daniel. 

Titulaires , 

? 

Anr. 2, — M. Gharbaoui Omar, chef de la direction administra- 
live, exercera la présidence des différentes commissions ; en cas d’ab- 
sence de M. Gharbaoui Omar, M. Lazrak Othmane assurera la pré- 
sidence des différentes cominissions 4 exception des commissions 
n°s 2 et + qui seront présidées par M. Bouhamdi Ahmed.
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Cuapirre Il. — Représentants du personnel. 9 conunission. 

Art. 3, — Les représentants titulaires et suppléants du per- Chefs chaouchs et chaouchs 

sonnel au sein des commissions administratives paritaires relevant Vitulaires  : MM. EP Ounane Said ; 
du ministere du commerce et de l’arlisanat sont désignés, ainsi Sibari M’Hamed ; 

quil suit, par voie de tirage au sort au titre des années 1966, Suppléants : MM. Abbad Mohamed ; 

1969 et 1968 ; Bakkach Lahcen. 

7° commission, Rabat, le 22 février 1966. 

Inspecteurs principaux du commerce, atlachés d’administra- ABDELHAMID ZEMMOURI. 
lion de 17¢ classe et classe exceptionnelle, inspecteurs du commerce 
et atlachés d’administration de 2° classe 

. . . es 

Titulaire : M. Triki Taibi ; 

Suppléant : M. Aloui Mohamed, 

TInspecteurs adjoints du commerce et altachés d’administration 
de 3e classe : 

Titulaire : M. Agoumy Mohamed Bachir ; 

Suppléant : M. Senhadji Abdelhamid. 

2° commission. 

Inspecteurs et inspecleurs adjoinis des métiers et arts maro- 
cains : 

Titulaire :M. Marnissi Driss ; 

Suppléant : M. Touzani Mohamed. 

3 commission, 

Contréleurs principaux du commerce, secrétaires d’administra- 
tion principaux, contrdleurs du commerce et secrétaire d’adminis- 
tration : 

Titulaires : MM. Zizah Rachid ; 

Bouih Tabarani Mohamed ; 

Suppléants : M’* Ben Omar Zahida ; 

M. Touhami Kadiri Mekki. 

4° commission. 

Agents techniques des métiers et arts marocains : 

: M. El Jazouli Mohamed ; 

Suppléant : M. Benomar Abdelghani. 

Titulaire 

5° commission. 

Commis chef de groupe, commis principaux et commis : 

TVilulaire : M. Haifdaoui Houssein ’ 

Suppléante : M™ Laizibri Kenza. 

6° commission, 

Secrétaires sténodactylographes, dactylographes et employés de 
bureau 

: Mle Ztot Badrassaoud ; 

: Mme Jorio Khadija. 

Titulaire 

Suppléante 

7° commission. 

Agents publics : 

: MM. Cherkaoui Habib ; Titulaires 

Lounary Larbi ; 

Suppléants : MM. Essamit Larbi ; 

Zebrog Bouchta. 

8 commission, 

Sous-agents publics : . 

Titulaire :M. M’Farchekh Mohamed ; 

Suppicante : M™¢ Fatma bent Brahim.   

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 

Par arrété du ministre des affaires de Mauritanie et du Sahara 

marocain n° r4o-66 dui4 fésrier cg66 sont réalisées les créations et les 
iransformations QVemplois au budget de lexercice 1966, chapitre 14, 
arlicle it 

Creation D’EMPLOTS. 

A compter du 1? janvier 1966 

Direction des affaires politiques. 

commis. 

w
n
 

dactylographes. 

- agent public de 3° catégorie. 

TRANSFORMATION D’ EMPLOIS. 

Direction des affaires politiques. 

- emploi de secrélaire d’administration en 1 emploi de commis. 

_ emploj de chef de bureau en 1 emploi de sous-chef de bureau. 

e 
Par areeté dt tuinistre de la justice n? 163-66 du 5 janvier 1966 

sont réalisées Jes transformations d'emplois suivants au budget de 
Vexercice rg66, chapitre 22, article i : 

TRANSFORMATION b’RMPLOIS. 

A compter du or? janvier 1966, 

Ministére de la justice. 

Direction de Vadministration générale et du personnel. 

chef de bureau en sous-directeur. - 

/ Cours dappel. 

3 conseillers cn présidents de chambre. 

Tribunausx régionaur. 

aw
 

Juges en conseillers cour d’appel. 

& juges en vice-presidents. 

