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— Anélé da directeur de VOffice régional de mise en valeur 
Ain-Harrouda, —— Acquisition par la commune rurala agricole da Haour n° $0269 da 9 juin 1969 portant 

de wna parcelles de terrain appartenant & des ouverture denquele sur le projet de prise deau dens 
articuliers, ys . ye . 

. p fa nappe phréatique, dun debit continu de 6,65 Us, 
~ 9 YBR-E > pebl 389 (23 jag ; 5 . . see Décrel n 88-8 du 7 rebia I 1389 (23 juin 1069) approuranl au profit de Vio Moulay Driss ben Boufares, pour UVirei- la déitbéralion da conseil communal dd Ain-Harronda : wns . sens . auforisunt Vaequisition par la commune rurale d'Ain- galion deosa propridlé non immatriculée, sise an douar 
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de ferrain appurtenant a des particuliers .......0.06. 688 rakech-Banliewe, provinee de Marrakech .....00....... 690  
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Arreié dui direcicur de UCOffier régianal de mise en valeur 
qurivore du Hacuz n® §03-69 du 9 juin 1969 porlant 
ouverture Menquele sur le projet de prise d eau dans 
lo nuppe phréaliqae, Wan débit continu de 7,42 Ls, 

“ua profil de Mo Moulay Jileti ben Mohamed ben Card, 
peur Virrigation de sa propriddé non fmimatriculée, sise 

ate down El-Hassania, fraction Quled Bou-Sbad, tribu 
Guich, cerele de Marrekeeh-Banlicue, province de Mar- 

   
      

      
    

      

PARC) ccc eee ence eens Se eee eee eee 

du direcleur de UOffice régional de mise en valeur 

fealecdu Uaous “n° 404-69 die 9 juin’ “porlan 
  

  
ouverture Mengqiedle. sur le projet hi 

    

   

  

   

  

‘aca, fraction Souihla, tribu Guieh, cerele de Marrakech 
mlieue, province de Marrakech .oi.. ecb. ee         

  

    
du directeur-: ‘Office régional’de mise én. valéur 

“agricole dusHaoazin® 405-69 du 9 juin 1969 * portant 
-ouverlire denquéle ‘sur le projet de<prise d’eau dans 
la nappe phréatique, d’un débit continu de 8,63 1/s, 
au prof! de M. Hadj Mohamed Lamnat, pour Virrigation 
de sa propriélé non immatriculée, sise au dovar Taoua- 
lab, fraelion Hehachda, cercle de Rehamna, province 
de Marrakech DROS Oe eee remem meee ean dee ee rent eens nver 

Arrélé du tireeleur de UOffice régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 406-69 du 9 juin 1969 portant 

-' onverlure @enquéte sur le prajet de prise d'eau dans 
li nappe phréalique, @un débil continu de 4,88 1s, 
au profit de M. El Bidani Hadj Madti, pour Virrigation 
de sa propriété immatriculée tilre foncier n° 891 AL, 
‘sise au douar. Ouled Jellal; fraction Ouled Hassoune, 
fribu Rehamna-Sud, cercle de Rehamna, province de 
Marrakech... ccc cece ca ce ceceueueeuuenes Oe eee emer eee 

‘Arrélé du directeur de UOffice régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 407-09 du 9 juin 1969 portant 
ouverlure Wengquéle sur le projel de prise d'eau dans 
fa nappe phrealique, dun débit continu de 3,95 I/s, 
au profil de M. Larbi ben Abbes, pour Virrigalion de sa 
propriété now immatriculée, sise au douar Nwaji, fraction 
Oudaya, tribu Guich, cerele de Marrakech-Banlicue, 
province de Merrakech ............00.. sede ee eet aeee bas 

Arreté du direeteur de UOffice regional de mise en valeur 
: agricole da Herons n° 408-69 du 9 juin 1969 portant 

ouverlure Wenquele sur le projelde prise: Ueau dans 
la nappe pheéalique, dun -débil..continu de -6,39 L/s, 
au profilcde M.-Zrikem Hadj Ahmed, pour Virrigation 
de sa ‘propriclé immatriculés litre foneier n° 19567 An, 
sise aa douar Bouhoula, fraction Tloh, Feitout, tribu 
Rehanina, eerele de Rehanma, province de Marrakech |. 
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Ministire de lintérisur, 

Arrélé dic ministre de Vintérieur n® 412-69 du 8 Juin 1969 
portant nomination des membres des commissions admi- 
nistralines parilaires compeclentes & l'égard des adminis- 
frateurs ei administrateurs adjoints duo ministére de 
Uintérieur 

rar 

Ministive da la santé oublique. 

Arrélé dauoministre de la santé publique n° 411-69 du 14 juin 
1609 porlunt ouverinre dun concours pour le reerute- 
ment de dir-sept (iv saus-économes du ministére de la 
sundé publique ......... 

  

de prise deaudans-- 
phréaliqué, Pun debit, continu..de 4,42 Us, 

au profit-de Mc Embarek ben Uamoued, pour Virrigalion- ~~ 
dé: sa’ propriété non immialriculée, sise au: doar. Ajl-el- 
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OFFICIEL N25 (aptig). 

Ministare du travail, de Venploi ef de Ia formation 

professionnelle. . 

Arrdlé da ministre da travail, de Venploi et de la farmulion 

professionnelle n° 305-69 du 6 juin [269 portant ouverture 
Tun concours pour Vaeces aw cadre des agents dese 
eulion (option daciyvlographie) 691 

Arrété duaoministre du travail, de Vempioi ef de la forniution 

professionnelle n® 396-69 du G juin 1968 portant ouverture 
Mun coneeurs pour Cacets an eadre des agents deri 

culion.. aplton ductylogiaphie;        
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Avis de mise en-recouvrement des réles d’impots direets dans- ->~ 
diverses loealilés ' SECC Oa ede meee w eee ete meds eer eeeeurae 

Indice du cot de la vie & Casablanca (111 articles) — mois ~ 
de mai 1969 — Base 109 pour la période deoclobre 
1998 ~ septembre 1958 2.0... ....00. tees 

  

seniors senss rem cam 
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TEXTOS GENERALES 

Reglamentacién y control de precios. — Sancfones admi- 
nistrativas. 

Deerelo n° 2-69-525 de 30 de rabia I de 1389 (16 de junio 
de 1969) por el que se mantiere por un nuevo pertodo 
de seis meses el sister de sanziones administrativas 
para reprimir las infrucciones de la reglamentacién 
sobre los precios... cee. ccc cee 698 

Correos, telégrafos y tcléfonos. — Tasas a percibir en las 
relaciones internacionales de la red télex, 

Acuerda del ministro de: correas, felégrafos y teléfonos ni- 
mero 265-09, de 30 de abril de. 1909, por ‘el que. se 
campleta el devcrdo. ministerial. n.° 749-66, de 80° de-. 
diciembre de. 1966, sobre fijacién de las lasas: @ percibir ooo... 
en lus relaciones internacionales de la -red télex 698-2: 

  

Emisién da una cuarta serfe de obligaciones a quince 
afios «i968. 

Acuerda del ministre de finanzas n° 589-69, de 10 de junio. 
de 1069, relutivo a la emisién de una cuarla serie de 
obligaciones @ quince afios «1969n, por un importe 
nominal mdainio de quince millones de dirhames 
(15.000.000 de DH) 

  

698 

Emision de una cuarta. serie de bones a cinco afies «1969». 
Acuerdo del ministra de finanzas no 388-60, de 10 de junio 

de 1909, relative a la emisiin de una euarta serie de 
bonos a cinco afos «1909, por un imporle nominal 
mdzimo de quinee millones de dirhames (15.000.090 dé DH) wi... wae, 698 FRR Cee eae eee eee ee een ee eee rae 

Servicio militar. — Comisiones encargadas del examen de 
las solicitudes de certificados atestiguando Ia calidad 
de sosién da familia. 

Acuerdo del ministro del interior n 395-69, de 14 de Junio 
de 1969, por el que se fijan Ins Jechas de las reuniones 
de lus comisiones encaryadas del eramen de las solici- 
tudes de certifiendos atestiquando la calidad de sastén 
de familia ........, tae
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Certificado de aptitud para la profesién de abogado. AVISOS Y COMUNICACIONES 

Acuerda del ministro de justicia n° 328-9, de 22 de mayo 

de 1969, por el que se delerminan las modalidedes de Aviso de hallazgos martlimos (primer trimestre de 1969, 704 
oblencién del uCerlificado de aplitud para la profesion ; ; 
de abogndon .......5. ce eceees occ uncahivvccuccuseees gag | fidice del eosto de vida en Casablanen (111 articulos). Mes de 

: mayo de 1969, Base 100 para el periodo de octubre 1958 
Profesi6n de abogado. — Examen para la obtencién del - sepliembre IN59 oo... cece beet eect tne eee nee Td 

certificado de aptitud. 

Aeuerdo del ministra de justicia n& 400-69, de 18 de junio AEE EE ECA a 

de 1969, por el que se fijan para el afta 1969 las moda 

lidades del eramen para la oblencidn del cerlificada de TEXTES GEN = 

aplitud para la profesidn de abogado .....-..eeee ee 699 ERAUX 

Ensefianza de segundo grado. — Matriculacién en la - 
segunda nn Sel’ bachitlon ato Arrété du ministre de l’enseignement supérieur n° 323-69 du 30 mat 

_ . , ; 1969 relatif & 1a composition de ta licence és lettres d'enseignement 
Acuerdo del ministro de enseftanza secundaria vy léenica nii- dans les branches d'histoire et de géographte. 

mera 390-69, de 23 de junio de 1969, relalivo a la _ 

matriculacién de cierlos candidatos en la sequnda sesién L . a , . 

del bachillerato de la ensefiniza de segunda grado 700 E MINISTRE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
at Je fahir Nn? 1-98-3g0 du 15 moharrem 1879 (21 juillet r9ag: 

jortant creation et organisatic e Vunivessilé de : ORGANIZACION Y PERSONAL ! \ remdte ¢ gan lion de Tunivessilé de Rabat ; 
u Varrété du ministre ‘éducati i “o- DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ~ oe al inistre de l'éducation nationale n° 170-61 du 

7 avril rg61 portant organisation du régime des études et des exa- 
mens en vue de ta Jicence Os lettres ; 

TEXTOS CARTICULARES Aprés avis duo conseil de Vuniversite, 

- ARRETE 

Ministerio de ensefianza superior. ARTICLE premier. — Dans les branches d'histoire et de géo- 
. oy > Te icence Os Erne "ose > $8 . . 

Acuerdo conjunto del ministro de ensefanza superior y del graphia 1a teence és Ietires d’enseignement est constituée soit par 
ministro de sanidad publica n° 341-69. de 14 de mevo on at. oe ee a Varticle Q de 1 arrété u° 170-61 du 7 avril 1961 

de 1969, por el que se modifica el acuerdo conjunto né- Susvts, soll par Jes certil:cals ci-aprés, 
mero 224-07, de 20 dé abril de 1967, fijando las madali- BRANCHE D ‘HISTONE 
dades del coneursa para el reclutamiento de asistentes Certificat Chistoir _, _ 

de medicina de ta facullad de medicina v farmacia 700 a ustoire ancienne et médiévale ; 
fol Certifical dhistoire moderne et contemporaine ; 

Acuerdo conjunto del ministro de ensefianza superior y de Certifies . : : ae 
. spas : , : “ at de géographie (option histoire’ 

ministro de sanidad publica n.° 342-69, de 14 de mayo aoe OF ire’, 

de 1969, por el que se fijan las modalidades del eramen BRANCHE DE GEOGRAPHIE. : 

de fin de pertado de prueba de los asistentes de mediecina - Certifical de géographie générale ; 
de la facullad de medicina v de farmacia .....-...--- 701 soa ny : Cerlifical de géographie régionale ; 

Ministerio de ensefianza secundaria y técnica. Certificat (histoire (option géographie). 

