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N° 9816 (1g-10-66) 

TEXTES GENERAUX 

Décret royal n° 478-65 du :10-rebia I 1385° (10 juillet 1965) 
portant ratiachement de la direction de: l’artisanat 

au ministéve du commerce. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Ansir: Al Moumimine, Roi du Marec 

safar 1385 (7 juin 1965) pro- 

Neus, 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 
clamant l'état d’exeeption ; 

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

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du g juillet 1965, la direction 
de Vartisanat, relevant antérieurement du ministére de l'industrie, 
des mines, du tourisme et de Vartisanat, est rattachée au minis- 
tére du commerce. 

— Le ministre du commerce et de l’artisanat et le 

chacun en ce 

ART. 2. 

minisire de l’industrie et des mines sont chargés, 
qui le concerne, de Vexécution du présent décret royal qui sera 
publié au Builetin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 10 rebia I 1385 (10 juillet. 1965). 

Ex: Hassan BEN: Monam™Men. 

  
  

Décret royal n° 731-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966) 
portant modification des dotations budgétaives insorites sur les 
articles 1°°, 4, 5, 7, 8 et 9 du chapitre 19 au titre des dépenses 
d’investissement du budget général de.l’Etat pour l’année 1966. 

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 ]’état d’exception ; 

Vu le dahir n° 1-63-326 du 21 joumada II. 1383 (g.novembre 1963) 
portant loi organique des finances et notamment son article 22, 

2° alinéa-; 

Vu le décret royal n° roro-65 du 8 ramadan. 1385. (81 décembre 

1965) portant loi.de finances pour année 7966 et notamment le cha- 
pitre g du tableau D. 

Sur propesition. du. ministre de la santé: publique ; 

Aprés avis-d ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Les dotations des articles ci-aprés dur cha- 

pitre 1g du tableau D. annexé au décret® royal susvisé n® roro- “65 du 
8 ramadan 1385 (31 décembre 1965) sont modifiées: comme suit: 

« La dotation. de Vartiele 4 est: raaenée de 850.000 a 765.000 
dirhams ; 

« La dotation de -Varticle-5-est ramenée de I: 596.000 &. 1.456.000 
dirhams ; 

« La dotation de l’article 7 est ramenée de 300.000 A 280-000 
dirhams ; 

« La dotation de l'article 8 est ramenée dé 580.000 a 560.000 
dirhams ; 

« La dotation de Vaslicle g-est ramenée.de 1.000.000 4 900.000 
dirhams ; 

« La dotation de Varticle 1° est ‘portée de 4.540.000 & 4.905.000 
dirhams. » 

Arr. 2. — Le ministre des finances et le ministre de la santé 
publique senk.ciaargés; chacun e.ce qui Je coneerne;, de Lexécution-_ 
du présent: déeret royal. qui‘sera.publé au Bulletin. officiel. 

Fait & Rabat, le 2Y joumada IT 1886 (12 octobre 1966). 

Ex. Hassan. pen: Monauman.



N° 9816 (19-10-66). 

Décret royal n° 010-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966) modi- 
fiant l’article 4 du décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 
1958) relatif 4 l’exercice du droit syndical des fonctionnaires. 

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 1l’état d’exception ; 

Vu Je dahir n° 1-57-11g9 du 18 hija 1376 (16 juillet 1957) sur 
les syndicats professionnels et notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) 
relalif & l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires, 

DECRETONS :¢ 

ARTICLE Unique. — L/article 4 du décret susvisé du 15 rejeb 
1377 (5 février 1958) est modifié ainsi qu’il suit. : 

« Article 4, — Les dispositions qui précédent ne sont pas appli- 
cables 4 tontes personnes qui, sous une dénomination et dans 

« une mesure quelconque, sont investies d’une fonction ou d’un 
mandat méme temporaire, rémunérés ou gratuits et concourent 
a ce titre, au service de I’Etat, des administrations publiques, des 
municipalités, des établissements publics ou A un service d'in- 
térét public et auxquelles le droit de porter une arme dans 
l’exercice de leurs fonctions a été conféré. » 

Fait @ Rabat, le 27 joumada H 1386 (12 oclobre 1966). 

Ex Hassan BEN MonamMen. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2706, du 9 septembre 1964, 

page 1073. 

  

Arrété conjoint du ministre de Vintérieur, du sous-secrétaire d’Etat 
4 lagricullure et du sous-secrétaire d’Etat aux finances n° 420-64 
du 14 aotit 1964 désignant les immeubles dont la propricté est 
transférée 4 VEtat et fixant la date A partir de laquelle inter- 
viendra la prise de possession desdits immeubles. 

Liste des immeubles dont la propriété est transférée a I’Etat 

et dont la prise de possession 
intervyiendra 4 partir du 17 aot 1964. 

(Page 1073, 14° ligne) 

Au lieu de : 

« Réquisition 15690 J. « La Sainte Ponnaise II » ; 

Lire : 

« Réquisition 15696 J. « La Saint Ponnaise II. » 

TEXTES PARTICULIERS 

Déoret royal n° 693-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966) 
portant application du dahir n° 1-63-2183 du 17 rebia II 1383 
(7 septembre 1963) relatif aux sociétés coopératives d’achat en 
commun constituées entre commergants détaillants, 4 la province 
de Kenitra. 

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 1’état d’exception ; 

Vu Je dahir n° 1-63-213 du 17 rebia If 1383 (7 septembre 1963) 
relatif aux sociétés coopératives d’achat en commun constituées entre 
commercants détaillants et notamment ses articles 1° et 13 ; 
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Vu le dahir n° 1-63-2174 du 17 rebia TT 1383 (7 septembre 1963) 
instituant un Office national du thé et du sucre, tel qu’il a élé 

modifié, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir susvisé n° 1-63-213 
du 15 rebia II 1383 (7 septembre 1963) sont rendues applicables 
dans Ja province de Kenitra, 4 compter de la publication du présent 
décret royal au Bullelin officiel, en ce qui concerne les marchan- 
dises et denrées suivantes : 

1. — Thé ; 

2. — Sucre. 

Arr. 2. — Le ministre du commerce et de Varlisanat est chargé 
de Vexéculion du présent décret royal. 

Fail &@ Rabat, le 27 joumada H 1386 (12 oclobre 1966). 

Ex Hassan pen MonamMen. 

  

  

Décret royal n° 682-66 du 27 joumada II 1386 (12 ootobre 1966) 
autorisant la constitution de la Société coopérative artisanale des 
tisseuses de tapis de Khenifra. 

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 état d’exception ; 

Vu le dahir du g rebia If 1357 (8 juin 1938) aulorisant la cons- 
titution de sociélés coopéralives artisanales et organisant le crédit 
a ces coopératives, tel quil a été modifié et complété par les dahirs 
du 2g rebia T 1358 (ig mai 1939), 6 rejeb 1369 (24 avril 1g50) et 
25 mohartem 1377 (22 aotit 1957) ; 

Vu le projet de slatuts de la Société coopéralive arlisanale des 
tisseuses de tapis de Khenifra ; 

Sur proposition du ministre du commerce el de Vartisanat ; 

Aprés avis du Bureau pour le développement de la coopération ; 

Aprés avis du iministre des finances, ° 

BECRETONS | 

ARTICLE PREMIER. — Ext autorisée la constilution de la Société 
coopérative artisanale des tisseuses de tapis de Khenifra, dont le 
siége social est élabli 32-38, rue de Oued-Sebou 4 Khenifra. 