Personnel des seerétarials-greffes et de Vinterprétariat. 

a1 commis em conmiis-ereffiers, 

agent public de 3° calégorie en agent public de 2° catécorie. 

Administration pénitentaire, 

Services ealérieurs. 

-_ économe en sous-direcleur de prison, 

we
 

premiers surveillants en surveillants chefs. 

surveillanls commis-greffiers en Surveillants chefs, 

Le
 

gt
 

suprveillants en surveilants conunis-greffiers. 

13 gardiens en surveillants.



we
 

wl
 
~
 

Par arrélé du ministre de la justice n° 164-56 du 5 janvier 1966 
sont créés au budget de l’année 1966, chapitre 22, article 1°, les 
emplois suivants : 

CREATION D’EMPLOI8. 

Ministére de. la justice. 

Cour supréme. 

A compter du 1 octobre 1966 : 

1 président de chambre. 

1 conseiller. 

A compter du r® mars 1966 : 

conseillers. or
 

A compter du. 1 novembre 1966 : 

4 conseillers. 

Cour d’appel. 

A compter du 1° janvier 1966 : 

premier président. - 

1 procureur général. 

A compter du 1° février 1966 : 

procureur général. a 

Personnel des secrétariats-greffes et de Vinterprétariat. 

A compter du 1° février 1966 : 

20 dactylographes. 

agent public de 3° catégorie. 

mokhaznis. 

WW 
a
 

A compter du 1° juillet 1966 : 

ro dactylos. 

4 agents publics de 3° catégorie. 

A compter du 1° décembre 1966 : 

6 secrétaires-greffiers. 

ro secrétaires-greffiers adjoints. 

commis-greffiers. - or
 

Administration pénitentiaire. 

Services extérieurs. 

A compter du 1% juillet 1966 

7 premiers surveillants. 

8 surveillants commis-greffiers. 

BULLETIN 

  
  

Nominations et promotions. 
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Forces AUXILIAIRES, 

Sont titularisés et nommés agents du cadre principal : 

De i°° classe du 1 septembre 1965 : M. Noussair Hasgain. ; 

De 2° classe du 1° juillet. 1965 : M. Didich M’Barek. 

(Arrétés des 15 juillet et 2 septembre 1965.) 

SECRETARIAT GENERALE 

Sont recrutés et nommés sapeurs-pompiers stagiaires : 

Du 1 mars 1964 : MM: Hebeha Abdellah et Rakib Mohamed ; 

Du 1° aotit 1964 : MM. Alam Salah, Bentoudja Abdelaziz, El 
Arjoun Ahmed, Zenit Jijlali et: Zowin.Aomar ; 

Du 1° janvier 1965 : M; Boughab Ahmed ; 

Du i avril 1965 :-M. Ajdain Ahmed. 

(Arrétés deg g novembre et 17 décembre 1965.)   

OFFICIEL N° 2786 (23-3-66). 

Est titularisé et nommé agent public de 3° catégorie, 1 éche- 
lon du s°* janvier 1964 : M. Ben Rochd Mohammed, puis reclassé au 
2° échelon de la 3° calégorie avec ancienneté du 12 aott 1964. (Arrété 
du 25 juin 1965.) 

* 
Be a 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 
DES BEAUX-ARTS, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

A compter du 23 février 1966, il est mis fin aux fonctions de 
M. Abdallah Gharnit, directeur de la jeunesse et des sports. (Décret 
royal n° rio-66 du 3 kaada 1385/23 février 1966.) 

& 
* % 

MINISTERE DES FINANCES 

SERVICE ABMINISTRATIF CENTRAL 

Est nommé inspecteur adjoint de 2° classe du 1° juillet 1965, 
avec ancienneté du 24 septembre 1964 : M. Hanane Abderrahman. 
(Arrété du 27 novembre 1965.) 