Acuerdo del minisiro de ensefianza secundaria v téenica nu- Anr. a. — Les enseignements et les examens en vue du certificat 
mero 163-69, de 17 de febrero de 1969, por el que se an9 histoire mederne et contemporaine et du certifical de géographie 
dederminan ciertas equivaleneias de diplomas ......-. 02) pégionale sont délinis par les arlicles 18 et a2 de Varrété ne 170-61 

. 2 c ~ ¢ oat > rpevtodt 

Ministerio de asuntos extranjevos. fu 7 avril 1961 susvise, 

Acuerdo del ministroa de asuntos erlranjeros n.° 385-69, de 3 de , Art. 3. _ Les enseignements el les examens en vue des certi- 
junio de 1969, por el que se convoca un concurso para fi ‘als d histoire ancienne et médiévale, de géographie (option his- 

el acceso al cuadra de secreturios le asuntos erlranjeros, 702 | tire), de géographie générale et d’histoire (option géographie), * lesquels sont préparés suivant le régime défini par larrété du 
Ministerio del intsrioy. 7 avril rgb susvisé, sont déterminés ainsi qu'il suit : 

Acuerdo del ministro del interior n° 4128-69, de.3 de junio \ BRAXCHE D'HISTOIRE 
de 1969, sobre nombramiento de los miembros de las ~ o— STOIRE 
comisiones administrelivas parilarias competentes, con I. — Certifieat d‘histoire ancienne et médiévale 

rexspeclo a los administradores y  administracores L’enseignement porte sur Jes matiéres suivantes 
adiuntos del ministerio del interior ..........02.05. 72 ae ae . as _ . 

Les civilisations anciennes d'Orient : 

Ministerio de agricultura y de 1a reforma agraria, ancargado Les civilisations du Bassin médilerranéen dans Uantiquité ; 
de la promocién nacional. Histoire ancienne de VAfrique du Nord ; 

Aeuerdo del minislro de agriculftira y de Ia reforma agraria, Histoire du monde musulman de Mohammed 4. la conquéte 
encargado de la promocidn nacional, n.° 80-69, de 14 de furque 3 

enero de 1969, por el que se completa el acuerdo de 8 de | Le monde musulman occidental a is les Idrissides i : 
mayo de 1968, fijando la lista de los diplomas que dan i tin des Meérinides « an eceidental depuis les Tdrissides jusqu’d: La 

acceso mediante tftulo al cuadro de ingeniero de _ oO _. 
AplicaciON oo cece cece eccesenceveeseeues vec ceeeees Tog | ; Langue vivante choisie par le candidal au cours de Vannée 

preparatotre, 

Ministerlo de correos, telégrafos y teléfonos. . 

Acnerdo del ministra de correos, lelévrafos y teléfanos nit : I. oni dle lin ( vee comporte Trois Gpreaves écrites et 

mero 55-60, de 1? de febrero de (969, por el que se i ; POTS PIESUNES Ones 
fijun las condiciones de tilitarizacién de los funcionarios Epreaves €erites ¢ 

en pertada de prueba en los cuadros del ministerio de Composilion sue une question du programme d‘histoire ancienne 
correos, leléyrafos vy lteldfonas TUS feburée s 4 heures. cocfliehent 298;
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Composition sur une question du progiamime histoire médié- 
vale (durée : 4 heures ; coefficient : 2) : 

Analyse et commentaire d’un texte ‘histoire ancienne ou medié- 
vale (durée : 4 heures ; coefficient ; 3). 

Epreuves orales : 

interrogation sur une question du programme d'histoire ancien- 
ne (coefficient : 2) ; 

Interrogation sur une question du programme Mhistoire médié- 
vale (coefficient : a) ; 

Explication d'un teste de langue vivante (coefficient : 2), 

II. — Certifieat de géographie (option histoire) 

L’enseignement porte sur les matiéres suivantes : 
Géographie physique ; 

Géographie économique et humaine ; 

Géographie régionale du Maghreb arabe et de I'Orient ; 
Géographie régionale d’un continent en tolalité ou en partie, 

ou d’une région naturelle, ou d’une grande puissance ou d’un 
groupe de grandes puissances. 

L’examen de fin d’anndée comporie trois épreuves écriles et 
deux épre: orales : 

Epreuves écrites : 

Composition sur une question du pragramme de géographie 
générale (durée ; 4 heures ; coefficient : 9) ; 

Composition sur une question du Pragramme de géographie 
régionale (durée : 4 heures ; coefficient : 2) ; 

‘Epreuve pratique de cartographie (durée : 4 heures ; 
cient : 3), 

coeffi- 

Epreuves orales : 

Interrogation sur une question du programme de géographie 
(coefficient : a) ; 

Epreuve pratique de géographie (coefficient : 8). 

B. — Brancne pe chocnapme 

I. — Certificat de géographie générale 

L’enseignement porte sur les matitres suivantes 

Géographie physique ; 

Géographie économique el humaine ; 

Langue vivante choisie par le candidat au cours de l’année 
préparatoire. 

L’examen de fin d’année comporte trois épreuves écrites et 
trois épreuves orales : 

Epreuves écriles : 

Composition sur une question du programme de géographie phy- 
sique (durée : 4 heures ; coefficient : a) ; 

Composition sur une question du programme de géographie 
économique et humaine (durée : 4 heures ; coefficient : a5 

Epreuve pratique de cartographie (durée + 4 heures ; 
cient : 3). 

coeffi- 

Epreuves orales ; 

Interrogation sur une question du programme de géographie 
(roefficient : 2) ; 

Epreuve de géngvaphie (hors programme 

Explicalion et traduction d'un teste de langue vivante (cocffi- 
cient sor), 

TT, — Certifieat (histoire (option géographie) 

Tenseignement porte stir les mati®res suivantes + 
Histoire ancienne duo Bassin micditerrancen. référence A 

Afrique du Nord; 

Hlisteire miedi¢vale du monde mausulman 

avec 

Tfisteire daomonde chretien ian Moyen Ace , 

  

OFFICIEL N° 2997 (2-7-G9). 

Le monde musulman & pattir du khalifat Ottoman ; 
Ltvolution du monde depuis le XVIe siécle ; question d'histoire 

moderne et contemporaine. 

L’examen de fin d’année comporte trois épreuves écrites 
et deux épreuves. orales : 

Epreuves éeriles : 

Composilion sur une question du programme d'histoire ancienne 
ou meddiévale (durée : 4 heures ; coefficient : 9) ; 

Composition sur une question du programme Whistvire moderne 
ou contemporaine (durée : 4 heures ; coefficient : 2) 

Analyse el commentaire d'un texte d'histoire (durée : 4 heu- 
res ; coefficient : 3). 

Epreuves orales : 

Interrogation sur une question du programme (coefficient ; 2); 
Interrogation pratique sur une question du programme (coeffi- 

cient : 4). 

? 

Art. 4, — Sont validés les certificats de licence délivrés dans 
les conditions ci-dessus antérieurement A la date du présent arrété. 

Rabat, le $0 mai 1969. 

ABDELLATIF Fivaqi. 

  
  

Arrété du ministre de |’enseignement secondaire et technique n° 380-69 
du 23 juin 1969 relatif a Vinsoription de certains candidats & la 
deuxigme session du baccalauréat de lenseignement du second 
degré. 

  

LE MINISTRE DE L’EXSEIGNEMENT SECONDAIRE 
ET TECHNIQUE, 

Vu le dahir n° 1-G1-225 du a ramadan 1381 (7 février 1962) - 
fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale en ce qui 
concerne lorganisalion des études et le régime scolaire des établis- 
sements d’enseignement ainsi que des établissements de formation 
pédagogique relevant du ministére de Péducation nationale ; 

Vu Varrété du ministre de I’éducation nationale n° 039-63 du 
26 décembre 1962 portant organisalion du baccalauréat de l’ensei- 
gnement du second degré, 

ARRETE : 

ArtIcLE UsiQvE. — Par dérogation aux dispositions de Varlicle 5 
de Varrété susvisé n° 039-63 du 26 décembre ‘1962 Iés candidats 
maracains qui n’auront pas satisfait aux épreuves de la session 
unique du baccalauréat de type francais, ou qui, pour une raison 
de foree majeure ddment constalée, ont été dans Vimpossibilité 
de se présenter A cette session sont autorisés A s'inscrire a la 
deuxiéme session du baccalauréal de Venseignement du second 
degre, - 

Rabat, le 23 juin 1969. 

Kacem Znrat, 

    

  

Arrété du ministre des finances n° 381-69 du 9 juin 1969 fixant les 
conditions et modalités da V'émission, par l’Offica national da 
Vélectricité, d’un emprunt obligataire de vingt-cing millions de 
dirhams (25.000.000 de DH). 

  

Le MINistre DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° it -68 du 26 rejeb 1388 (19 octobre 1968) accordant da garantie de Etat) aux emprunts Gimnis par 1 Office national de Velectrieité dans da Hinite d'un inoentanut nominal de cont initlians de dirhann et HOLAINONE sen article 4



BULLETTEN N° agay (a-7-1glig). 
  

ARETE 

ARTICLE PREMIER, — Dans Te cadre de la garantie accordée par 
le décret royal susvisé nn? 4gi-G8 du 26 rejeb 13888 (1g oclubre rgb), 
Office national de VAlectricité est autorisé & dimettre un emprunt 

Ghligataire de vingt-cing millions de dirhams (25.c00.000 de DH). 

Cet emprunt, amortissable en 
taux de 6,25 4) Van. ‘ 

quinze ans, portera intérdt au 

ANT. — Liemprunt sera représenté par des obligalions de 
rove dithaims dinises & 9,85 dirhams pour ro dirhams ; elles porte- 
ront jouissance du a8 juillet ig6g et seront, soit remboursées & leur 
valeur nominale, soil rachelées cn bourse. 

2. 

9 Arr. 3. — L’amortissement des obligations s‘effecluera par voie 
de tirage au sort, sur Ja base d’une annuilé constanle d’amor- 
tissernent du capital ainsi qu’éventuellement par rachal en bourse 
au-dessous du pair, comple lenu de Ja fraction courue du coupon 

el en épuisant, en tout état de cause, chaque année, pour le service 
de Vamortissement par remboursement ou rachal, au choix de 
Office national de Islectricilé, la Lotalité de Vannuilé d‘amortisse- 
ment préevue ad cet effet. 

Les tirages au sort seront effectués comme suit : un seul numéro 
sera tiré au sort ; ce numéro devra Glre celui d'un tilre en circu- 
lation. Le numéro sorli appellera au remboursement non seulement 

Vobligation portant ledit numéro, mais aussi les obligations por- 
tant Jes numéros suivants, dans l’urdre numérique croissant, a 
concurrence du nombre d ‘obligations & rembourser daprés les 
conditions d'amortissement ci-dessus exposées. Pour l'application 

de cette disposition, les numeéros portés par les obligations anté- 
rieurement amorlies par rensboursement ou rachat seront passés, 
et les numéros UN el suivants seront considérés comme succédant 
immédiatement au numéro le plus élevé de ceux portés par les 
obligations de Vemprunt. 