Arr. 2. — Le ministre du commerce et de lartisanat est chargé 
de Vexécution du présent décret. royal qui sera publié au Bullelin 
officiel. 

Fail @ Rabat, le 27 Joumada IL 1386 (12 oclobre 1966). 

Ex Hassan pen MonAMMED. 

    

Décret royal n° 685-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1968) 
instituant une conservation de la propriété foncidre & Beni-Mellal 
et fixant son ressort. 

LOUANGE A DIEU SECL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

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

Vu le dahir organique du g ramadan 1331 (12 aotit 1913) sur 

Vinmmatriculation des immeubles et les dahirs qui ont modifié et 
complete; 

Vu le dahir n° 1-59-351 du re" joumada II 137g (2 décembre 195g) 
relatif a la division administrative du Royaume, tel qu’il a élé com- 

plété et modifié ; . 

Vu le décret n® 2-64-134 du 2 rebia T 1384 (31 juillet’ 1964) por- 

tant réorganisation des ressorts des conservations fonciéres, tel qu’il
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a été complété et modifié, notamment par le décret royal n° 189-66 
du ro joumada I 1386 (26 aodt 1966), ‘ 

DECRETONS : 

"ARTICLE PREMIER, — Hi est institué une conservation de la pro- 
priété fonciére 4 Beni-Mellal, dont la date d’ouverture sera fixée par 
arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

ART, 2. — Le ressorit de cette conservation s’étend a la province 
de Beni-Mellal. . 

BULLETIN OFFICIEL N° 2816 (19-10-66). 

Arr. 3. — Le ressort de la conservation de Casablanca est res- 
treint en conséquence aux territoires autres. que la province de Beni- 
Mellal. 

Arr. 4. — Le ministre de lagrieulture et de la réforme agraire 
est chargé de l’exécution du présent décret royal qui sera publié au 
Bulletin officiel, 

Fait @ Rabat, le 27 foumada II 1386 (12 octobre 1966). 

Ex Hassan pen MowaMMep. 

  
  

Déoret royal n° 493-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966) 

approuvant J’avenmant n° 24 % la convention de concession du 
port de Mohammedia. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Je décret royal n° 136-65 du 7 
clamant ]’état d’exception ; | 

Vu le dahir du 8 joumada II 1332 (4 juin 1914) portant conces- 
sion 4 la Compagnie franco-marecaine de Fedala de la construction 
et de l’exploitation d’un port public 4 Fedala et approuvant la con- 
yention passée a cet effet le 30 juillet 1913 ; 

Vu les dahirs qui ont approuvé les avenants subséquents, 

safar 1385 (7 juin 1965) pro- 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé A Vori- 
ginal du présent décret royal, Vavenant n° 24 A la convention de 
concession conclu le 23 mars 1966 entre M. Lasky, ministre des tra- 
vaux publics et des communications, agissant au nom du Gouver- 
nement et M. Fourcade représentant la Compagnie du port de Mo- 
hammedia, agissant au nem de cette compagnie. 

ART. 2, — Le ministre des travaux publics et des communica- . 
tions est chargé de l’exécution du présent décret royal qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait a@ Rabat, le 27 joumada IT 1386 (12 octobre 1966). 

Ex Hassan pen’ MowamMMen. 

  
  

Déoret royal n° 669-66 du 27 joumada II 1386 (12 ostobve 1966) 
déclarant d’utilité publique la construction de la route principale 
n° 28, de Meknés 4 Sébta, par le Zégotta, Ain-Défali et Che- 
chaouén, entre tes P.K. 80+783,40 et 65+4471,19 et frappant 
d’expropriation les parcelies de terrain nécessaires (province de 
Fes). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nows, 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’exception ; 

Vu Je dahir du 26 joumada IE 1370 (8 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ;   

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 6 octobre au 7 décembre 
1965 dans le cercle de Karia-ba-Mohammed ; 

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

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la cons- 
truction de la route principale n° 28, de Meknés a Sébta, par le 
Zégotta, Ain-Défali et Chechaouén, entre les P.K. 504+ 753,40 et 
55-+4791,19. 

ArT. 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 l’original du présent décret royal et 
désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

      

= 

NUMERO NUMERO NOMS ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE OBSERVATIONS 
DES PARCELLES DES TITRES FONCIERS 

/ A. CA. 

4 Non immatriculée. MM, Abdellah ben Moulay Ali ; ho 60 Terrain 
Abderrahman ben Moulay Ali. . de culture, 

12 id. Ahmed ben Moulay Ali ; 20 ho id. 
Chahid ben Moulay Ali ; 
Brahim ben Moulay Ali ; 
Larbi ben. Moulay Ali ; 
Driss ben Moulay Ali ; 
Mohamed Said ben Moulay Ali ; 

M™*s Rahma bent Moulay Ali ; 
Aicha bent Moulay Ali, 

demeurant tous & la Zaouia de Ouezzane.       
Art. 3. -- Le ministre des travaux publics et des communications est chargé de lexécution du présent décret royal qui sera 

publié au Bulletin officiel. 
i 

Fait & Rabat, le 27 joumada II 1386 (12 oetebre 1966). 

Ex Hassan BEN MoHAMMED.
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Ne eee ne ee ee ee eee eee, 

-Déeret ‘ royal n° 692-66 -du 27 joumada II 1386 (12 cctobre 1966) 
‘constatant l’incorporation au domaine public d’un immeuble do- 
manial, sis & Aklim (Oujda). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 

clamant l'état d’exception ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1 juillet rgi4) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir n° 1-63-226 du 14 rebia I 1383 (5 aotit 1963) portant 
création d’un Office national de Félectricité (O:N.E.) ; 

Sur la proposition du ministre des finances, aprés avis du mi- 
-nistre des travaux publics et des communications, 

safar 1385 (7 juin 1965) pro- 

DECREFONS ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est conslatée Vincorporation au demaine 
public pour étre mise 4 la disposition de Office national de 1’élec- 
tricité en vue du fonctionnement du service public, dont il a la 
charge,:d’une-pareelle de terrain d’une superficie approximative de 
dix métres carrés (10 m2) dépendant de L’immeuble domanial dit : 
« Périmétre: urbain d’Aklim », réquisition d’immatriculation 
n°-1986 0. (partie), inscrit sous le numéro 6 au sommier de consis- 
_tance.des biens domaniaux d’Aklim, et. tele au surplus, que ladite 
parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé & Vorigi- 
nal du présent décret royal. 

Arr. 2. — Le ministre des travaux publics et des communica- 
tions: 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 officiel. 

Fait & Rabat, le 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966). 

Ex Hassan BEN MowAMMED. 

  
  

Arrété royal n° 3-179-66 du 21 septembre 1966 autorisant la Compagnie 
‘Maghrébine de matériels agricoles et industriels & procéder 4 la 

‘ oréation: ‘dune: chaine de: montage de tracteurs & roues de marques 
Massey Fergusson. 

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 n® 1-58-255 du 16 safar 1358 (1° septembre 1958) 
réglementant les industries de montage de véhicules automobiles 
(voitures, camions, tracteurs) et les industries de pneumatiques et 
notamment son article 2 ; 

Vu le décret royal n° 382-66 du 16 rebia I 1386 (5 juillet 1966) 
portant délégation de signature 4 M. M’Hamed Zeghari, vice-Premier 
miriistre ; 

Vu Varrété royal n° 3-68-66 du 6 juillet 1966 autorisant la 
Compagnie marocaine 4 precéder & Ia création d’une chaine de 
montage de tracteurs agricoles 4 roues de marque Massey Fer- 
gusson, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. —-La Compagnie Maghrébine de matériels 
‘ agricoles et industriels, dont Ja direction est établie 13, boulevard 
d’Oujda 4 Casablanca, est autorisée 4 procéder 4 la création d’une 
chaine. de mromtage de. tracteurs agricoles 4 roues de marque Massey 
‘Fergusson. 