TRESORERIE GENERALE 
Sont promus : 

Percepteur de 2° classe, 1” échelon du 1° avril 1965 : M. Bouhafs 
Kouider ; : 

Chef de service de 2° classe, 1* échelon du 1° décembre 1g65 : 
M, El Kaim Albert ; 

Sous-chefs de service : 

De 1" classe : 

Du 1° février 1964 : M. Keslassy Jacob ; 

Du 1° janvier 1965 : M, Nahmani Maurice ; 

Du 1° mars 1965 : M. EF Kowby Joseph ; 

Du 17 mars 1965 : M. Maasaouk Abdennebi ; 

Du 21 avrif 1965 : M™ Kadiri Thamou ; 

Du 25 juillet 1965 : MM. Chraibi Omar et Moryoussef Joseph ; 

Du 1 décembre 1966 : M. Hamou Samuel ; 

De 2° classe : 

Du 1° mai 1965 : M. Guissi Bouchta ; 

Du 1° juin 1965 : MM. Benamara Abdellah, Kandri-Idrissi Ab- 
derrahmane et Ben-Hamou Mohamed ; 

Secrétaire d’adméinistration de 2° classe, 2° éckelon du 1 aodt 
1964 : M, Boucetta Mohamed ; 

Coniréleurs : 

4° échelon : 

Du 1 mars 1965 : M. Tolédano Raphaé] ; 

Du 1 avril 1965 : M. Bouafia Mohamed ; 

Du 1° mai 1965 : M. Bennani Abdelouahed ; 

Du 1 septembre 1965 : M, Mountassir Cherkaoul ; 
Du 1 novembre 1965 : M. E) Idrissi Mokdad ; 

Du 1° décembre 1965 : M. Tazi Bachir ; 

3° échelon : 

Du 1 janvier 1965 : M. Bellalali Abdelmalek ; 

Du 1° février 1965 : M, El Hajaj Salah ; 

Du 25 mars 1965 : M. Amazallag Sam ; 

Du 1° avril 1965 : M. Asri Abdelkrim ; 

Du 3: mai 1965 : M. Boumediéne Mohammed ; 

Du 25 mai 1965 : M. Kettani Mohamed Jaouad ; 

Du 1 juin 1965 : M. Amajjane Lahcen ,; 

Du 15 septembre 1965 : M. Benzakour Knidel ; 

2° échelon : 

Du 1 mars 1965 : M: Hasnaoui Thami ; 

Du 3 mars 1965 : M, Et Jalali Mohamed ; 

o
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94 avril 1965 : M. Mesrar M’Hamed ; 

1 mai 1965 : M.’Guennoun Driss ; 

Du 8 mai 1965 : M. Berriah Omar ; 

Du 1 juin 1965 : M. Karem Abdelhak ; 

Du 4 juin 1965 : M. Bouita Slimane ; 

Commis : 

Principal d’interprétariat chef de groupe du 1 janvier 1965 

M. Bouafia Mohamed ; 

De 1° classe : 

Du 1 janvier 1965 : M. Mouhsine Abdellah ; 

Du 1 mai 1965 : M. Riyahi Abdelkader ; 

Est titularisé et nommé contréleur, 1 échelon du 6 juillet 1963, 
avec ancienneté du 6 juillet 196. : M. Belouad Hammou ; 

Sont recrutés et nommés : 

Sous-chef de service de 2° classe du 22 octobre 1965 : M Roua- 
jina Brahim ; 

Contréleurs stagiaires : 

Du 380 avril 1965 : M. Zouaoui Abderraouf ; 

Du 18 mai 1965 : M. Benjelloun e] Andaloussi Mohamed el Ha- 

bib ; 

Sont démissionnaires et rayés des cadres du ministére des finan- 

ces : 

Du 1° octobre 1965 : MM. Tolédano Raphaél et Touboul Meyer ; 

Du 1° novembre 1965 : M. Benbrahim Boubker ; 

Du 1° décembre 1965 : M. Boughaba Hassan. 

(Arrétés des 15 juin, 12 aovt, 25, 30 septembre, 14 octobre, 3, 
5, 6, 10, 19, 22 avril, 13, 25 et 28 décembre 1965.) 

* 
* & 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Sont promus : 

Attaché dadministration de 2° classe, 4° échelon du 1 ccto- 

bre 1965 : M. Berraho Driss ; 

Secrétaires d’administration de 1° classe, 1° échelon : 

Du rx juillet 1965 : M. Benallal Mohamed ; 

Du 1 aotit 1965 : M. Cheikhaoui Mohamed ; 

Ingénieurs adjoinis des travaur ruraus de 2° classe du 16 oc- 
tobre 1964 : MM. Layachi M’Hammed et Rhellab Larbi ; 

Adjoints techniques du génie rural : 

De 2° classe : 

1o juillet 1965 : M. Abdelmoula Jelloul ; 

1 octobre 1965 : M. Najid Ahmed ; 

De 3° classe : 

Du 1 septembre 1963 : M. Ouahid Driss ; 

Du 1 septembre 1964 : M. Derhmas Omar ; 