> 

Les obligalions sorties aux tirages annuels seront remboursées 

& Véchéance d'intéréts le 28 Juillet de chaque année et pour la 
premiére fois le 28 juillet 1970 

OFFECTIE O8- ; 

Les numéro. des titres serfis aux Urages seront publiés au 

Bulielin officiel vingt jours au moins avant la date fie pour le 

remboursement 

Les obligations cesscrant de porter ditéerét & partir duo jour ott 
eHes seront niises en remtboursement et le montant des iidéréls qui 
auraient! le indtiment payés sera retenu lors de ce rembourse- 
ment > toute obligation présentée au remboursement devra élre 

munic de tous Jes coupous non échus a ladite date de mise en 
remiboursement > dans le cas of il en manquerait un ou plusieurs, 
Je meontant nominal du ou des coupons imanquants serail déduit 
de la somme & payer au porteur du titre. 

Anr. 4. — L’Office uational de l'électricité se réserve la faculté 
de procéder, & toute époque, & Vamortissement anticipé de tout ou 
parlic de ces obligations, par remboursement au pair plus intéréts 
courus, moyennanl un préavis de deux mois, qui sera publié au 
Bulletin officiel, Tan cas de remboursement anticipé partiel, il sera 
procédé, par voie de Urage au sort ; la dale du tirage sera fixée 
dans le préavis. 

L’Office national de Vélectricité aura également Ja faculté & 
toute ¢poque de racheter, en bourse, Je toul ou partie des obligations 
restam! en circulation. Ces rachals s’effectueront au- dessous wrepar, 
compte tenu de la fraction courue du coupon. 

a 

Arr. 5. — L’tinission de cet emprunt aura lieu du ar au 

juillet 1969. , 

Arr. 6. — Les sommes & consacrer aux frais d‘émission, ainsi 

que les commissions de ioute nature que 1l’Office national 

Vélectricité pourra 

de 

du 

du 

4 verser uliéricurement 4 l'occasion 

service financier de cct emprunt seront arrétées aprés accord 

ministre des finances. 

avoir 

Rabal, le 9 juin 1969. 

Mamoun Tantei,   
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TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 988-68 du 7 rebia IT 1389 (23 juin 1969) approuvant le 
délibération du conseii communal d’Ain-Harrouda autorisant 
‘acquisition par la commune rurale d’Ain-Harrouda (préfecture 

de Casablanca) de cing parcellas de terrain appartenant & des 
particuliers. 

LOLANGE A DERE SEUL ! 

Nous, Amic Al Meuminine, Roi duo Maroc 

Vu de décret royal n° 136-65 
proclamant Vélat dexceplion ; 

duo 7 safar 1885 (7 Juin 1965) 

Vir le dévret n® 2-69-1948 duoar hija 1388 (or mars rg6y) portant 
délégation de signature 4 M. Driss Slaeut, directeur général du 
cabinel royal; 

Vu de dabir n® 1-49-3175 duo eS hija ssa (23 juin reo: relauif 
4 Vorganisation communale, tel quit a ie modifié et coniplele ;   

OFFICIEL N° 2957 (a-7-6g). 

Vu de dahir duorz safar 1340 (1g octobre 1921) sur le domaine 
auunicipal et les dahirs qui Vort modifié ou campleté ; 

Vu Varreté viziriel duo joumada T1340 (381 décembre gat) 
déferminant Je mode de gestion duo domaine municipal et les 

arrélés qui Pont modifié ou conrplélé 

Vu da délibération dao conseit commiunal 

cours de sa séance duoar mars ry68 ; 

d°Ain-Harrouda au 

Sur da proposition du ministre de Vintérieur, 

DEGRETONS 

AnricLe presen. —— Est approuvee Ja délibération du conseil 
communal d’Atu-Harrenda en dale duo 2t mars 1968 autorisant 
Vacquisilion par la commune rurale d’Ain-Harrouda (préfeclure de - 
Casablanca) de cing parcelles de terrain, dune superficie totale de 
deus cent quarante-qualre mille quatre cent quatre-vingl-dix métres 
careés 44.4go m2), telles quéecHes sont dGlimifées par un liséré rouge 
sur de plan annexe a Voriginal du présent décret et désignées au 
tableau ci-dessous 

  

  

            

NUMERO mer . ARerlie Ws DES Pp ere ePERVICIE PRIX de da parerdde DESIGNATION DE LA) PARCELLE NOUS DES PROPRIFTAIRES SEPERFICIE | ae ty pareelle 

(En M2) (En Dn) 

I Proprifieé dite co Abdesstem: el Bouchtia », Heéritiers Abdesslent ben Rami ct Mohamed ber 2e.a5o a1.13'7,50 
litre foneior n& 8498 (, Abdelhader. 

2 Propeidte dite « Ard EL Hamria 9, M. Hadj Mohamed ben Ali et) héritiers Tam- 10.000 7.300,00 
requisition a 95569 C. madi ben Laheen. 

3 Non titete, Téritiers Hanunadi ben baheen, 33.000 24.750,00 
§ Propricieé dile « Ard Hait », M. Uadj Mohamed ben AQi- 33.2h0 31.578,00 

titre foncier n° por 4 €. 

5 Proprieié -dile « Errimelb », Mo Mohanted ben Barek ben Kaddour Soussi et HA .ooe 131,.9N0,00 
Hitre foneier n° Sain Cy heriliers Mohamed ben Abdethader. | 

. AS Age 216.865,50 

Aur oa. == Ces acquisitions seront réalisées pour da) semme Ane. 38. -- Le président duo conseil conmiunal d°Ain-Harrouda 
globale de deus cent seize anille huil cent soisante-cing dirhams 
cinquante frances (aG.86o 50 DH, 

est charges de Pevécution du décret 
lallielin offietel. 

present gui sera publié au 

Fail d Babal, le @ rebia WE i589 (23 juin 19693. 

Pour Sa Majesté le Roi el par déléqation, 

Le directeur général du enbinel royal, 

Dariss SLaovi. 

  

  

Décret n° 2-69-1583 du 7 rebia II 1389 (23 juin 1969) approuvant les 

délibérations du conseil communal de Marrakech autorisant la 

ville & céder de gr4 & gra quatre parcelles de terrain du domaine 

privé municipal 4 une société, 

LOUANGE A DEEL SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Rei due Maroc 

Vuode déeret) royal n® 136-65 
prochamant Pélal (exception 

duo z safar 1385 (7 juin 1965) 

; 

Vu Te décret n® 9-69-1488 duo ar hija r388 (Gr mars 1969) portant 
délégation de signature & M. Driss Slaoui, directeur général du 
cabinel royal; 

Vale dahir mn? 1-59-315 dar a8 hija 1859 (28 juin rgbo) relatif 
A Vorganisation communale, tel quail a die modifié et completé s   

Vu leo dahir duorz safar 1840 (19 oclohre 1991) sur Je domaine 
numicipal, tel quail a dé modifié ou complete ; 

Nae Varrété viziriel ducae joumada To 1340 (31 décembre 1923) 

déierminant le mode de gestion du domaine municipal, lel qu'il 
a Gé modifié ou complete 

Vai des délibérations duo conseil communal de Marrakech au 
cours deoses séances dex 15 fey cer et 30 avril 1968 ; 

Sur da proposition duoministre de Vintérieur, apres avis du 
winisire dee finances, 

pDECRETONS 

ARTICLE PREMIER, Sont approuvées les délibérations du 
consei} conumunal de Marrakech en date des ib février el 30. avril 
1908 siforisant Ta cession de gré A gre par la ville A la Société 
Tmmmobiliére de da Mer (S.1.M.1 de quatre parcetles de terrain du 
domaine privé municipal, sises aux abords de la place Djemaé-El-Fna,
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i 
lelles qu’elles sont délimilées par un liséré rouge sur Je plan amnexé 
4 Voriginal du présvent ‘técret et désignées au lableau ci-aprés 
  

  

NOM DE LA PROPRIETE, 
donk Ia parrelle doit tlre distraite el numéro du Ulre foucier 

SEPERFICIE 
approsimative 

  

. (En M2) 

Terrain VULC.T.A., litre fGacier n®& 320 MM. F.920 
Banque d‘Algérie, litre foncier n° rac M. gic 

Les Palimiers, titre foncier n° iate MM. 1.290 

Kouloubienne WT, titre foncier n& g&47 M. iso 

Art, 3. — Celle cession sera réalisée au prix de quatre-vingt-dix 
dirhams (90 DH) Je métre carré, soil pour la somme globale de 
quatre cent vingt-lrois mille dirhams (423.000 DID. 

Marrakech 
publié au 

Art. 3. — Le président du conseil communal de 
est chargé de Vexécution du présent décret qui sera 
Bullelin officiel, 

Fait &@ Rabal, le 7 rebia IT 1389 (23 juin 1969). 

Pour Sa Mujesté le Roi et par délégaltion, 

Le direclecr général da cabinel royal, 

Driss SLAout. 

  

  

Décret ne 2-89-199 du 7 rebia II 1389 (23 juin 1969) approuvant la 
délibération du conseil communal de Safi autorisant la ville 4 
eéder de gro & gré une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal & Etat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maruc 

Vu le décret royal n® 136-65 du 4 
proclamant I’état d’exception ; 

Vu le décret n° 9-69-7148 du a1 hija 1388 (11 mars 1969) portant 
délégation de signature & M. Driss Slaoui, directeur général du 
cabinet royal ; 

Vu le dabir n° 1-59-3155 
a Vorganisation communiule, 

safar 1385 (7 juin 1965) 

du a8 hija 1379 (23 juin rg6o) relatif 
tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 ocl-bre rgar) sur Je domaine 
municipal, tel quiil a élé modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du re" joumada I 1340 (31 décembre 1927) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu'il 
a dé modifié ou compléte ; 

Vu Ja délibération du conseil communal de Safi au cours de 
sa séance du 30 aodt 1967 ; 

Sur la proposition du ministre de Viniéricur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Safi en date du 3o aodl 1967 aultorisant la cession 
de gré a gré par la ville & I’Elat d’une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal, d'une superficie de deux mille six cent 
trenie-deux métres carrés (2.632 m?) environ, propriélé dite « Cime- 
li¢re municipal Bab Chaaba », objet de la réquisilion n° 15842 Z., 
sise 4 Safi, et telle qu'elle est figurée par une teinte jaune sur le 
plan annexé & Voriginal du présent décret. 

Art. 2, — Cetle cession sera réalisée au prix de dix dirhams 
(10,00 DH) le métre carré, soit pour la somme globale de vingt 
six mille trois cent vingt dirhams (26.320 DH).° | 

Ary, 3. — Le président du conseil communal de Safi est chargé 
de l’exéculion du présent -décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

4 Fail @ Rabat, le 7 rebia IT 1389 (23 juin 1969). 

Pour Sa Majesté le Roi et par délégation, 

, . Le direcleur général du cabinel roval,   Driss SLaout. 

OFFICIEL. GRo 

Arrété du ministre des affaires étrangdéres n° 369-89 du 
porsant délégation de signature. 

29 mai 1939 

LE MINSTRE DES APFAIRES BTRANGERES, 

Vu de décret reyal n° 555-07 du & chaabane 18> (1 novembre 
1907) reauif a la composition ct A Vorganisation du Gouvernement, 
lel quill a été modifié et complete 

Vu de dahir ne a-b7 068 dug ramadan 1376 (io aotit 1959) 
relalif aux délégations de signature des ministres, secrélaires d’Etat 
el sous-sccrGlaires Etat, tel quit a été modifié ef complété, ne- 
tamment son article 2 ; 

Va de décrel royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (a1 avril 1967) 
portant réglement général de comptabilité publique du Royaume 

Apres avis duo ministre Ges finances, 
, 

ARRETE : 

ARTICLE premten, — Délégation est donnée & M. Ahined Gho- 
mart, conseiller, directeur adjoint de Vadministration générale, & 
Veffet de signer ou de viser, au nom duo ministre des affaires 
Gtrangéres, les ordonnauces de patement, de viremenl ou les piéces 
justificatives de dépenses ainsi que les ordres de receltes, et ce, du 
so mai au 5 juillet rgbg. 