ART. 2. 
est abrogé. 

— L’arrété royal susvisé n° 3-68-66 du 6 juillet 1966 

- Rabat, le 21 septembre 1966. 

Pour Sa Majesté le Roi 
el par délégation, 

Le vice-Premier ministre, 

M’Hamep ZEeGHaRI.   

-Arrété conjoint du ministre de l’intérieur et du minisive de l’agricul- 
ture et de la réforme agraire n° 605-66 du 30 aeht 1966 déclarant 
M. Hassani Moulay Zahid ben Mohamed ben Lhassane -démis- 
sionnaire de.ses fonctions de membre de la chambre d'agriculture 
de Ksar-es-Souk. 

  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINSTRE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada 1 1382 (24 octobre 1962) 
formant stalut des chambres d‘agriculture, tel qu’il a été modifié 
et complété, et notamment ses articles 3, 13 et 43 ; 

Vu Vincompalibilité établie par le susdit dahir entre la qualité 
de fonctionnaire, agent ou salarié de VEtat, des collectivités ou éta- 
blissements publics, et celle de membre d’une chambre d‘agri- 
culture. ; 

Vu la nomination de M. Hassani Moulay Zahid ben Mohamed 
ben Lhassane, en qualité de khalifa du caid de Rissani, entrainant 
sa radiation. définitive de la liste électorale ‘de la Ghambre d’agri- 
cullure de Ksar-es-Souk, 

ARRETENY : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Hassani Moulay Zahid ben Mohamed ‘ben 
Lhassane est déclaré démissionnaire de ses fonctions de membre 
de la chambre d‘agricullure de Ksar-es-Souk. 

Rabat, le 30 aodt 1966. 

Le ministre de Vagriculture 
Le ministre de Vinlérieur, et de la réforme agraire, 

GENERAL MouaMep OUFKIR. Hapnou Ecuicuer. 

  

  

“REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du iministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 625-66 en date du 4 octobre 1966 une enquéte publique 
est ouverte du 21 au 2g novembre 1960 dans le caidat des Mediouna, 
Ouled-Ziane sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pom- 
page dans la nappe phréatique (1 puits), d'un débit continu de 
6 1/s, au profit de M. Ait Ali ben Abdellah, demeurant 190, bou- 
levard Rahal-el-Meskini 4 Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat des Mediouna, 
Guled-Ziane. 

ORGANISATION ET -PERSONWNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L: INTERIEUR 

Arrété du ministre de l’intérieur n° 623-66 du 13 juin 1966 fixant 
les conditions, les formes, le programme et la date da concours 
interne pour l’emploi de vingt-cing (25) attachés du ministére 
de l’intérieur. , 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

Vu Varrété du 1° décembre 1942 formant statut du personnel 
du ministére de l’intérieur ;
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Vu Varrété du 16 avril 1951 formant statut des chefs de division 
et atlachés du ministére de Vintérieur et les textes qui l’ont com- 
plété ou modifié ; 

Vu le décret n° 2-58-423 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) 
fixaut, 4 litre exceptionnel et transitoire, les condilions d’accés 
des Marocains & certains emplois du ministére de Vintérieur et 
les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

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

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours interne pour Je recrutement 
de vingt-cing (25) allachés du ministére de linlérieur est ouvert 
a partir du 1° décembre 1966. 

Pourront faire acle de candidature 4 ce concours les secré- 
taires administralifs comptant dans Vadiministration marocaine, a 
la dale du concours, cing ans de services dout deux au moins de 
titulaire ou de stagiaire dans le cadre des secr(taires administratifs 
du ministére de Vintérieur. 

Arr. 2. — Les candidatures ¢lablies sur papier libre seront 
adressées par la voie hiérarchique au ministére de lintérieur, 
secrétariat général, division du personnel, du budget et du maté- 
riel, avant le 1 novembre 1966 date de la cléture des inscriptions. 

Arr. 3. — Le concours comporle uniquement des épreuves 
écrites qui peuvent étre traitées en langue arabe, en langue fran- 
caise ou en langue espagnole, au choix du candidat. 

La nature, la durée des épreuves et le coefficient affecté & ces 
épreuves sont fixés comme suit . 

1° Une épreuve de droit administratif marocain d'une durée 
de 4 heures (coefficient : 4) ; 

2° Une épreuve de géographie physique et économique du 
Maroc d’une durée de 3 heures (coefficient : 2) ; 

3° Une disserlation sur un sujet d’ordre général d'une durée 
de 3 heures (coefficient : 3) ; 

4° Une épreuve de comptabilité publique dune durée de 

3 heures (coefficient : 1). 

Art. 4. — Chacune des épreuves est colée de 0a 20. 

Toute note inférieure & 6 est éliminatoire. 

Agr. 5. — he jury du concours comprend, sous la présidence 
du ministre de Vintérieur ou de son délégué 

Le directeur adjoint chef de la division du personnel du budget 
et du matériel du ministére de Vintérieur ; 

Un professeur ou maitre de conférences désigné par le ministre 
de V’éducation nationale, des beaux-arls, de la jeunesse et des 

sports; 

Un fonctiounaire du cadre supérieur de la division du_ per- 
sonnel du budget et du matériel du ministére de Lintérieur pour 

assurer le secrétariat du jury. 

Ant. 6. — Le jury procéde au classement d’aprés la tolalisation 

des points obtenus. 

La liste d’admission est arrétée par le ministre de Vintérieur. 

Aucun candidat ne peut figurer sur cette liste s’il n’a réuni 

au minimum un nombre total de cent (100) points. 

  ARTY 7. Les candidats recus sont nommés dans les condi- 

tions prévus & Varticle 4 du décret susvisé du 23 chaoual 1397 

(33 mai 1998). 
Rabat, le 13 juin 1966. 

GENERAL MowAMED OUFKIR. 

oe 
* % 

ANNEXE. 

A. — Programme. 

I. — Dror PUBLIC MAROCAIN ¢ . 

Sources. du droit ; 

La nationalité ; 
  

OFFICIEL N° 2816 (19-10-66). 

Les libertés publiques_ ; 

L’organisation politique et administrative du Maroc (avant 
rg12, régime du protectorat, évolution de l’administration depuis 
Vindépendance) ; 

l’organisation administrative actuelle ; 

Le régime foncier au Maroc ; 

Le régime des eaux au Maroc ; 

L’expropriation au Maroc. 

Il. — Géographie du Maroc (physique économique), 

B. — BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENTATION, 

I. — Drorr PUBLIG MAROGAIN 

r° Cours de droit marocain de VE.M.A. ; 

2° Droit public marocain : les institulions politiques | Michel 

les libertés publiques \ Bourley 

3° La monarchie marocaine de Robest. 

Il. — G&oGRapnre 

1° Manuels de géographie de l’enseignement secondaire ; 

2° Le Maroc, de Célerier ; 

3° Géographie du Maroc, de Joly, Ayach, Fardel et Suech. 