Du 26 octobre 1964 : M. Bourhaba Abdelhafid ; 

Adjoints techniques agricoles de 1° classe : 

Du 1% déeembre 1965 : M. Azzi Abdellatif ; 

Du rr décembre 1965 : MM. Moha ben Hammoun et Smouni 

Abdelhaq ; 

Est titularisé ect nommé adjoint technique agricole de 4° classe 
du 1 juillet 1964 : M, Louanzi Kacem ; 

Est nommé aprés concours ingénieur des travaux agricoles, 
re échelon du 1% avril 1964 : M. Laiboud Mobamed ; 

Est recruté sur titre et nommé adjoint technique agricole 
stagiaire du 1 juillet 1965 : M, Alji Mekki ; : 

Est licencié de son emploi pour abandon de poste du 14 jan- 
vier 1965 : M. Belaid Yacoubi, inspecteur adjoint de la répression 

des fraudes. 

(Arrétés des 13 mai 1964, 8 octobre 1965, 17 janvier, 1°, 

g février 1966.) 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS 

DimucTion DE LA MARINE MARCHANDE, 

Sont nommeés : 

Adiministrateurs de la marine marchande de 1° classe, éche- 

fon avant deux ans de grade du 1% aotit 964: 

M. Tazi Mohamed, (Décret ‘royal n° 834-65 du 2 kaada 1385/ 
22 février 196. 

M. Traqui Abdelaziz. (Décret royal n° 835-65 du 2 kaada 1385/ 
22 févricr 1gha.: 

M. El Honsali Abdelah. (Décret royal n° 8386-65 du 2 Kaada 1385/ 
a2 février 1960.) 

Administrateur de la marine marchunde de 2° classe, échelon 

aprés deux ans de grade du 6 aotit 196) : M. Azzou Mohamed. (Dé- 
eret royal n° 437-65 du 2 kaada 1385/92 février 1966.) 

* 
* 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2781, du 16 février 1966 
' page 205, 2° colonne. 

  

Au leu de: 

« Sont nommeés 

Administrateurs économes divisionnaires de 17° classe » ; 

Lire : 

« Sont nommés 

Administrateurs économes de 1° classe. » 

La suite sans changement.) 

* 
* 

MINISTERE DE L INFORMATION 

Est nommeé directeur du centre cinématographique marocain 
du 15 décembre 1965 : M. Ziani Mehamed. (Décret royal n° 027-66 du 
20 kaada 133/12 mars 1966.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

MINIstiRn bE EA JUSTICE 
  

» Eramen de fin de stage des sarveilails slugiaires du 9 janvier 1966, 

Sent admis, par ordre de mérite : MM. Tahiri Abdelmoumén, 
! Rouhi Bouih, 1 Kibel Bouchatb, Mohamed ben Abdelkader Bouya- 

hiaui, Mahbouba Omar, I] Meddaji Abdelkader, El] Bouchibti Has- 

san, Anik Ahmed, Essabir Mohamuincd, Raisouni Mohamed, Bokhari 
Khomsi Larbi, Chakroun el Habib, Ida Abdallah ou M’Barek Lahas- 

san, Fahim Hamid, Cherkaoui MTHammed, Benchelh Lhoussaine, 
Lafriqui Boujemaé, Madmri Mehamed, Kouif Mohamed, El Mekkaoui 
Abdallah, Bouchari Miloudi, Ouahid Kaddour, Otail Zitouni, Kan- 

naoui Aomar, Madtani Ahmed, Mishah Kamel, OQuakkouch Miloudi, 

El Kadii Mohamed, Haddaoui Jijiali, Barho Driss, Errafi Ahmed, 
Jrhali Mohammed, Briza Driss, Kachemir Miloud, Joudairi Lahcen, 
Lequider Larbi, Lahmani Lahctn, Taibi Bouzid, Hosni Ahmed, El 
Alaoui Mouwlay Abderrahmane, Kouch Ahmed, El Fezzari Abdelka- 

der, Ghaibi Driss, El Jaid el Houssaine, £1 Atami Mohamed, El Alam 
Benachir. El Maslouhi Lahcen, Boujandar Abdelkrim, El Mrini Mo- 