Arr. 9, — Le présent arrété sera publié au Bullelin officiel. 

Rabai, le 29 mai 1969, 

Atmep LARAKI. 

  
  

Arrété du ministre de la défense nationale n° 363-69 du 3 juin 1969 
poriant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, 

Vu le décret royal n° 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre > 
1967) relatif A la composition et & Vorganisation du Gouvernement, 
tel quill a été modifié et complélé ; 

Vu Je dahir n° 1-57-068 dug ramadan 1376 (10 aofit ‘1957) 
relalif aux délégations de signature des ministres, secrélaires d’Etat 
el sous-secrélaires d'Etat, lel qu‘il a été modifié et complété, no- 
laniment son arlicle 2 ; 

Vu le déeret royal u° 330-66 du 10 moharrem 1387 (a1 avril. 1967) 
portant réglement général de complabililé publique, notamment 
son article 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER, — Délégation est donnée i Vintendant mili- 

taire Akhelij Jilali, attaché au seerdtarial général du minisiére de 
la défense nationale, 4 effet de signer ou viser, au nom du 
ministre de la défense nationale, Jes ordonnances de paiement, de 

virement ou de délégation de crédils, les piéces justificatives de 
dépenses et les ordres de recettes. 

Arr. 9. — L’arrété du ministre de la défense nationale n° 435-68 

du 18 juin 1968 portant délégation de signature est abrogé. 

Ant. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulledin officiel. 

Raubal, le 3 juin 1969. 

GininaL Monamep Mézian. 

  

  

Transformation da Vagence postale de Midar. 
  

Par arrdété du ministre des posles, des telégraphes et des‘ télé- 
phones n° 397-69 du 24 mai 1g6y Vagence poslale de Midar a été 

transformée en recette de 6° catégorie le 1°" juillet 196g. 

Cet élablissement participera a toutes Jes optrations postales, 
financi¢res, télégraphiques et téléphoniques,
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Avis d'ouvarture d'anquéte. 

Par arrété du directeur de UOffice régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° foa-69 en dale du g juin 196g une enquele 
publique est ouverte du go juillet au ge aodt rg6g dans les bureaux 
du cercle de Marrakech-Banlieue sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe pheréalique, dun débit continn de 6,65 1/s, 

au profit de M, Moulay Driss ben Boufares, pour Virrigalion de sa 
proprigté non immatriculée, sise an douar Ben-Allel, fraction Sadda, 
tribu Guich; cercle de Marrakech-Banlieue, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du eercle de Marrakech- 
Banlieue, province de Marrakech 

Eo 
* 

- Par-arrété du direcleur de VOffice régional de mise en valeur 

agricole du Haouz n° 403-69 en date du g juin r969 une enquéte 
publique est ouverle du 20 juillet au 20 aod 1969 dans les bureaux 

du cercle de Marrakech-Banlieve sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique, d'un débit continu de 7,54 1/s, 
au profit: de Mi. Moulay Hlati ben Mohamed ben Caid, pour J irriga- 
tion de sa propridié non. immatriculée, sise au douar [1 Hassania, 
fraction Ouled Bou-Sbaa, tribu Guich, cercle de Marrakech-Banlieue. 

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

* 
ok 

Par arrélé du directeur de VOffice régional de mise en valeur 
agricole du Maouz 1° 404-69 ew date dug juin 1969 une cnqudle 
publique est ouverte du 2o juillet au ao aodt 196g dans les bureaux 
du_cercle.- de Marrakech-Banlicue sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans. la nappe: phréalique, d’un débit continu de 4,42 1/s, 
au- profit de Mi Embarek ben Hamoued, pour lirrigation de sa 
propriété non inmmatriculée, sise au douar Ait-cl-Azza, fraction 
Souihla, tribu Guich, cercle de Marrakech-Banlieue. 

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

% 
we 

Par arrété du directeur de [Office régional. de mise en valeur 
agricole du. Haouz 1° 405-69. en dale du g juin 1y69 une enquéte 
publique.esl ouverte du 20 juillet au ao aodit 196g dans les bureaux 
du cercle de Rehanima sur le projet de prise d'eau par 
pompage dans la nappe phliréalique, d'un débit continu de $,63 I/s, 
au profit de M. Hadj Mohamed Lamnai, pour irrigation de sa 
propriét® non imiatriculée, sise au douar Toualab, fraction Heha- 
chda, cercie de- Tehama. 

Le dossier esl depose dans Jes bureaux du cercle de Rehamna, 
provinee de Marrakech. 

Par arrété du directeur de VOftice régional de mise en valeur 
agricole du Havuz n? fob-tg en date du 9g juin 198g une enquéte 
publique est ouverte du 20 juillet au ao aout 1969 dans tes bureaux 
dus cerele ode tlehamna sur fe projet de prise d'eau par 
pompage dans la uappe phréatique, d'un débit continu de 4,88 l/s,   

OFFICIEL N° 2955 (2-7-69). 

pour Pirrigalion de sa pro- 

sise au douar Ouled 
cercle de 

au profit de M. El Bidani Hadj Maati, 
pricté immatriculée titre foncier 1° &gr M., 

Jellal, fraction Ouled Hassoune, Uibu  Rehammna-Sud, 

Rehammna. 

Le dossier est déposé dans les 
province de Marrakech. 

bureaux du cercle de Rehainna, 

* 
% oat 

Par arrélé du directeur de UOffice régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 407-69 en dale du g juin 1969 une enquéte 
publique esl cuverle du 20 juillet au 20 aodilt 1969 dans les bureaux ~ 
du cercle de Marrakech-Banlieue sur Ie projet de prise d’eau. par. 

pompage dans. la nappe phréatique, d’un débit continu de 3,95 I/s,' © 
au profil de M. Larbi ben. Abbes, pour Virrigation de sa propriété. © 
non immatriculée, sise au douar Nwaji, fraclion Oudaya, tribu a 
Guich, cercle de Marrakech-Banlieue. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech 
Banlieue, province de Marrakech. 

  

Par arrélé du directeur de lOffice régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 408-69 en date du g juin 196g une enquéte 
publique est. ouverte du. 30 juillet au 20 aovt 1969 dans les. bureaux |... 
du cercle de Rehamna sur le projel de* prise d'eau par ~ 
pompage dans la nappe-phréatique, d'un. débit continu de 6,39 I/s, 
au profit de M. Zrikem Hadj Ahmed, pour Virrigalion de,sa pro- 2. 
pricté immatriculée litre foncier n° 19567 M., sise au douar Bou- © 
houla, fraction Tioh, Feitout, tribu Rehamna, cercle de Rehamna. ~ 

Le dossier est. déposé dans les bureaux du cercle de Rehamna, 
province de Marrakech. 

  

ORGANISATION: ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MLINISTERE DE L INTERIEUR. 

  

Arrété du ministre de-Vintérlear n° 442-69. du 3 juin. 1969 portant 
nomination des membres des commissions: administratives. pari«.   

taires compétentes, & i’égard: des. administrateurs et administra- ee 
teurs adjoinis du mintistara de Vintérieur. 

LE MINISTRE DE. L’INTERIEUR, 

Vu de dahir n? 1-63-0388 du 5 chaowal 1382 (1 mars 1963) 
portant slalut particulier des administrateurs du minislére de 
Vintérieur, notamment son article 14 ; 

Vu. Varrété n° 639-66 du 7 novembre 1966 portant créalion des 
commissions administralives paritaires compélentes & légard des 
administrateurs et administrateurs adjoints du ministére de Vinté 
ricur, 

ARRETE 

\RTICLE PREMIER, — Sont. nomme's pour siéger au sein des com- 
missions administratives paritaires compélentes 4 Végard des admi- 
nistraleurs et administrateurs adjoinls, au titre des années 19g, 
1970 ef r97t, les représentants de Vadministration dont les noms 
sulvernt 

Membres Uitwlaires 

MIM. Jorig Maati, secrétaire général du ministére de Lintérieur, 
president 3 

         



N° 2997 (2-7-1969). 

Hassar Driss, directeur des affaires générales el du per- 
sonnel d‘autorité ; 

En cas d’absence du orésident, M. Hassar Driss assurera la 

présidence de la comunission. 

Membres suppléants : 

MM. Hassine Mardochée, directeur adjoint, chef de Ja division 

du personnel, du budget ct du matcriel ; 

Ziadi Abdesslam, administraleur, chef de la division du 
personnel d'autorité. 

Art. 2. -—— Sont désignés, par voie de tirage au sort, pour 
une période égale, les représentanis du corps des administrateurs 

et administraleurs adjoints ci-aprés désignés 

A. — ApMINISTHATEURS 

Membres _titulaires 

MM. Mzili Salah, administrateur principal ; 
Ghazouani Ahmed, administrateur de 1° classe ; 

Membres suppliéants 

MM. Hajjaj Mohamed, administrateur de 1”° classe ; 
Boulouiz Abdelkader, administralteur de classe excep- 

tionnelle. 

B. — ADMINISTRATEURS ADJOINTS 

Membres titulaires 

MM. Dine Mohamed, administrateur adjoint de 1¢ classe ; 

Ramdani Mohamed, administrateur adjoint de 2° classe ; 

Membres suppléants : 

MM. Marzouki Abdelkader, administraleur adjoint de 1°° classe ; 
Lahlou Mohammed, administraleur adjoint de 2° classe. 

Rabal, le 3 Juin 1969, 

GENERAL Monamep QOUuPKir. 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Arrété du ministre de la santé publique n° 441-69 du 14 juin 1969 

portant ouverture d'un concours pour le recrutement de dix-sept 

. (147) sous-économes du ministére da la santé publique. 

  

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le décret royal n° 1178-66 du 22a chaoual 1386 (a févricr 
1967) portant statut particulier du personnel du ministére de Ia 
santé publique ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia J 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement géneral des concours et examens pour L’accts 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre de la santé publique n° 632-67 du 
1g octobre r1gf7 portant réglement du concours pour l'accés au 
cadre des sous-économes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours est ouvert ’& partir du ven- 

dredi 17 octobre rg$g 4 Rabat pour le recrutement de dix-sept 
(17) sous-Gconomes du ministére de la santé publique ; 25 % des 
emplois, soit quatre (4) emplois sont réservés aux anciens résistants. 

Ant. 2. — Les demandes de candidatures devront parvenir au 

service central du ministére de la santé publique 4 Rahat, service 
du personnel 74° bureau, au plus tard le 17 septembre 1969. 

Rabat, le 14 juin 1969. 

D’ Ext Ans Cnraist. 
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DEL EMPLOI 

PROFESSIONNELLE 

MINISTERE DU TRAVAIL, 

ET DE LA FORMATION 

Arrété du ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes- 
sionnella n° 395-69 du 6 juin 1969 portant ouverture d’un 
concours pour l’acoés au cadre des agents d’exécution (option 
dactylogranhie). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 

ET DE 

Vu Je décret n° 9-62-345 du 15 safar 1383 (8 Juillet 1963) portant 
statut. particulier des cadres d’administration centrale et du per- 
sonnel commun aux administrations publiques ; 

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

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-214-63 du iz octobre 1967 portant régle- 
ment du concours pour Vaccés au cadre des agents d’exéculion, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulement de 
deux (2) agents dexécution (option dactylographie) aura lieu a 
Agadir le 25 juillet 1969. 

Art. 2. — Les demandes d'inscription devront parvenir au 
service central duo ministére du travail, de Vemploi et de la for- 
mation professionnelle (services administratifs bureau du person- 
nel) au plus tard le 4 juillet roo. 

Rubat, le 6 juin 1969. 

Pour le ministre du travail, 
de temploi et de la formation 

professionnelle, 

Le secrétaire général, 

Monamep Gouna. 