Il. — Documentation 

Comptabilité publique ; 

Les finances publiques du Maroc, Champion ; 

générale Régies d’avances et recettes (instruction du 
sous-secrétariat d’Etat aux finances ; 

1958) 

Code de procédure pénale (B.O. du 5 mars 1959), lire exposé 
des motifs ; 

Caisse de dépét et de gestion (B.O. du 20 mars 1959) ; 

Code de la presse ; 

Dahir modifiant le dahir du 15 novembre 1958 formant cocte 
de la presse (B.O. du 12 juin 1g5g) ; 

Dahir édictant des mesures complémentaires au dahir n° 1-58-378 
du 15 novembre 1958 formant code de la presse (B.O. du 18 sep- 
lembre 1959) ; 

Dahir modifiant le dahir du 6 aotit 1958 sur la comptabilité 
publique au Maroc (B.O. du rg juin 1959) ; 

Dahir sur le contréle des engagements de dépenses (B.O. du 
1r septembre 1959) ; 

Banque du Maroc (dahir n° 1-59-233 B.O. du 3 juillet 1959) 
dahir sur les mesures monétaires, économiques et de contrdle des 
changes (B.O. du 1g octobre 1959) ; 

Dahir n° 1-59-159 portant abrogation de la charte de Tanger 

et les dahirs instituant le contréle des changes ; 

Dahir sur Jes élections (B.O. du 4 septembre et 20 novembre 

1959) 5 
Dahir sur Vorganisation 

4 décembre 1959) ; 

Dahir sur la comptabilité publique (B.O. n° 2393, du 6 aodt 
1958) tel qu'il a été modifié par le: dahir n° 1-63-8326 du a1 jou- 

mada II 1383 (g novembre 1963) portant loi organique de finances ; 

Organisation municipale ; 

Décret n° 2-58-691 du 15 safar 1379 (20 aotit 1959) portant 

réglement suc la comptabililé municipale (B.O. n° 2445, du 4 sep- 

tembre 1959, page 1483) tel qu’il a été complété ou modifié ; 

Décret n° 9-65-116 du 18 moharrem 1385 (19 mai 1965) fixant 

les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés 

de travaux, fournitures ou transports au compie de VEtat (B.0. 

n° 2744, du 2 juin 1965, page 670) ; 

Instruction du Premier ministre, du 6 juin 1965 pour Vappli- 

cation du décret n° 2-65-116 susvisé (B.O- n° 2750, du 14 juillet 

1965, page 878) ; 

Loi fondamentale du 2 juin 1961 (dahir n° 1-61-167 (B.O. n® 1537, 

du g juin 1961). 

territoriale du Royaume (8.0. du



        

    
   

   

  

   

   

          

NO 9816 (19-10-86, 

MINISTERE 
, DE © AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGTAINE 

  

Arrété du ministre de l'agrioultura at de la réforme agralre n° 620-66 
du 12 septembre 1966 portant ouverture d‘un concours profes- 

sionnel pour le recrutement de olnq (5) adjoints du cadastre 

staglaires (seotion bureau). 

Le MINSTRE DEL AGHIGULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAINE, 

  

   

    

“Vu Varreté viziriel duo ag rebia 1 dha G8 ani rg3q)) portant 
organisation du_ personnel du service lopographique, tel quid a été 
modifie ou complid 

eo Va de déeret nt a-fg-ovda dura4 hand ase§ (et juin rgay) 
“fixant; 4 litre exceplionnel eb transitoicc, les conditions daceés a 
certains emplois du service topegraphique cl notamment ses articles 
10% et 418; 

Vu Varraté du 18 février inte fixant Jes conditions, les formes 
vette programme du concours professionnel pour Venvplod (adjoint 
du. cadastre «-secllon bureau» disservice lopographique ; 

Vu Je dahir n® 1-58-060 du 7 hija 1997 (a5 Juin p48) réprimant 
les. fraudes dany Jes examens el concours publics, 

annwitr : 

Anrichy pain. — Un concours professionnel pour Je reecule- 

ment de clog (5) adjolots du cadastre stagiaires: « section bureau» 
cat ouvert au minislére de agriculture et de la réforme agraire 
(division de Ja conservation foncltre ef du service fopographique). 

: “Nes - 
. Ant. a, Les éprenves auront Jiew A partir du & nevembre 

9gG0- A Taba. 

- Ant. 3, = Ce concours est ouvert aux agents conplant ala date 
: Mouverlure du. concours au moins deux ans de 
‘accomplis au service topographique. 

“fir, he oe Les demandes dinscriptlons devront parveniv a Ta 
division de Ja conservation foncldire et duo service lopographique 

avant le Ho octobre ‘1966. ' 

services effectifs 

Rabal, 

Pour le ministre de Cayricullure 

‘et de ta réforme agraire, 

te 12 eeplembre L066, 

Le chef de la division 

de la conservation fonclire 
el dai service fopoqgraphique, 

  

tm Nacvun Monanp. 

  

    
Aertté au ministre de Vagrioulture et de is réforme agraire n° 621-66 

da 4a septembre 1066 portant ouverture d'un concours Interne 

"Pour le reorutement de cing (5) Indénieurs géomAtres adjolnts. 

Lr MINISTRE DEL AGHICULTURE 
ET DE LA REFONME AGRAINE, 

Vu Varreté viziriel duo 28 rebin 101358 (18 mai rg3y) portant 
Organisation du personnel du service lopographiqne, tel quit a été 

“modifié ou complete ; 
vo Vu Je décret n® a-5g-o2da du af kaada qk (et juin 19) 

“oflxant, 4 Ulre excepilonne! eb transitolre, les conditions Wacees i 

“ cetlains emplols du service lopexraphique et notamment ses articles 

‘aet Bb ‘ 

, Mar Varrété duo a8 féveter ip6e) (yant les conditions, 

“set le programmo duo concours Jalerne pour Vemplal d‘ingénieur 

‘gtomatre duo service lapographique 5 

. Vu le dahir vn? 1-58-060 dus hija 1393 (a0 Juli 1@58) réprimant 
“Yos frandes daus lex caamens eb concours publics, 

  

les forties 
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AWAETE ! 

Anriche meen. — Un concours ilerne pouc le recrulement 
de cing () ingénieurs géométres adjoints est ouverL au ministire 
de Vagricudlure et de la réforme agraire (tlivision de la conservation 

fonciére et duo service lopegraghique), - : 

  

Awroa. == Les éprenves aurent dieu a partir dw aa novembre 
ra8G fy Mabat, ' 

Amr, 3. — Ce concours est ouvert aux adjoints duo cadastre 

principaux o«@oscction lerrain oo» el atx adjeints du cadastre 
ec section terrain» complial i fa date Couverture de coucoure au 

moins deta ans de services cfectifs dans Je cadre en qualité de 

fitulaire ou de stagiaire. : 

Anr. 4. — Les demandes d‘inscriptions devront parvenie i la 
division de la conservation foncitre ef duo service lopographique 
avant fe Se oclobre 1966. 

Rabat, le 12 seplembre 1966, 

Pour le ministre de Vagriculture 
el de la reforme agraire, 

Le chef de la division 
de la conservation fonclore 

el du xervice lopographique, 

Naceon *oWwanp, 

Arvété du ministre de ‘Vagrioulture et de la réforma agvaire no 622-66 

du 12 septembre 1966 portant ouverture d’un concours Interne 
pour le recrutement de olng (5) dessinateurs-caloulateurs. | 

Lis MINEATHOE DE LUAGRICULTUIUE 

EV DE LA TOHFORME AGIAINE, 

Vue Varre(é viziriel duo a8 rebla 11338 (7&8 mai 193g) - portant 
organisation da persaunel du service lopographique, lel quill a élé 
modifié ou complete ; . 