hammed el Kettani, Harti Boussclham, FE} Otmani Mohamed, Chiba 
Ahmed, Thouirne Omar, El Wahbi Mileudi, Es Salmi ben Mohamed, 
FE] Antaki Moulay Ahmed, Oraich Mohammed, Bargach Abdallah,
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Lamnouar Ali, Bouideriane Mohamed. Hbat Mohamed, Laissaoui 
Driss. Alaoni Mcrani Hassane, Bouzerda Ali. Beifkih Larbi, Jouihar 
Hammadi, Ben Ali Mohamed, Bouayoune Bougrine, Bouhamit Mou- 
fay cl Hassan, Boutaleb Mohamed, Figuigni hacem, Settar Mossadek, 
Benaissa ben Madmar, Boutikhou Mohammed, Benameur Moham- 

med, Akasbi Mohamed, Mohammed Cherroud, El Garbaui Mohamed, 

Cherradi Mohamed, Boudra Mohamed, Tajmout Moulay Tayeb, Bad- 
daz Larbi, Slami Amine el Bachir. Lehhit Abdelkader, Nakrachi 
M'Barek, Khanoussi Larbi, Berehioui Abdesselam, Mehtal Mohamed, 
Boulazaib Omar, Hadiri Miloud, Faradji Djillali, Lalify Mohamed, 
Benzina Driss, Dafani Mohamed, Abdellahi Mohammed, Alaoui 
kobbi Mohamed, Rahmani Ahmed, Zrara Mohamed, Azzouz Reddad, 
Hissi Mohamed ben Lahcen, Hra Mohammed, Djebari Abderrah- 
mane, El Idrissi Mohamed, Mohammed Mohammed Meydubi, Habib 
Abdesselam, Mohamed ben Lhoussine Boutahar Errifi, Zourarah Mo- 

hannned, Biad Hoummane, Abida Ahmed, E} Bouchtaoui Bouazza, 
Torbi Maati, Chouhda Rahal, Wadi Abdelhadi, Ghannam Abdelka- 

mal, Ferrad Mohamed, Lanaya Abdelkader, El Mokhlari Mohamed 

Laghlimi et Rghioui Hachem. 

MINISTERE DE L’INTERIFUR 

  

Concours erterne pour le recrutement dagents de constatation 
el dassielle des régies municipates. 

Sout admis, par ordre de mérite : MM. Said Fouad, Bendaoud 

Abdelouahed, Bennani Jaouad, Messaoudi Mohained, Dribi Moha- 
mec. El Ghaffari Mohamed, Salhi Larbi. Hanafi Hadi, El Alami Mo- 
hamed, Loughaoui Bouchaib, Aghbalou Ahmed, Raghai Mohamed, 

Aznag Ahmed, Kasdi Hammou, Sassi Ahmed. Hourigh M’Barek, Las- 
raoul Mohamed, Mokramis Abdelhak, Naimi Ahmed, El Oadghiri Abde- 

laziz. Filali Chahed Abderrahim, Nouar Boujemad, Lasfar Mohamed, 

El Fakhari Abdelkader, Lakhdighi Taib ben Lahcen, Bouadi Larbi, 
Bouradouane Larbi Rachid, Tligui Abdelaziz et Kl Ghani Mohamed. 

Dinrcrion DE LA SORETE NATIONALE 

  

Additif au « Bulletin officiel » n° 2784, page 307, 17° colonne. 

Concours des gardiens de la paix du cadre général 
du 3 décembre 1965. 

  

B. — Liste complémentaire. 

Sent admis, par ordre de mérite : MM. Benyahia Mustapha, Setti 
Mohamed, Ougas Salah, Benrhal Brahim, Haroud Bouchaib, N’Michi 

Hassani Mohamed, Khamsi Ahmed, Fl Khoulti Abdelkrim, Menni 

Mohamed, Ariba Salah, Habra Mohamed, Wahhbi Bouameur, Khan- 
jari Mohamed, Kaddouda Ahmed, Chougi Mohamed, Benjelloul Mo- 
hamed, Bekkali Abdelhay, E! Mounghainzi Abderrahman, Khalladi 

Ahined, Messaouri Abdeslam, Moukafih Ali, Hamid Qessou, Charik 
Abdelkader, Bara Lahbib, Sefiani Ahmed, Aouadi Driss, Louladi Lah- 

cen, Moualakate el Mostafa, Hefiane Driss, Hatouani Jelloul, Tiabi 
Yahya, Tabache Ahmed, Taleb Abdelmalek, Mechebet Mohamed, 

Najmi Abdeslam, Benzekri Abdallah, Behjaoui Mustapha, El Haoudi 
Driss, Sebki Mohamed, Mrani Alaoui Mehdi, Fl Hannoune Khlafa, 
Majid Mohamed, Abou Hasna Mohamed, Saai Laroussi Ahmed, Zila] 