Arrété du ministre du travail, de Pemploi et de la formation profes- 
sionnelle n° 396-69 du 6 juin 1969 portant ouverture d'un 

concours pour l’accés au cadre des agents d’exécution (option 
dactylographie). 

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 

Vu le décret n® 9-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statut particulier des cadres d’administvation centrale el du per- 
sonnel commun aux administrations publiques et notamment ses 
arlicles 7 el 19 ; 

Vu te décret royal n° 401-67 du 13 rebia 1 138) (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours ef examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du rr octobre 1967 portant régle- 
ment du concours pour l’aceés au cadre des agents d'exéculion, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
deux (2) agents d'exéculion (oplion dactylographie) aura lieu a 

Casablanca le 21 juillet 1969. 

Arr. a. — Tes demandes dinscription devront parvenir au 

service central du ministére du travail, de Vemplot et de la for- 
mation professionnelle & Rabat (services administratifs bureau du 
personnel) au plus tard le 4 juillet 1969. 

Rabat. le 6 juin 1969. 

Pour le ministre dui travail, 

de Uemploi et de la formation 
professionnelle, 

Le secrélaire général, 

Monamep Govursa.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

‘Nominations et promotions. 
  

‘MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

Sont intégrés 4 compter du 1° avril 1967 : 

Professeurs de Uenseignement secondaire du 2 cycle (échelle 10): 

3° échelon, avec ancieaneté du i octobre 1966 : MM" Loukili 
Hassani Mounira, MM,-Bouragba Bahloul, -Chahboun-ben Abdeslam 

-Abdelkrim,.E1. Korri:-Mohamed, Laklalech Abdelhag et Magamane Mo- 
Aamed ; 

2° échelon, aveccanciennelé-du 1° oclobre 1966 : MM. Mortajine 
Ahmed, Niny Mohammed ; 

. te Profusseunsude:lenseignement:-scoondaire idu 1° cyele (échelle 9) : 
» 96° ~ehelon, avec-anciennelé : 

- Du 1 gnovembre:zg60 : M. Ben Yahia-ben Salem ; 

‘Du 1 juillet rg62 2 M. Zhiri Tahar ; 

Du 1° octobre 1966 : M. Haimeur Maati ; 

“Sans sancienneté : M, El:Atlam Mohamed ; 

- § échelon, avec ancienneté : 

Du 1° septembre 1965 : M. Achouri Mohamed ; 

“Du i: janvier 1966 2M. El Otmani Mohammed ; 

Du i septembre 1967 : M. Belarbi Mohamed ; 

Sans ancienneté : M. Tahri Joutei Abdelouahed ; 

6°. échelony:avée ancienneté du 1 [évrier 1965 : M, Errahmani Ab. 
med ; 

Se. é&eheton, avec ancienneté : 

Du 1° novembre 1965 : M™¢ Guessous Chuuche Nads et M. Dadoun 
Abderrafia ; 

Du x avril 1966: MM.Aryb Brahim, Azzioui Ahmed, Bel Khayat 
Mohamed et Khouchiad Ahmed ; 

4° échelon, avec auciernelé ; 

‘Du ‘i-maiag65 : M Benazzouz Rabéa,‘ M™ -Berdella Naima, 
*MM. E1-Ouesdadi ‘Mohamed: ben Bachir el Bachir, Kerroum:Ahmed et 
‘Samir Kébir ; 

Du 1 oclobre 1965 : M. Azeroual Mohamed ; 

Du i avril 1966 : M, Ahmed Mohained Aiachi Idrissi ; 

3° échelon,.avec-ancienneté ; 

Du 17 mai.1g65 : M@° E] Mokri Ghita ; 

Du 1? décembre 1965.: M"°.Cohen Rebecca Jacqueline ; 

2° échelon, avec anciennelé : 

Du 1° mai 1966 : MM. Amraoui Salim et El M’Rabet Abderrah- 
man ; 

Du 1° juillet 1966 : M. Berrada Abdelghani ; 

- Du x* octobre 1966 : MM. E] Bajouki Ahmed, El Berdai Abdellah, 
Farouni Bouaziane, Jalal Ahmed, Loukach Abdelkhalek, Midafi 
M’Bark, Moumnj Mohamed, Rhoul Mostafa, Rissouni Mohamed et 
Zougari Abdelkader ; 

‘Sans anoienneté : MM. -Benjelloun Andalloussi Abdelmalek et 
Chami Boujemaa ; . 

ie échelon, avec anciennelé : 

Du x* octobre 1965 : M. Mokadem Almed ; 

Du 1° mai 1966 : M. El Maslouhi Ahmed ; 

Du 1 juin 1966 : M. El Mokri Mohammed ; 

Du i juillet 1966 : Mme Sekkat Malika et M. Benihoud Moha- 
med ; ; 

Du 1 octobre 1966 : M¥*s Abvulfaraj Najia, Barkallil Amina, 
Loubariss Rachida, M"** Daoud Hasan, Lugassy Laurette, Tlemssani 
Asiya, MM. Asrih, Mohamed, El Gabsi Mohamed, EF] Kattani Abdel- 
ghani, Hamoudan Ali, Ibisk Mohammed, Kaadbouch Mohamed, La- 
bibe Mohamed, Loudiye Larbi, Mahmoudi Mewlay Bachir, Mesbch 

= 
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Abdeslam, Moussa Mustapha, Ouass Abdelaziz, 
Abdelkader et Rouahi ben Kacem Mohamed. 

(Arrélés des 7 mars, rg mai, 13, 16, 18, 23 septembre, 16, 21, 
23, 28 octobre, 4, 8, 13, 15, 16, 25, 26, 28 novembre, to, 21, 23, 95, 
26, 31 décembre 1968, 10, 13 janvier et 12 mars 1969.) 

Rami Yahyaoui 

Sont intégrés & compler du 1 avril 1967 professeurs de Uensei- 
gnement secondaire, 1° cycle (échelle 9) : 

1° échelon, avec anciennelé : 

1 avril rg61 :M. El Kadiri Boubker ; 
i. janvier 1963 : M. Lahdas Mohamed Ahmed ; 
i février 1963 <M. ‘Sosse AlaouisAli ; 
r juin 1963 : M. Madninou Ahmed ; 
i octobre 1963 : MM. Abdelghani Skirej, Bensalem Lahlou 

et Jorio Othmane ; . . . 
Du 1° janvier 1964 : M, Abderrahman’ Mohamed ; 
Du-1 avril 1964: MM. Badri Mohamed et ‘Tebad Ahmed Ahmed ; 
Du 1° juillet 1964 : M. Chentuf Bachir Mohamed ; 
Du 1 aofit 1964 :M. Derfoufi Abderrahmane ; 
Du i mars 1965 : M. Naciri Abdallah ; . 
Sans anciennelé : MM. Bensalek el Mahjoub, Cherkaoui Ikbal 

Abmed, Ei Yaigoubi Mohamed, E1 Yacoubij Abdelaziz, Mohamed 
ben Abdesiem el Azouzi, Mohcine Allal, Moussaoui Mohamed, Ouad- 
ghiri Ahmed, Rochd Ahmed, Konda Seddik, Seffar Abderrahmane ét 
Souissi Abdclhamid ; _. : 

“9° &échelon, avec anciennelé : . 
41° Janvier 1966 : MM. Aomaraarbi ‘Yaidi-et Faquih Abdelma- _ 

r? avril 1906 :.M. Kassab Ahmed ‘Mohammed ; 
mm mai 1966 : M. Bacas Mohammed Abderrahman ; 
‘rF juillet 1966 : M. Ouald Chatkhi Mimoun: Mohamed: Ah. 

i" janvier 1967 : M. El Harrak Mohammed ; 

& échelon, avec ancienneté : 

1 mai 1964 : M. Ahmed ben Abdesselem Smihi ; 
1" octobre 1964 : M. Azzouz el Yabouri ; 
r® novembre 1964 : M. Alami Idrissi Mohammed ; 

Du 1% janvier 1965 : MM.-Al-Aziz Abou ‘Tahar et Ouazzani Gaahdi 
Abdelati ; 

Du 1. juin..1965 + M. El Yousfi Brahim -hen- Hadj ; 
Du 3° juillet 1965 : MM. Alem Omar, Chuiber Tayeb ben Moha- 

med, Fassi Fihri Mohamed Seddik et Khizani Abdelkader ; 
Du 1° aot 1965 : M. “El Ameri'Mchamed ; 
Du 1° octobre 1965 : MM.. Benabdeljatil Abdelaziz, EY Abed el 

‘ Hassan: Alaoui. et. Harnafi Mohamed ; 
Du 1 novembre 1965 : MM. Alami Idrissi Abdesslam et ‘Bel Mou- 

‘kaddem. Mohamed ; 

Du a janvier 1966 : MM. Arafati -Houssine, Atmani Ahmed ‘et 
Khayat ‘Mohammed ‘Sadek ; 

“Du 1° avril 1966 : M. Kassimi Mimoun ; 
‘Du 1 mai 1966 : M. Berrada Mohamed ; 
Du 1° juillet 1966 : MM. Alem Driss et Mekouar Mohamed ; 
Du i aotit 1966 : M. Samir Abdeliah ; 
Du 1 septembre 1966 : M. El Oraiby Ahmed ben Abdelkader ; 
Du i® janvier 1967 : MM. Benyounés Mohamed et El Alami Mo- 

hamed Ali ; 

Du 

Du 

i féveier 1967 : M. Kettani Smail : 
rm mars 1967 : M. Gucssous Mohamed : 

7° échelon, avec anciennelé : 

Du 1 aot 1964 : MM. Gol Bozuri Abdelhadi Mohamed Amar, 
Mansouri Omar el Sekaki Amar Mohamed Hamu , 

Du r septembre 1964 : M. EL Alami Akhrif Mohamed ; ’



N® agin (9-7-1909). 

Du 1 octobre 1964 : MM. Asardun Aiachi, En-Najjaf Abdallah, 

Hadi Mesaud Messaud cl Sekkat Mohained ; 

Du 1 janvier 1963 : MM. Skiredj Habib et Zaidi Larbi ; 

Du 1 février 1963 : M, Boulaich Ahmed ; 

Du 1 mai 1965 : M. Briac Muhammied Mohamed ; 

Du 1 avril 1966 : M. Alem M'Hamed ; 

Du 1% mai 1966 : M. Abensour Chalom ; 

6° éehelon, avec anciennelé : 

Du 1 octobre 1964 : M. Lehiani Mohammed ; 

Du 1° décembre 1964 :-M. Chadra Ahmed .Abdesselam ; 

‘Du 7x janvier 1965 : MM. Algrich Ahmed ‘Mohamed et ‘Dadi Has- 
‘san-Mohammed ; 

Gu i” février 1965 : M. “Ladrej Ahmed ; 

Du 1 mars 1965 : MM, Ghadra Mohamed Abdeselam et Sikilli 
AbdeHah ; 

&* échelon, avec anciennelé ; 

Du 1° mai 1965 : M™ Lalami Noufissa, MM. Benadada Mohamed, 
Miri AbdeJkader et Oudghiri Mohamed ; 

Du i juillet 1965 : MM. Berrada Mohamed, Bouzid Abdelhamid, 

Ferhat Abderrahman, -Ibnseddik Hassan et Soussi Tanani Ahmed ; 

Du 1 octobre 1965 : MM. Cohen Albert, Lyazidi Mehdi et Tal- 
baoui:- Mohamed ; . 