Vu de déeret mn? 2-59-0952 du a4 kaada 1358 (1° juin ighg) 
fixant, & Ulre exceptionnel el (ransitoire, les condilions dnccés 4 
certains emplois du service topographique et nolamment ses articles 
tr, ta ek ad . 

Vu Vareelé dard février sgbu fixant les canditions, les forines 
elle programme do concours iulerne pour Vemploi de dessinateur- 
calculateur du service lopographique | 

Vu Je dahiy nw? 1-58-060 du 7 hija 1397 (25 juin 1958) réprimant 
tes fraudes dans tes examens et concours publics, 

ARTIETE : 

Anmicis praesike. — Un concours interne pour le recrulement 
de cing G) dessinateurs-calculateurs est) ouvert: au oministére de 
Vagricullure el de la réforme agraire (division de ta conservallon 
fonciére ef du service lopographique). 

Ant. 3. — Les épreuves auront lieu 4 partir duo re novembre. 
roi ® Rabat, an. 

Ann, 3. — Ce concours est ouvert aux adjoints. du cadaslre 
principaux « section burcaw » ef aux adjoints du cadastre « section 
bureau » complant au moins ft la date d'ouverlture di concours 
deux ans de services effectifs dans ce cadre cn qualllé de (ulatre 
ow de stagiaire. 

Ant. 4. — Les demandes (inscr'plions devront parventr & In 
division de la conservatlon fonelére el duo service lopographique 
avant le 2a octobre 1966, Ta 

Robal, le 12 aeplembre 1966. 

Pour le ministre de Uagricullure 
el de la réforme agraire, 

Le chef de la diviaton 
de la conaerualion foneldre 

el dn service lopographique, 

Nacgun Monanp,
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MINISTERE DEL INDUSTRIE ET DES MINES 

Arrété du ministre da l'industrie of dea mines n° 616-66 du 27 sodt 
1966 modiflant l’arrété ministértel n° 400-66 .du 2 Juln 1966. pris 
en sppliication du déoret royal n° 178-66 du 26 moharrem 1386 
(16 mal 1066) complétant le statut des personnels du ministare 
de I'industria et des mines. 

Le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES, 

Vu Varrdté viziriel du ar safar 1371 (a2 novembre sg5r) relalif 
au statut du personne] de Ja production industrielle el dex mines ; 

Vu le décret royal n° 178-66 du a6 moharrem 1386 (16 mai 1966) 
complélant le statul des personnels du ministére de Vindustrie et 
des” mines ; 

“Vu Varrélé ministériel n° 4oo0-66 dua juin 1g66 complélant le 
' slatui des personnels du ministére de Vindustrie ct des mines, 

; . ARNETE | 

“ARTICLE oxquE — L'article premier de Larrdté duo ministre 
‘de: Vindusiria et des mines n° §o0-66 du a juin 1966 susvisé est 
‘modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Sont adinis en équivalence des diplémes 
« prévus A l'article g, paragraphe 4, alinéas b et ¢ do Varrdélé viziricl 
« du ar safar 1371 susvisé les dipléimes suivants : 

« Alinéga b) dipléme d’ingénicur de Vécole Mohammedia de 
* « Rabat. 

« Alinda c) dipléme do technicien géologue délivré par Vécole 
« professionnelle de techniciens  géologues de Nancy. » 

Rabat, le 27 aoadl 1966. 

) ; AMMED ALAOUI, 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrtts. du ministre. ae da santé publique n° 619-66 du 30: Juln 1966 
 modiflant-Varrété..m° 116-66. du 20 Janvier. 1966 portant désiguation 
_ des. représentants de I’administration et cu- personnel au sein 
* dew ‘commissions: administratives. paritalres compétentes & l’égard 
du ‘personnel: du mialstare de Ja santé publique. 

  

LE MINISITRE DE LA sant PUBLIQUE, 

mo Vu-le dahir: n° 1-58008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
, - portant slatul général de la fonction publique ; 

Vu Ie décret nm? a-5g-0200 du 26 chaonal 1348 (5 mai 1939) 
-porlant application’ de Varticle 11 du dahir portant stalut général 
do, la fonction publique relatif aux connnissions administratives 
paritaires, nolainment son article 7 ; 

“Vu Varrété n? 116-66 du ao janvier 1966 portant désignation 
., des représenlants de ladministration et du personnel au sein des 
-‘¢ommissions administratives parilaires compélentes A Végard du 

_ personnel du ministére de Ja santé publique, 

ANDETE :! 

ARTICLE UnIQuE. — L’arlicle 4 de Varrété. n® 116-66 du 20 jan- 
vier 1966 susvisé est modifié comme suil ; 

« Arlicle 4. — Sont désignds, par voie d'sleclion ou de tirage 
«au sorl, représen(ants du personnel an sein des commissions 
« administralives paritaires cl-aprés  : 

« Commission n° 2. 

« Administrateurs-Cconomes divixionnaires, administrateurs-¢co- 1 

« Nomes principaux, administrateurs-économes et atlachés d'adrui- 
« nigtralion : 

« Représentaniy titulaires : 

« M. Khlafa Bouchaib, administrateur-éconame ; 

«MM. Ztot: Mohamed, administrateur-économe. 
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N® afr (19-10-60). 

« Représentants suppléants ¢ 

administraieur-cconome principal ; 

adininistraleur-dcconome. 

« M™ Assayag Suzanne, 

«M, Selghini Mohamed, 

(Le reste sans changement.) 

Rabal, le 30 juin 1966. 

D? Ev Ansi Canaist. 

te a ee epg | 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES “DE ‘GESTION 

Nominatlons et promotions 
  

MINISTERE DE L/INTERIEUR 

DIRECTION GENERALE DE LA SQnETE NATIONALE 

Sont nommes : 

Commissaircs principaux : 

4° échelon : 

Du i mai 1963 : MM. Benjelloun Hassan et ‘Seffar Bensalem ; ; 

Du 1 novembre 1963': M. Benabid Abdelksim ; 

Du it décembre tg63 : M. Lahlali Abdelouahab ; 

Du 1 mai.1964 : MM. Ail Hamou Moussa, Bennani Karim. Ab- 
derafl et Jerjini Benatssa ; 

Du 1 juin 1964 : MM.-Aquesbi Abdelmajid et: | Mhamedi Mo- 
hamed ; 

Du 1% seplembre 1964 ; M. Bonghanem Moussa ; | 

2 échelon : 

: M. Alami M’Chichi Mohamed ; 

: M. Benthamy Mohamed ; 

Sefrioul Hassane ; 

: M. Nazih el Mostafa ; 

Du i? octobre 1964 

Du 1° décembre 1964 

Dur mai 1965 : M. 

Du 1? novembre 1965 

i éeheton : . : 

Du 31 décembre 1963 : M. Alem ‘Abdelhafed ; 

Du 1 janvier 1264 : M, El Azzaoui Moulay Ahmed ; . 

G décembre 1964 : M. El Alamy Moulay Ahmed Kemal ; 

Commissaircs-de police : 

& échelon .du 16 septembre 1965 : M. 