Driss, Sadiki Mohamed, Hamaoui Abdellatif, Britel Abderrazak, FE] 
Attaoui Mohamed, Birje Regragui, Douibi Mohamed, Talmi Moha- 
med, Belafkih Mohamed, Bourais Mohamed, Allaoui Ayachi, Sedqui 

Sghir Mohamed, Rouijel Hassan, El Haddi F Dial, Khalki Ahmed, 
Khattabi Mohamed, N’Guerti Mohamed, El Barbouchi Mohamed, 
Fouali Mohamed, Talbi Mohamed, Chebihi Hassani Tayd4, Kennaoui 
Boutayeb, Feddoul Ahmed,, El Hamdi Mohamed, Boufrira Ahmed, 
Janati Idrissi-Driss, Belahcen Abdeslam, Mezioui Ali, Ferioui Moha-   

ined, Bekkari Abdellah, Berrada Rkhami Mohamed, Nacif: Abderrah- 
man, Lebchirt M’Barek, Outmouhine Lahcen, Znala Mohamed, En- 
nachele Mohamed, Amid Said, Masrar Jilali, Hannaz Ali, Makhfioui 
Amar, Nadir el Haj, Ben M’Hamecd Ahmed Bouazza, Benroyen Moha- 
med, Benhaya Sidi Mohamed, Chefnaje Khalouk, Benelfakih Moha- 
med. Mouatassim Abdelhamid, Brahim ben Mokhtar, Oukmeni Ham- 
mou, Fatih Abderrahmane, Khrichef Mostafa, Adrab Mohamed, Ber- 

vahla Mohamed, Lefrirate Rahal, Ameziant Hammou, Belalem Mah- 
joub, Chibi Hammou, Hamdoun Ahmed, Salay Mustapha, Badri Mo- 
hamed. El Oujdi Mostafa, Khayar Bourhaba, Fath Mohamed et Drissi 
el Bouzaidi Abdeslam. 

MINISTERE. DES FINANCES 

  

Concours interne des 23 et 24 novembre 1965 
pour Vemploi @inspecteur ou W@inspeeteur adjoint 

des services de la division des impdls, 

Candidats admis, par ordre de mérite : 

Service administratif de la division des impols : M. Ajil Ahmed ; 

Service des impéts urbains : MM. Bara Mohamed, Terrab Moha- 
nied, Britel Abdelmajid, Haddad Mohamed, Rguig Ahmed, Aouni 
Mohamed et Naciri Mohamed ; 

Service des impéts ruraux : MM. Amaddour Said et Romunache 
Ahmed ; 

Service de Venregistrement ef da timbre : MM. Ouadiye Moha- 

med, Harrate Brahim, Chekkouri Idvissi Hamid et Sami Mohamed ; 

Service des tares sur le chiffre. @affaires : 

Ahdelkader et Hamam Mohamed. 
MAL. Aqariden Hassan, 

Habi 

Concours interne des 15 ef 16 novembre 1965 
pour Vemploi de contrélear des services de la division des impéts. 

a 

Candidats admis, par ordre de mérite : 

Service administratif de la division des impéls : 
med; 

M. Drissi M’Ha- 

Service des impéts urbains MM. Touaghed Mohamed, Raki 
Abdallah, Fatlahi Kabbour, Ahmadi Azzouz, Madninou Tahar, M'* kl 
Mcliani Latifa; MM. El Herichi Mohamed ct Boujamaoui Amar 

service des impéls rurauz : MM. Ez-Zouine el Hassane et Bab- 
houch Abdestam 

2 

Service de Venregistrement et du limbre : MM. Chraibi Abdel- 
mjid, Chakib Mohamed, Galzim Mohamed Habib et Khalidi Moha- 
med ; 

Service des taxes sur le chiffre affaires : MM. Haouach Moha- 
med, Khadira Abderrahman et Berrada Abdetlalif. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2779, du 2 février 1966, 
page 151. 
  

Concours pour Vemploi de dactylographe 
des services financiers du 17 décembre 1965. 

Au lieu de: 

« El Kharbouche Latéfa, 
zahra » ; 

Mortajine Touria, Makhchane Ez. 

Lire : 

« EL Khabouche Latifa, Mebsouth Fatima-Zohra (épouse Morta- 
jine!, Makbchane Zohra, » . 

(La suite sans changement.) 

 