‘Du i décembre 1965 :M. Afilal el Alami Idrissi Abderrazak ; 

Du 1° janvier 1966 : M™*° Zenow Jacqueline ; 

Du i avril 1966 : MM. Afifi Lahcen, Bennani Abdelhamid ben 
‘Mohamed, Bouslikhan Driss, El Ayaoubi Abdelouahed, El Khaldi 
‘Houmad, El] Yaghmouri Driss, Guenouni Abdelaziz, Lahlou Amine 
-~Abdelmaftek, Laraki Abdelaziz, ‘Mdidech Mohamed, Mortaji Ahmed Ali 

Susi, Ouazzani Tatbi Abdeljebar, Resmouki Brahim, Rhouni Abdes- 

‘jens, Rihani Abdelatif, Sefiani Ahmed, Soutami Abdelouahed, Sqalli 

‘Houssafni ‘Brahim et Yousfi ‘Rajah Ahmed ; 

4° &échelon, avec ancienneté : 

Du 1 mai 1965 : MM. Alaout Ismail Mohamed, Belahsen el 
Mehdi, Belkhader Kacem, Benjelloun Mohamed, Benzakour Abdel- 

latif, Boulaich Mohammed, Chatlar Mohamed, Cheddadi Abdeslam, 
EI] Kadiri Abdelaziz, Kobi Mohamed, Nouri Maimar Stouti Hammad, 
Oubaaz Ali, Oulehri Mahmoud, Rabhi Mohamed ben Allal, Rafik 

Ahmed et Sadiq Mustapha ; 

Du 1 juillet 1965 : M. Benchekroun Abdelhak ; 

Du 1 octobre 1965 : M™° Skalli Lalaoui Khadouj Chrifi, 
MM, Alami Merouni Abdellatif, Lamghari Moubarrad Moulay M’Ha- 
med, Ouadhriri ben Cherif Rachid, Tahani-el Houssine et Temsa- 
Mani‘ ‘Mohammed * Aarbi ; 

Du 1% novembre 1965 : M. Shai Ahmed ; 

Du i janvier 1966 : MM. Ben Attah Ellah Khalil, Ben Bachir 
Ahmed, Bouayad Abdelaziz, Didi Houari Mohamed, El Akhdar Ab- 
med et Srhir Ahmed ; 

Du + avril 1966 : M™* Dor Colette, MM. Bakhtaoui Mohamed, 
Bendriss Abdellatif, Kaouachi Benyounés et Ziki M’Barek ; 

8° échelon, avec ancienneté ; 

Sans ancienneié : MM. Alaoui Mostapha, Amrani Mohamed, Be- 
Jakoul -Bouchaib, Belarbi Alaoui Mohamed, Benatia Ahmed, Bouaz- 

zaoui Ahmed, El Kaouakibi Abderrahmane, Fawzi Mohammed, Hi- 
dane Mohamed, Kania Ahmed, Khallayoun Taieb, Mimran Albert et 

Salhi Abdelkader ; : 

Du 1 mai 1965 : M. [brahimi Mohamed ; 

Du 1s juillet 1965 : M, Chahboun Mohamed ; 

Du 1° octobre 1965 : M™° Hazam Arlette, MM. Fakhar Abdellah 

et Mghara Nasri el Mekki ; 

Du 1 novembre 1965 : MM. Dighoussi Ahmed, Khalifa Mah- 

foudi et Lahlou M’Hamed ; 

Du i décembre 1963 : MM. Kabbaj Abderrazak et Loubbardi 

Ahmed ; 

Du 1¢ janvier 1966 : M. Guessous Mohamed ; 
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Du a avril 1966 2 M. Zhiri Arabi Mohamed ; 

Sans ancienneté > Ms Berrada Bahia, Laldew Touria, M™s Ben- 
suussan Ninelle ef Khelladj Sa’ima ; 

Qe éelelon., aver ancienneté : 

Du i? mai 1gh3 > MM! Azzouzi Aicha ; 

Du 1 octobre 1966: M™° Bennouna Khnata, MM, Aboulmachail 
Ahmed ben Abdeslam, Ahdadou Rédouane, Ait Ouhanni el Mahfoud, 
Alibeuch Bennaceur, Al Ibrahimi Lahoussine, Amranji Mohamed, 
Asti Mohamed, Assaid Mohamed, Baceali Mohamed, Ben Abbad Omar, 

Bennouna Malek, Bui'ler Mustapha, Chafai el Alaoui Abdessclam, 
Derkaoui Mohamed, Et Filali Ahined Mohamed, Ei Hilali Moham- 

med, El Issami Mohamed, E1 Khattabi Aimed Boulaher, El Mengad 
Mohamed, £l--Ouriagh'i Hassan, Filali Nabih Mohammed, ‘Hakam 
Driss, Hamilou Mohamed, Jamaleddine Ahmed, Loukilj Makhoukhi 
Benyounts, Madli Ahmed, M’Barek el Morabli, Natm Ahmed, *eyyar 
Mohammed, Ouafi Mohamed, Ouazzani Taitb Abdelkader, Ouchkif 
Idriss ben Wadj Haddou, Rtel Bennanj Ahmed, Soussani Moham- 
med, Tanjaoui Mohamed, Thaifa Abderrafia ef Zaime’Mohammed ; 

ie? échelon, avec ancienneté : 

Du 1° mai 1966 : M. El Honsalj Fatha‘lah ; 

Du 1 juin 1966 : M, Bouchentouf M’'Hammed ; 

Du 1 octobre 1966 : M#s Aboukhalid Sokhra, M@™° Bouchen- 
touf Maria, Kali Aicha, MM. Aabir’ Lahcen, Abbadi Brahim, Aboul’ 
Aala Abdallah, Alaoui Mhamdi Ali, Amiri Mohanimed, Asoufi Mo- 

hamed, Beghdadi Abderrahmane, Benkaddour Mohamed, Benkou- 
kous Ahmed, Bouderka Abdessalam, E! Ghouat Omar, El Hadrami 
Moulay el Habib, El Hammoumi Abdelkrim, El Houdaifi Haddou 
Ahmed, ©] Jamali Mohammed, El Khawlani Ahmed, Essini Mehdi, 

Faik Smail, Fa'eh Bouchdib, Ghufrane Ali, Houssam Eddine Abdel- 
kébir, Madmeri Abdellalif, Mahrach Abdallah, :‘Naceur Abdeloula Mo- 
hamed, Naji Abdelkader, Rissouni Saddak, Shiti Abelaziz, Segrou- 
chni Ahmed. Smyej Mohamed el Zerrouki M‘Hanied ; 

Sans ancienneté : M's Araki Bahia, Kadri Houria, Pinto Glos‘a, 
Rihane Saddia, MM. Benseffaj Sadd, Bensouda Mouri el Abed, El 
Amrani Sidi Ahmed, El Fetouh Moustapha, Nakhcha Ali et Saddou- 
gui Amar. 

(Arrétés des 15 juin, 1 aodt, 16, 18, 23, 27 septembre, 14, 16, 
23 oclobre, 2, 4, 5, 7 et & novembre 1968.) 

Sunt inlégrés & compter du 1 avril 1963: 

Economes (échelle 8): 

& échelon, sans ancienneté : M. Troussi Mohamed ; 

6° échelon, avec ancienncté du 1° janvier 1966 : M. Jouahri Ab- - 
dennebi ; . 

5° échelon, avec ancienneté du 1° avril 1960 : MM. Abdeljlil, Ab- 
delhaq et Skalli Houssaini Ahmed ; 

Secrélaires principaux (gchelle 6) : 

o° échelon, avec ancienneté-du 17 octobre 1965 > M™e Quarmochi 
Zoubida ; . 

8° échelon, avec ancienneté : 

Du 1° octobre 1965 : MM. Kohen Abderrazzak et Messaoudi el 
Bekkaye ; 

Du 1% décembre 1965 : M™° Oudghiri Maria ; 

Du 1° féyrier 1966 : M™° Dafir Mina et M, Mechate el Manafi Mo- 

Du 17 octobre 1966 : M. Alaoui Driss ; 

Qe échelon, avec ancienneté : 

Du i juillet 1966 : M@° E1 Majdoubi Fetlouma ; 

Du i® novembre 1966 : M. Mohamed Fakeh Ajdem ; 

Du i janvier 1967 : M's Brilel Tourya, Hicham Latifa et Se- 
frioui Badéa ; 

Du 1% février 1967 : M"** Benbouchla Fattouma et Hassani Quaz- 
zani Khadija. 

(Arrétés des 11 mai, 6 juin, 27 seplembre ct 22 octobre 1g68.)



  

Sont intégrés A compter dua’ avril rytit insiiiulrices el jnsti- 
fulears (échelle Ji: 

Lo? é&ehelon, avec ancicnieté 

Isut octobre 1ghs 
M Hamed ; 

Dur décembre rgtis 

VIM. Rafkacui Alla Ahmed et Regragiy 

MI. Reczouk Aliued Serehini ; 

f dehelot, avec ancenned@ duow™ avril rgh4 Me AS Barhia 

“0ubida ; 

7 échelon, avee aucieanelé ; 

Dur! aodt r965 > Mee RE Ahiyali Touria, MM. Bennani Ab:lel- 
Malen, Fecdaous Reddad, Mal, Saad; dilali et Semilala Mohamed ; 

Dur avril ight > MM. Driouache ef Majdki Mustapha et Mouhdi 
Mustapha; 

Dua décembre rg660 2 ML Ouchbani Satah ; 

Daa février sy65 2 M™ Siahmedouali Khadija ; 

6" éehelon, avec ancicnneld 

But novembre igi > MM, Oudrhiri Iderissi Mohammed, Raoui 

Abctesselam el Rideuani el Mahjoub ; 

Dur mars rgfz : M. EL Harti Ahmed. ; 

oO che on, avee ancienneté 

> M" hrefa Zineh ; 

vectobre 1983 2M" Fassi Fihri Zineb eb MW" EL Kesraoui 

Dur aeat ryta 

Ba ver 
Khadouj ; 

Dur’ novembre ight: Me EE Alaoui Myrient ; 

Du i 

Du iv 

vw Alitow Mohamed + décembre ghd o> Mi, 

> Me Haindaoui Zohra ; 

Da mats 1966 2M Bouayad Safia 

bu re avril rg66 2 Me Whabi Latifa, Temsamani Asma, MV. EI 

Mohdaoui Abdallah, Loughziel Ahmed ot Rboub Bouchaib ; 

ivrier 166 
we 

Duo? décumbre ight: Ml Laiti Mohamaned. ; 

& échelon, aver ancienneté : 

: Me Bousseta Zohra; 

M. Adib Abderrahim ; 

Du andl agh® > M™ Bouchauima Sakina ; , 
Bur oclobre igo: M! Be’khadir Falima, MM. Ghali Hassan, 

Lyageub) Abdelmajil et Madtallah Ahmed ; 

MoRabet: Mustapha; 

> Mf Sqalli Houssaini Zineb et M. Mohammed 

Du 

Du 

Tm! aot 1985 

1 Juin rgb: 
as 

Pat? décembre ig6t : M. 