E 

Brittel Abdesselam - ; 

7 échelon : 

Da at aclobre 1964 : 

Du 1°° mai 1965 : 

o échelon du 1% janvier 1963; 

M. Fawzi Larbi ; . 

M. Abdelkamid ben Hadj Aissaoui ; 

: M. Oudghirl Mohamed”; 

5* échelon : 

Du if? mai 1964 2 ML Belgnaoui Abdelkader ; 

Du 1 novembre 1964 : M. Iraqi Mobamed ; 

Du 1° septembre 1965 ; M. Seflani Ahmed ; 

4° dchelon : 

Du 1 janvier 1964 : M. Benjelloun Guessea Abdeslam j 
16 février 1964 : M. Tuarfaoui Driss ; 

Du 1° avril 1964 : M. Berrada Mohamed ; 
Du 1 juin 1964 : M. Lahlali Mhamed ; 

Du 1 mars 1965 : M. Bensaid Omar :‘ ’ 

Du 36 décembre 1965 . MM. Chawad Mohamed et Bennis Abde- 
laziz ; 

a éehclon : 

Du 26 janvier 1964 : M. Tannouche Bennanj ; 
Du 16 avril 1964 : M, Ajdahim Boubker ; 
Du ax juin 1964 : M. Limati Mohammed ; 
Du r* juillet 1964 : M. Elofir Larbi ; 
Du ar novembre 1964 : M. Adlouni Hassan ;
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Bassime Driss et Grar Abdeslam ; 

ARA-Mohammed, Wana) Mowlay Abde)- 

Du 1 avril rg65 : MM, 

Du 1 aot 1965 : MM. 
lah et. Sedki Cherki ; 

Du 1° oclobre 1965 : M. 

2° dchelon ; 

Du 1° octobre 1963: M. Mérimi Abdelkader ; 

Du 6 févrler 1964 : MM. Chaflq Mohamed, Elouisani Mohamed, 
Hammouda ben Mohamed el Hasnaoui et Manjra Mohammed ; 

Du 6 mars 1964 : M. Ouadl Mohamed 5 

; Du 6 avril 1964 : MM. Chichakly M’Barek, Khalil Mohamed et 
“> Lahlou Mohammed ; 

“Du i aodt 1964 : 

Du 1 novembre 1944 : M.‘Bade el Mostafa ; 

Du ar février 19635 : M. Benmansour Abdelhak ; 

Du 1 mal 1965 + M. Ramzi Hamid ; 

Du 6 juin 1965 ; M. Alaoui. Sekkouri Abdallah. ; 

Du 3° scplembre 1965 :\M. Wabbi Mostafa ; 

Du 16 novembre r963.: M. Chakir Nacirl Ahmed ; 

“Du 1 décembre 1965 : M. Benatssa Taha Mohamed Touhamii. ; 

Du ar décembre 1965 ; M. Benall Mohamed ; 

Du 29 décembre 1965 ; M. Bouennele Mostafa ; 
. 1 échelon du-7 décembre : 1963 > MM. Fouad el Hadj Ahmed 

1 Alj et -Benatssa Taha Mohained Touhami ; 

' Officters de police : 

“3 échelon du 13. décembre 1963; M. 

@ échelon: 
G mars 1964 : M. Alami Dries; 
ar inars 1905 : M; Abderralunaye Mohamed ; 

6 juin 1965 : M.-Dadds. Idriosi Mohammed. ; 

6 juillet 1965 : M. Mhaoul Mouloud ; 
6 aoht.1965 ; M. Genbayoun Sadafl Tahar -; 

ar oclobre .1965 1 M. Qukbab Mimoun ; 

ui novembre 1965 : M. Seghroohni Mohamed ; 

“. "Du ar novembre 1965 : MM. Ouahbi Almed ci Sebti Mohamed 
/ Telal. Eddine ae 

yet décembre 1965 

* ge-échelon : _ 

I 26° fdveler 1964 : M. Bennanl.Smirés Mohamed ; 

“36 mai 1964 ; M. Slaoul Taleb ; 
3 juin 1964; M. Ouhaddach Mohammed ; 
“a1 juin 1964 : MM. El Aounl Mohamed et Khaldi Kaddour ; 

ar juillet 1964: va EF Khamli Mohained ben Ahmed ; 

‘gx aovl 1964 : M.-Zekri Mustapha ; 

16 décembre- vost > M. Harti Jijalt ; 

1" mars 1965 ‘; M. Benali Mohained ; 

16 -mal.1965 : M. Dahchour. Mohamed ;. 

ax novembre 1963 : M. Ahmed ben Hadj Abdelmalek ; 

Zouaoui Abdelmouhciue =; 

  

   
M, Jbilou Tatbi : 

     

   

Ail Dihtm ‘Abbas ; 

Soe 

: M. Benmakhlouf Ahmed ;- 

  

. 4° échelon : 

” Bu 16 juin c964 : 

Du iff aodt rgG4-: 

Du-16 seplenbro 1964 : 
Du 1 octobre 1904 : 
Du 16 novembre ‘1964 
Du, 1 -seplembre 1965 

S¢ échelon | 

Du 16 décembre 1963: M. Lahlali M’Faddel ; 

Du 1 janvier 1964 : M. Attoubi Abdethadi ; 

Du 1 mars 1964 : M. Morad Brahim ; 

Du 21 décembre 1964 : M. Sckkaki Moslapha ; 

Du 20 septembre 1965 > M. Benjelloun M'Homed ; 

MM: Akouri Abdelkader et Elinyr Abdellah ; 

‘MM... Bouallou M’Hamed et Badak | Brahim ; 

M. Ghanini Haddou ; 

M. Bennis Ahmed ; : 

: M: ‘Zakaria Abdelkebir ; 

> M.- Benlagnaoui Lekebir ; 
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2 dchelon : ; 

Du ax janvier rgi4 2M. Randa Deiss ; 

Dua? février 1964. M. Ainane NM Hamed ; 

Dua fevrier rgG4 2 M. Tethi Abderrahhia 5 

Du at urs 1964 : M, Guessous Salah ; 

Duo vt mai 1964 > M. Radouni Mohamed ; 

Duo 16 juin igh4 : MM. Ghakir Mohamed et Rammani Moha- 
med; 

1, Kilanit AM 5 
Ghantn Mohamed ; 

> M. Yousih Kaddour ; 

M. Msiken Drissa 

Te échelon duox janvier 164: M. 

Duar décembre ry64 5 

Duoat? janvier +965 2M, 

Du itt février 1965 

Du eimai ryda: 

Adnane Tijani y 

Officiers de potice adjoinis de 2° eclaxae : 

@ dchelon ¢ 

Du 6 décembre 1964: M. Tahiri Haniza ; 

Du 16 décembre ig64 : Me Boutaleb Abdelhak ; 

Du 8 aolt r965 : M. Jellout Abmed ; 

Taf octobre 1964: M. Drissi Talbl Ahmed. ; 

Du ar décembre 1665 : M. Ban Allal Abdelaziz ; 

o” échelon : 

Du 14 mars 1964 : M. 

Du 6 avril 1964 : M. 

Du 16 juin 
Mohainmed ; 

Fasxi Fihri Tayeb ; 

Abid Brahim ; 

1964: MM. Bellouadi Mobamed el Khatlourqul 

Du 1 octobre 1964 : M. Tachafine Tijanl ; 

: M. Magani Kabbour ; 

Rarhat Larbi ; 

Horriz, Bouazza cl Lablou Mohammed ; 

Du 16 décen 7 -re 1964 

Du it? février 1965 2 M. 

Du x mars 1965 : MM, 

Du 21 mars 1963 : M. Benomar Mohammed ; 

Du 6 av-il 1965 ; M. Chemaou Mobammed ; 

Du 16 avril 1965 : M. Zholée Abdesslam ; 

Du x6 mai 1965 :.M. EV Adlount Mohamed ; 

Du at maj 1965 : M.- Moudrik Mohammed ; 

Du 6 octobre 1965: M. Tamesna Mohammed ; 

Du ar novembre 1965 : M. Heatlof Mohammed ; 

Du 2 neveinbre 1965 : M. El Khayal Ahmed ; 

Du rv décembre 1965 : M. Seb Mohamed ; 

Duar décensbre 1965 : M. Rached Mohammed ; 

Du 23 décembre 1965 : M. Cherke Bouchta ; 

s echelon : 

Du i janvier 1964 : M. Quzzani Touhaml Tahar ; 

Du aG janvier 1964 : M. Khal Laayoun Mustapha ; 

Du it mirs 1964 : M. Ouball Mohamed ; 

Du 26 mars 964: M. Guessons Abderrazak ; 

Du 14 avril 1964: M. Wassount Abdesselam ; 

Duoas avril 1964 : M. Chécif Mohamed ; 

Du at mai 964 2 M. Ilaflanit Mohammed ; 

Du rt Juin 1964 : MM, Allam Omar ct Sayarh Boubker ; 

Du iG juin 1964 2 MM. Alami Mohoanimed, Amar Abdelkrim et 
Mohamed Mohamed Berdai ; ‘ 

Duar juin 964 : M. Arib el Mioudi ; 

Dua aodt 1964 : MM. Renlamilh Mohamed et Smirts Den- 
naceur ; a 

Du 6 godt r94 2M. Hassouni Mohamed ; 

Du ar aodl 194 2 M. BekkaT Abdellouahab ; 

Du a? septembre 1964 2: M. Sefrioul Mamid ; 

Du eG seplembre 1964: M. Kacem Alimed ec) Hadri ; 

Duo octobre 1964 2 MM. Kachani Alimed cl Rguig Bensalem ; 

Du ar octobre 964: M. Abouati Mestafa ; 

Duo? novembre 1964: MM. Benkirane Abdesselam, 
Ahmed, 

El Mes. 
Eilanji Abdelkader et Mansour Azzonz } Bah
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Du 1 novembre 1964 : M. Daha Mohammed ; Du vt décembre 1964 2M. Mamouch Mohamed ; 

Du 1 décembre 1964 : M. Bouallou Said ; Du ocr décembre 1964 2 M. Zerrad Mohamines ' + tari Moha 

Du 14 décembre i964 : M. Athaloui Mohamed ; ve 16 décembre 1964 : MM. El Alami Ahmed ¢ az 

Du 16 décembre i964 +. M. Jabri Motamed ; med ; 

, janvi bo: MT Ahmed ; 
Du rf janvier 963 : M. Mouchhoury Mohannned ; Du Janvier mm : u Fea ohaned . 

Do ar février 1965 : M. Hassini Mohammed ; Ya *" Janvier ry a Bente , ae Mohamed 

Du if mars 1965 MM. Amrani Joutey Abbés cl Bekkaoui Du ae fevricr roto 7 A. Benbar " . ‘ the kali L Mat 

AbdeNah ; . Du 16 février 1965 : MM. Abdeljalil Mohamed Bekkali et Mat- 
df C t 

. 

: wa; 
Du af? mai rgfS o> MM. Abdelkader Mohamed Ghachbaoul, El meni hen Hamad Bouazze 

Yamani Tahar, Hamzaoui el Haj, Tanali Ahmed, Nabil Abderrah- 

man, Nouassi Mohamed ct Mezzour Mohamed ; 

Du a juillel 1965 >: MM. Bouali cl Mckki ct El Quakfaoni 
Bzioui Mohamed ; 

Du ar avdt 1965 : M. Behdaoui Driss ; 

Du 16 seplenvbre 1965 2 M. ATC Benaiss cl Houssine ; 

Du if novembre 1965 

‘Du, 14 novembre 1965 

Du ar novembre 1965 
Brohim =; 

Du a5 

Du 29 

> M. Ameziane Haddou ; 

: M. El Mrani Mohamed ; 

: MM, Adlouni Alaimi Driss el Chinagui 

décembre 1965 2 M. Loufly] Mustapha ; 

décembre 1963 >: M. Soussi Hassan ; 

3° échelon : 

Du oo janvier 1964: MM. Aland Mohamed, Belhouat Mohanied 

hen Mokhtar, Beloucd Abdeihadi, Bouchan’ Mohamed, Seddik Ab- 

desselam, Talia Bouamri Mostapha et Benjelloun Hamid ; 

Du 6 janvier 1964 : MM. Cheblagui Allal et EL Jafali Ali; 

Du 16 janvier 1964 : M. El Alouabi Abdelkebir ; 

“Du a1 janvier 1964 : M. Benseghir Ahmed ; 
Du 1% fdvrier 1964 : MM. Basti Mohamed, Noujlita Tinned, 

Fatnassi Mustapha, Jouhari Mohamed, Lemfadli Mohamed, Moho.n- 
_ med Abdeslam Sebti, Naciri Ali ben Mohamed et Tahiri Alaoni 

Mohammed ; 

‘Du 6 février 1964 2M. Tajmouéli Ahbdetkader ; 

Du ar février 1964 : MM. EL Mansouri Abdelonahed et Seuhadji 
Mohammed ; 

Du x mars 1964 : M. Sahraoui Said ; 

Du 6 mars 1964 : M. Jobri Haj M’Rammed ; 

Du tt mars 1964 : M. Harriz Abdelwahab ; 

Da xr? ayeil 1964: M. Ladraich) Radoui Abderralimane ; 

Du 6 avril 1964 : M. Aquesbi Olunane ; : 

Da ort mal rghf : MM. Ahmed Benismatl ct Kebir, Brilel Has- 
gan, Cherifi Abdesslem, Gherkaoui Mati, El Boulayebl Mohammed, 
Ladmarli Mohamed et Sadiki Hassan ; 

Du 6 mai 964 > MM. Abdelimoumen Seghir, Benkirane Moha- 
-med et Loulidt Safd Omar ; 

Du i juin 1964 : MM. 

rahman ; 

+ Dao juin 1g64 >: MM. Briowla Mohamed, Khalafa Mohamed 
et Madhat Abdelkhalek ; 

. Dui juillet 1964 : MM. Ben Brahim Abdelfettah et Derfoun 
 Abdelkader ; 

Du 6 juiel 1964 : M. Fahr Mohamed ; 

Du 16 juillet 1964 : M. Chami Mohamed ; 

Du 17 godt 1964 : M. Lalaoui Abderrafl Mohamed ; 

Du or seplembre 1964 : MM. Bendaoud Mohamed el Chennoufl 
Mohamed ; 

Bourhim Mohamed et Kadri Abder- 

Du 6 sepleinbre 1964 : M. Haflani Houssa ; 

Du 16 seplembre 1964 : M. Dowbal Mustapha ; 

Du i octobre 1964: M. Benjeloun Mustapha ; 

Du 6 octobre 1964 : MM. Sinina Larhi, Ammouh Benaissa el 
Maskali Mohamed ; 

Du iff novembre ig64 : M. Berrada Abdeslein ; 

Du 16 novembre 1964 : Mo Hachlaf Driss ; 

Du 26 novembre 1964 : M, Glarras Driss ; ’   

Du ar février i963 2 M. Bennis Mohammed 5 

Du 26 février 1963: M. Soufani Mohammed ; 

Du at mars 1965 : M. Loulidi Ali. 

(Arrdtés des 3¢ décembre 1963, 30, 25 mars, 17 mai, 1% ef 

ir nevembre 1905.) . 

* 
s* 

MINISTERE DE LA 8ANTE PUBLIQUE 

Soul 

Médecins principaur : 

De 1 classe ? 