Bu i tévrier 1g6> 
Aarbi Mohammed 3, 

be éeheloa, avec ancienneté 

Duo i seplombre r9f) : M2 Tarsani Ahmed Mohamed ; 

Bue? octobre 195502 M8? he otlabi: Senioussi Hassani Khadija, 
MM, Abecrat: Joseph, Amarouch * shamed. Lourhziel el Houssine, 
Mestnoud) Mohammed, Ounda Alla! Zahri Ahmed et Zniber ef Bach 
Ali > 

Duo décembre rg65 2 M™ Sfaira Malika, MM. Benyahia Mo- 
hammed et Cherqaouj Mohammed ; 

Du 1 février 196: M™ Sadki Zineb, MM. Alahoul Mohamed, 
Allabaich Haddou, Bouchara Mustapha, Chaouquii Mohamed, Daa 
Dad Abdallah, Harrouch Salomon, Lahlou Ahmed, Oulderra Abden- 
Labi, Rouchdi Mohanuned et Senhaji Abdelehani ; 

Duo’? mars 1966: M™ Lamarti Hiba, MM. Belarbi Ali et Lahlou 
Mohanmned ; 

Dare’ avril ighti > M@ Bensowl, Fatima, MM. Atami Marceuni 
Hassan, Fs Salle Ahmed ct Hamamsi M Hamed ; 

2? éehe'on, avec anciennelé 

Du 

Dur aod 1966 > ML Bouchama Penaissa ; 

Door? oelobre 19h > M!" Haddou Mekkacti Fatima, MM. Boua- 
lami Abderrahmane, EWaki el Alaoui Driss, Fakkar Mohamed, Ikmi 
hahoucine, Lekbaibi Driss et Safir Mohammed Amar ; 

rmeomai mb > M. Nouri Mohammed ; 
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Deore? novembre vq6eo > VM. Assad Bouchatb, Benhabbaz Abde. 
latif ct Ramdane Rhazi ; 

Guo décembre 1g600 2 M. Lehinani Meyer ; 

Baas fevrier rg67 2 Mle Laghzaout Fadila et M. Tadmourt Ah. 
nied 

Sont inttorés & compler dua avrif ighs inslifalrices el insti- 
firlettrs ‘echelle Fo: 

mo Chelan, avec aneiennele 

Petro? oyuars rghe 2M Ouazziz Abderrahio ; 

Sans anciennels : M's Renkirane Faiza, Kadili Zineb, Kazady Fa. 
Nima, Kohen Touriya, Majearra Fatima, Marouaa Fatna, Rida Tou- 
tia, Sears? Tasani Lalifa, M™* Ibn Khayal Zougari Zahra, Madgh- 
‘oud Micha, Merniss? Ratiba (¢pousce Lahlou), MM, Abeyre Mohamed, 
Allabow Moha, Berramdane Ahmed, Chahi Mohamed, Echraili Me- 
hamed, Haddad Mohamed, Kellani Mohamed, Kotbi Mustapha, Lach- 
ger Amer, Madiane Ahmed, Mahmadi Yahya, Moudafia Lekhir et Sa- 
bury flamoau ; 

Pe éehelon, avec anvienneté 

Pare’ mai right: MMO ED Hadefl ben Younés, EL Hadi Thami, 
Pilati Mouhim= Mohammed, Ghzala) \WeHamed bel Hadj, Laatiris 
Lhoussaine, Lahbabi Mohamiacd ol Saddouli Mohamed ; 

Dior noventhre rghit: Me Pehkak Chathia et M. EE Quahi Said; 
Doo’ décembre rghit > Me Louiati Rabia, MM. Aboutouafa Mo- 

hontaid, Ablafi Manned, Fathallah Bachir, Ghiadi Abdelkader, 
toon Alidelatif, Lambayad Mohamed, Lotfi Omar, Ouahhabi 
Boukhari, Sabri Ahmed et Zeitound Abbis ; 

Due’ janvier ryt; 2 MW! Fadil Fatna, MM. Ato Abdellah, Ben. 
douah Lheucine, Chadid Allal, Chamsi Mohammed, El Filali Rotbi 
Moasiapha, EP Adil Avafa, Gourch Bouzid, Hadracui Rouzekri, Umida 
Mohamed, Jellou! Mohamed, Mers Hanunou Driss, Rowbal Kacem, 
Sami et Arbi et Saouassi Abde'kébir ; . 

Sans ancicnuete > WM! Fath Mina, M™ Rabah Zainab, MM, Ahda 
Bonjemda, Berrada cl Hadi, Eb Asti Deiss, Isimatli Abderralmane, 
Louizsi Mohamed el Wahid Ahmed, ; 

(Ariélés des 17 juin, 18 juillet, 3, 16,18. 19, a. ar, 23 septembre, 
16, 25 octobre, 2g nevembre. 25 d’cvembre egik el a avril 1ghg. 4 

Sont inlégrss a compter 
fufetirs (echelle 7: 

dur avril rotic instilutrices et insti- 

{O° échelon, avec ancienneté 

Du 7 décombre 1955 2 M2 Benowzekri Bennaceur Amar ; 
Pui janvier rgas > M. Bel Toucine Mohammed ; 
suv? Janvier g5g 2 M. Lahlouu Mohamed : 
Pu or janvier r962 : MM. Lolfy M'Hamed, Berraho Mohamed ct 

MZabi Mohamed ben Larbi ; 

Pur avril ig6. : M. Aroussi: Abdeslam ; 

Bu or aont 1963): M, E! Fihri Abdelthafid ; 

Ieu r janvier 1964 > M. Seffar Abbés : 

Dur janvier r963 2M. Bekkali Mohamed ; 
Du i juin ro6G > M™ Benasuly Luna ; 
Dua aotit i966 2M. Abdelinalki Laheen : 
Duo octobre r9S6 > ML Ben Chakroune Mekhi: 
Duo janvier ip6; > Me Abdeeasis Ferercs Estrella, MM. Chbi- 

theb Obbad et Nejjar Ahmed ben Hamadi 
Pu a mars i672 Vo Mestapha ben Tahar 
oe éehelon, avec aucienneté duos avril tatd 2 M. Sefiany Mo- 

hamed ; 

zn echelon, avec ancienneté 

>: M. Rhellab Omar : 
Dur? aodl raf > MM. Bouchama MHamed et Mustapha ben Ali 

Zragui ; 

Prue? juil’ tf rg6) 

Diier scplembre 1965 > MM. Amine Seddik ben Abdesiam. Hos- 
saini Siaki Mohamed et Semgoune Moulay Lahbib 

M. EL Adjouni AH : ’ Thur oclobre 1965:
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Dur novembre 1 MMO Agim: Ahmed. Bellakhdar Moha- 

med, Rouayed \bbes, EP Atami Moway Rebir et kt Hajii WHamined ; 

Dat décembre igi: VA 
en do Barek Badri el Arbi: 

Dao? janvier vg6s 2 MMO Ayada Hoummada &\-Hoummada Ba- 
chir et Baracui: Mehamed 

Dae’ fevrier ight 2 Wee Mevour Rheira Daoudji, MAL Bouamar 
Abdethak ect Dekhahi Mohamed ; 

Daa mars rgft 2 MM. Abdelmateh Vehamed, Benrahou Molne 

med, Boudroua Abdelhader, Gheradi Mohamed, Driss ben Hachem 
Agoumni, Ezzayvany ldriss, Uatmeur Diss, Kamari Driss, Mohamed 
Al Bagali ef Moqadem: Mohamed 5 

Ba avril rghit MMe Drissi Kacetai Kheira 
Mees Bouamwant Zakia, Slimani Rabéa, MM. Amatlal Mohamed, As- 

sad Laheen, Belyazid) Aldatiah, Benjeloun Omar, Ben Souda Abed, 
Benvakh'ef M Hamed, Bernoussi Abderrahiin, Bouhaddioui el Ba- 
chir, Damdoumi Ahmed, EL Mdeuar Mehamed ben Hachemi. El Ques. 
sar Omar, Radoui Mohamed, Sehnoun Abdelkader, Tazit Abdessamad, 

yer 

Zaimoun Mohamed et Znaidi Ahmed ; 

Duo? navembre rghh 2 Mo EP Hajji Hamed ; 

de échelon, avee anciennets : 

True mad gf: ME Charaf Mohamed, EE AL Mohamed et Kai 
lane Abderrahmane ; 

Dur juta ig65 2 ML Bouvahaoui AG: 

Daa? sentenibre 1g 2M Zenou Juliette, WM. Ameldi Moha- 
ard, Bahri Brahim, Payal Abdezahid Alied, Lenehib Bouechaib, 
Cnychach Mohamed et Tahri Abdethatid ; 

Dur octobre rg33 2: MM" Benamaram Denise ; 

Dur décembre 1965 2 M™" Rhazouani el Tibaria, MM. 
loan Abderrahmane et EL Abed Ali: 

Door? janvier rgSho: ML Khanoussi Ahnied et Tatbi Mustapha ; 

Dua fevrier 86 2 Mo Nejjari Bouchta ; 

Pra? mars rgiti : MAL EE Albbassi Mohammed, Id MHamuaned Ali, 
Legesyer Mohamed, Lmariowh Unminow ef Mohamed ben Touhami 
ben VMehamedt ; 

Dur’? avril rat > MY Danan Jacque’ine, WM. Adtouf Moha- 
med, Dahmane vahia, El Malhi Abdaliah, Gsiar Qniar. Jahit) Mes. 
sao], Ouhadga Abderraiman, Oziel Meir ect Zaidowhaddou Brahim : 

Jon jel- 

3e¢ éehelon, avec ancitnnet?) : 

Dur? décembre rgf5 > M. Mheyaoud Belkacem ; 

Dur jativier 1g66 2 Mo Chrifi Mohamed ; 

Dar anars 1966 : W™ Benatvaayne Rabia cl M. Saihi VMcham- 
med; 

Du i avril 19660: M!* Marrakchi Fatima, Ms Alaoui Haroun 
Saddia, Amar Simone, Jouahri Paiza, Ralmeuni Khadija, Tazi Na- 

-adra (née Addon), MM. Bella Brahim, Derdouri Ahmed, Haloui Kad- 
dour, Hoummad Larbi, Ighachkane Brahim, Koukkeus Ahmed, Lotfi 
Abderrahimane, Lrhoul Hocine, Moumen Brahim, Najib Abderrah- 
man, Nouijal Mohammed, Rizki Salah et Soussan Salomon ; 

Du i aoht 1966 2M, EL Haydi MBarck 

2¢ éehelon, avec anciemneté : 

Du 1 mai i966 > M& Bel Madani Najia. MM. Abbassi Saber 
Driss, Essamoud Abdehmnalak, Mimou Mohamed, Morchid Mohamed 

‘et Ossihal Lahoussine : 

Dur juin i966: M&s Botbol Sultana, Wajji Ladmouri Fatima, 
M™s Renchekroun Najiba, Cohen Hassiba, MM. Essaadi Abderrah- 

mane, Hafidi Mohamed, Sadaq Omar, Sassaoui Mohamed el Wahbi 

Saah ; 

Duo? juillel r96G 5 W Abdelimalki Hadda, MM. Abouassal Mo- 
hamed, Banafsagi Mohammed et Relyazid Ahmed; 

Du v octobre ratte: M" Ziadi Badia, M@* Bouhouchj Oum Ket- 
toum, Ouriaghli Zoubida, MM. Abid) Abderrahmane, Ait) Moha- 

od dilali, Ait Ouhanni Ahmed, Chekkouri Mohammed, Ef Quadoudi 

Mohamed, Jerek Aimed, Ladydi M'Hammed, Miri Mohamed et Najd 
Mohamed, 

(Arrétés des 8 février, o6 avril, 4, 6. 8. 18, 94, 27, 30 mai, 5, 

to, ta, 13. 10, 17 Juin, ro, 18. 24, 25, af, 2g. 3o juillet, a1, az aont, 
tt, a8 nevembre, a ef 31 décembre 168.) 

Bennaceur, 4 
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nay 

Sont intégrés a compter dur? avril 1967 secrélaires d'économal 
principaur (échelle Gi: 

sams ancienucleé M, we echelon, Farés Tidjani. ; 

8 échelen. sans anetenneté > MM. Bayahia Abdelatif, Bensellam 
Mined, Djcllaw! Mohamed, Kebbaj} Abdestam, Menou Hassan, 
fhochi Abdetlatit et Regragzai Ahmed; 

7 &heion. avec auctennedlé : 

ref 2 ML Abdethaimid 

> M. 