Du i aowt 1964 > M. Chratbt Larbi ; 

Du i Boulaleh Mohamed ; 

De 

Du 1 

Du i mai 1965 > M. 

Du 

proms 

3 février 1965 > M. 

2 classe : 

: M. Boutalel) Mohamed ; 
Zaari Driss ; 

juin 1965 + M. Benharroch Raphadl ; 

février 1963 

Du it juillet ig65 2 M. Laraki Azzedine ; 

Duos? septembre 1965 7M. Tazt Abdeslam ; 

De 3 classe : 

Du ve? décembre 1964 : M2 Maoui M'Daghri Abdellah ; 

Du rt mars 1965 > M. Benjelloun Mohamed ;. 

Du ye? décembre 19650: M. Tazl Abdelaziz ; 

Médecins : 

De I classe : 

Duo mars 1965 :-M. El Harrar Elie ; 

Du ow juin 1g65 2 M. Tounsi Abdelkader -; 

Dut octobre 1965 2 M. Belkeziz, Omar ; 

De 2 classe : 

Du it septembre 1964 : M. Madroufi Mohamed : 

Du x janvier rgfd > MM. Chraibi Driss et Benkiran Mohamed ; 

Du or février 1965 : M. Seffar Mohamed ; — - ‘ 

Du i mai 1965: M. Si Mohamed Ahmed Mokadom et Mzoufi ; 

Du it juillet +965: MM. Boukhlef Abdelkrim et Benyahya | 
Benacer ; . 

Du sf septembre 1965 : M. Najim ben Larbi ; 

Lienfenantls de santé de i? classe: 

Du re aodt 1964 :-M. Taflani Mohamed ; 

Du i janvier 1965 : M. Lahcini Mohamed ; 

Du 

Du 

yaissa t 

i juin 1965 > M. Cherra Mohamed ; 

i juillet 1965 ; MM. EL Betliont Mohamed ot Najmi Be- 

Du st aon 1903 : M. El Mekhlouf Miza + 

Du i oclobre 1965 : M. Bezzazi Lahcen ; 

Adjoinls spécialisles : 

De i classe : . 

Dur avril gf} : M. Berramdane Abderrahmane ; 
Da vf omai ight: M, Belghouat Abdeslam ; . 

De 2 classe : 

Da at décembre 1964 + MU: Jebli Mina ; 
' 

Dua mai 1965 2 M™ Hadmi Khadija ;
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Du i juin 1965 2 M2 Abbaony Mohammed ; liman Brahim, Bougriéne Mohamed, Bourgarne Taleb, Didi Lah- 

Du 1 oclobre 1965 : M. Mohamed ben Abdeljlil ; cen, EL Madnt Abdellah, Hatmi Tayeb. Khelid Haddou, El Amiri 

Du or novembre 1965 Mee Larache Driss Baloul (@pouse Said et Ghailane Abdellah | 
., Louadi) ; 

De 3 class : 

Du i février’ 1964 

Du 

Sont 

= : M. Dyouri Ayadi Abdelkader ; 

El Gaidi Mohamed ; 

nonymeés el litularisés médecing de 3 classe : 

Du 26 septembre 1963, avee anciennelé dui juillet tp6a, puis 
“prom méiteein’ de & classe dur juillet: ipt4 + M. Tolédano An- 
‘card ; 

i janvier rgt5 : M. 

   

   
    

  

    

       

      
   
     

   

’ De 7 aotil 1962, puis promu méddecin de 2 clagse du iv septem- 
re 1964 : M. Rahhali Rahal ; 

Du a2 aodt 96a : M. Matrouft Mohamed ; 

Du 10 octobre 1963 7M. Temstel Raphail ; 

Du a0 décembre 1963, avec ancienneté 
_Lahlou Ghali ; : 

15 avril 1964 

3 juillet 1964 

duo mai 1963 

: M. Beldjelli Abdelkader ; , 

: MM, Kouhen Mohammed Chakib el Guigul 
i 

‘7 aodt 1964 : M. Berrada Abdelm yid ; 

“1 novembre 1964 : M. Khamlichi Ahmed ; 
1a décembre 1964 : M. Bouzekri Mouloud ; 

1 15-mars 1965 : M. Bennis Mostafa ; 

ui -avril.1965 : M. Agueznay Mustapha ; 

-14 mak 1965: M. BDenacerral Amran Armand ; 

7 mai 1965: M. Homman Ludye Jalid ; 

juillet’ 1965 : MM. Daoudi Abdelltif, " Denjelloun Driss, 
\Mohdaoul ‘M'Barek, Berrada ‘Abdellatif. et Benchekroun Abdellalif. ; 

‘Da a juillet 1965, avec anclenneté du 1g oclobre 1964 : M. Sas- 
son Gabriel 

“Du. a aodt 1965 : 

Du ‘1 novembre 1965 

M. Hesissen Abdelaziz ; 

: M. Tazi Saoud Tayeb ; 

Sont. nommés : 

‘ Capltaines de santé de ge classe du 1° aodl 1965, avec ancien. 

Du. 1° mars 1964 : M..Madrane Mohamed ; 
Dui juin 1964 : M. Belkabir Bouamar ; 

: Adjoints. spéctatistes de 4° classe du seplembre 1964 
“e-Chtatou Afifa (épouse Boukdir), M* Bahbah Amina, MM. Ben-   

Sank recrulés ct nommés : 

Médecins stagiaires : 

Du 1 juillet 1963: 4 

Du 20 décembra 1963: M. 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Di 

I. Mehdaoui MDarek ; 

Lahlou Gholl ; 

ee onevembre ipG4 2 Mo Khamlichi Ahmed ; 

1o décembre 1964 : M. Daoudl Abdelllf ; - 

3r mai rg63 : M™ Mizian Latla (épouse Benjelloun) ; 

1? juillet rp65 0: M. Benyahya Tabib Driss ; 

rg juillet 1965: M. Tahiri Joutel Mohamed ; 

4 novembre 1965 : M. Ahuary Hassan ; 

: M. Tolédano Armand ; 

go décembre 1965 7M. Assaban Hassan ; 

Du :M. El Amrl Abdelkrim ; 

Pharmacien slagiaire du 6 juillet 1985 : M. Anegay Mustapha. 

(Arcétés des a9 Janvier, 15 mars, 3 avril, 22 Juillet, 8, 7, 24 no- 
vemmbre, 18 décembre 1964, 10, a1 juln, 14, 16, 20, 28, Bo julllet, 
ra aodt, a1, 25 seplentbre, 1%, 12 novembre, rf, at, a9 décembre 
1965, 18 janvier, aa février, 1°, 18, 3: mars et & avril 1966.) 

1 noverubre 1965 

17 mars 1966 

ee aD 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indica du ooftt de la vile & Casablanca (111 articles), 
(mois de-septembre 1966). 

. a” 

  

Au mois de seplembre 1g66 le niveau atteint: par Mindlce ‘du 
coal de Ia vie \ Casablanca (111 articles) est de : 127.9. 

Le pourcentage de variallon par rapport au niveau do référence 
(i03,a en décembre 1959) esl do : + 23,p- 

le nombro des arlicles (exception falte des Iégumes ot frulls 
frais) dont les prix.ont augmenlé d'au moins 5% par rapport a 
décembre 1g59 esl de : 67. 

Le nombre des articles (exception faite des Mégumes et fruits 
frais) dont les prix onl augmenté d’au moins 5% pat rapport A 
décembre 1961 est de : So. 

  

  

   