Ra 

Du 

vv Sasse ; 

i janvier 6yGG Serrar Tayeb 5 J y ) 

Sans ancienneto 2 Me Bilton Marcelle, Kadivi Lalla Khadija, 
MM. Pouchikhe Louardi, Boutahara Mehdi, Chahini Mohamed, El 
Alami Tatbi, El Taniidine Meulay Abdethamid, £1 Ouraout ben 
Simane. Lanivani Lahsen, Rachidi Omar, Ramani Mohamed et 
Tosi Mohamed ; ‘ 

fe éehelon, avec ancienneté : 

leu mai 1964 Mmes ft Manjra) Maria, 
Bouabdeljalil Ahmed cl Mezeuar Mohamed ; 

ver Lahbabi Badia, 
MM. 

Sans ancicnneté 2 MY Flasseni Leila, M@* Barakat Latifa, Ben 
Arrosch) Gabriele, EL Anivanit Rabia, Marhamm el Filali Fatima, 
Quevzae Mariya, Rami Yahyaoui Khadija, Tavudi Benchekroun Fati- 
ma, MM. Alacui Fdilii Mohammed, Alaoui Mdaghri Abdelaziz, 

Avoure Alimed, Aouad Houeine, Belyazid Abdetkrim, Beneheqroun 
Larbi, Benhayoun M'Hanmed. Benkarreum Mohamed, Bennowna 

Abdelenahhab, BersTiman Abbes, Bensouda Koraichi Mohamed, Ber- 
tada Arafa, Bouali Abdelkader, EL Alaoui Mohamed, Elissir Brahim, 
Gherrafi Mustapha, Wacham Moulay Mohamed, Nati Mehdi, [bn 

Rahim Abde cnid, Jhara Bouazza, Lewmbharki Abdelmajid, Msed 

Mohamed, ‘i Bouchaib, Ouenzar Mohammed, Rezok Mohamed, 
Rhagzonani Mohamed, Sabbane Mohammed, Saber Lahoussine, Sa- 
diky Mohammed et Squatli Houssami ; 

4 éehelon, avec ancienneté : 

Duo? mai 1gG5 2 MM. Ahmayti Ahmed, Bennani Mohamed et 
WRabet ce] Houcine ; 

Bu oe juin 1965: M. EL Bakri Belkacem ; 

Dui eclobre 19650 > Mees Benomar Tijania, Hassani Senoussi 
Fouzia. Iraqi Mariva, M@" Bouahid Touria, Fenjirou Meryem, Mon- 
hachi Zhor, Senhaji Najia. MM. Adrab Ahmed, Abdelah ben Aomar 
ben Hameu Kouhou, Agnaou Belkacem. Alaoui Mekki, Ammour 
Mehammedl, Bahammou Mehamed, Belfquib Mohammed, Bekri 

Abdelonahad, Beochehrow Abdelouahid, Bendahbou Hmida, Ben- 

jiva Ahined, Bijdiguen Mohamed, Bouchama Abdethak, Bouham- 
dan Larbi, Boulil Amur, Brouzi Driss, Chami Abdenbi, Dobli Ben- 
nani Abdelaziz, EL Adlouni Youssef, El Adraoui Abdellatif, Ei 
Anebri Ahmed, El Bahi Mustapha, Gartoua Mohamed, Gourmat 
Hamid, Hadni Mehammed, Hamza Abdelaziz, Houari Mohamed, 
Kausoussi Youssef, Kimakh Ali, Marzouk el Houssine, Mokrim 

Shimed, Monsif Alaoui Abdelfli. Mouaffaq Abdesselam, Osidhoum 
Omar Oujlouq Moha, Rahmani Mohamed, Rami Yayaoui Jaafar, 
Seghrouchni Mohamed Bachir, Sougrali Moulay Tijani Mohammed, 
Tayhi Ahmida, Temnali Omar, Troussi Ali, Yahya Assou. Youssoufi 
Moulay Taleb, Zbida Mustapha et Zidane Boujemda 

OM, Sans ancienneté Benziane Ouaritini: Abderrahmane ; 

3 éehelon, avec ancienneté : 

Du oa mai i965 2 Me Bengelloun Khadija. M™° Aoued Salimat, 
MM. Aboukiane Mohamed, El Alem Ali, El Madi Abdelwahal, Harfi 
Mustapha, Houari Tarik Mohamed et Jbara Mohammed =; 

Due octobre 1965: M"es Chratbi Najat, El Alaoui el Abdallaoui 
Lalla Khadija, Gabay Flory, Boutserril Fatima, Tazi Saida, M™s Boua- 
bid Nenfissa, Dassouli Naima, Essouali Khadija, Lamrani Zineb, 

Mechat Essaida, Quazzani Touhami Naima, Ouazzani Touhami Nai- 

ma, MM. Ahmed el Khaldi, Akhoubzi Abdelhafid, Ameziane Hassani 
Abdeslam, Ameziane Mohamed, Anini Hammou, Aouad Mohamed. 

Bahjou Mohamed, Rerrezgaoui Bouchaib, Bettach Larbi, Bouchaba 
WHamed, Boujemai Mohamed, Bousseaden M'Hamed, Charif Khalifi 
Ahmed. El Belghiti Moutay Omar. EL Harzli Mohammed, FeToun
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Mouslapha, Gourmat Mohammed, Guessous Brahim, Najiz Hassan, 
Saheb Ettahai Farid, Sasse Mostafa, Sefraoui Abdelkrim et-Zemrani 
Abdelaziz. - 

(Arrétés des 28 mai, 11, 18, 19, 26, 27, 28 septembre, 16, 23, 
28 octobre, 4, 14, 95 novembre, 6, 22 décembre 1968, 13 et 15 jan- 
vier 1969.) 

Soul inlégrés & compler dur avril 1967 : 

Agents publics : 

(Echelle 4) : 

6° échelon, sans ancienneté-: MM. 
_ASsou Sy - . / 

a échelon, avec ancienneté du 1 décembre 1966:: M, Natmi Mo- 
« hamed:; ms - : 

"der éehelon, avec anciennieté du 1°? aodt 1966 : M. E}] Khabli Ab- 
derrahmane ; 

(Echelle 2) : 

6° échelon; avec ancienneié du i” janvier 1965 : M. Ghounhaz 
Ahmed ben. Abdallah ; : 

2° échelon, avec ancienneté : 

Du 1 mai 1965 : M.. Ladbichi Miloud ; 

Du 1 oclobre 1y65 : M. Mansouri Abderrahman ; 
? 

Ayoubi Sidi Driss et Rihani 

"29 éehelon : 

. Avec ancienneté du 1* oclobre 1966 : M.-Obad- Ali ; 

- Sans: ancienneté : M. Madid. Larbi ; 

Agents de‘service (’ehelle 1) : 

~ 40° échelon, avec ancienneté du- i? octobre 1966 : M. Abdelka- 
dér ben*Mekki ; ; 

8 -échelon, avec ancienneté : 
Du i janvier 1966 : M. Aouad Méssaoud : 
‘Dui janvier 1967 :-M. “Walid Abdallah ; 
7 éehelon, avec anciennelé du 1° janvier 1966 : M. Rahamani 

Ahamed Yalali ; 

5° échelon, avec ancienneté : 

Du 1° ottobre 1965 : MM. Hassani Ahmed Ahmed et Lihemdi 
Abdesselam ; : 

Du 1 décembre 1965 : M.‘Mojlar Mohammed Bachir ; 
Du 1 février 1966 : M. Eslifani Mohammed ; 

Du 1 avril. 1966 2M. Tekamez Ahmed ; 

“de échelon, avec ‘anciennelé : 

- Du 1 octebre 1965 : MAE. Semmane Messaoud, Tawmi Ahmed et 
Toumi Ahmed ; 

"Du 1° décembre x95. :- M™* Daouia bent Aomar el Bensha Driss ; 
rr févricr 1g66 : M. Mafdoul Ahmida ; 

r® novembre 1966 : M. Seloua ben Aissa ; 
1 décembre 1966 : M. Sabate Benaissa et Walid’ Mohamed ; 
1 janvier 1967 : M. Jerroum Mohammed: ;: 
1" février 1967 ; MM. -Kachkach-Moha et Rifki Mohamed ; 
i juars 1967 : MM, Barguach Mohamed Ahmed, Hazzem Omar 

et Louati M’Hammed ; . 

Sans ancienmelé : M. Sanhadji ben M*Hamed Abdelkader : 

3¢ échelon, avec anciennelé : 

Du r* aofit 1965 : M. Oumazza Ali ; 
Du 1° décembre 1965 : M@™° Khaddouj bent Abdeslam, MM. Mou- 

mou Mohamed et Ouladsine Ali ; 

Du 1 octobre 1966 : M. Boussouf Lamfeddel ; 
Du 1 avril 1966 : M™* Balamissa Mina, Douaha Zoubida et 

M. Driss Alami ; . 

Du 1" janvier 1967 MM. Bahli M’Barek et Loumrhari 
Mohammed ; 

Sans anciennelé : M. Lahreche Lahsen :   
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2° échelon, avec ancienneté : 

fu i? seplembre 1966 : M. Khaldi el Houssine ; 

Du 1 janvier r907 : M. Radi Abdellah ; 

Du 1 février 1967 : MM. Moulat Mouloud, Nadi ben Aissa, Nmili 
cl Hassane et Rkik Ahmed ; 

Du 1° mars 1967 ; M. Acued Mohamed ; 

Du 7° juillet 1967 : M™° Sahmoudi Khaddouj ; 

i’ échelon, avec anciennelé : 

Du 1° juillet 1966 : M. Barka el Mahdi ; ~ 

Du 1° septembre 1966 : M. Barjani Driss. 

(Arrélés des 15 juin, 18, 19, 20, 27, 28 seplembre, 7, 14, 23 octo- 
bre, 4, 5,.8, 13, 14, 15, 28, 299 novembre, 13 19, 25 décembre 1968, 7 
et 17 avril 1969.) 7 

x 
se ap 

MENISTERE D’“TAT, CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES 
ET DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 

Sont. rayés des cadres ; 

Du 30 septembre 1968 : M. Elahmadi Abdeslam ; 
Du 25 décembre 1968 : M. Abdethadi ben Moulay el Mamoun el 

Iraqui ; 

Du 30 décembre 1968 : M. Ben Mira Uhachemi ; 

Du 1g janvier 1969 : M. Afif Ahmed, 

professeurs d'enseignement supérieur, décédés en activité 
de service. 

(Arrélés des 18 et 21 avril rg6g.) 

sie 
* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Est tilularisé et nommé agent publie de 2° calégorie, 4° échelon 
4 compter -lu 1 janvier 1r9$; :‘M. E] Amrani Mohammed. (Arrété du 
5 mai 1967.) 

  
  

- Résultats: de- concours: ‘et :d’examens.. 

MINISTERE D’ETAT, GHARGE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT 

  

Résultat du concours d’agents d’exécution 
(option administration) du 27 avril 1969 

Sont admis, par c-dre de miérile 

Candidats ayant la qualité de résistant : néant. 
Gandidats ne l’ayant. pas : M, Ben Rami Abdeikrim, M@* Ramzi 

Rkia, MM. Nesraoui Aissa, Kamarj Miloudi, M@s E1 Haddad Latifa et 
Jaouher Saddia. 

Résultat du concours d’agents d’exécution 
(option dactylographic) du 27 avril 1969 

  

Sont admises, par ordre de mérite : 

Candidals ayant la qualité de résistant : néant. 
Candidates ne l’ayant pas : M™ Lafroussj Hamma, M"° Benche- kroun Fatima, M™s El Alami Badia, Alaoui Kinany Fatiha, Grellane 

Maria, Babakhyi Touria et Bensaid Saddia.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MINISTERE DES FINANCES 
  

DIVISION DES IMPOTS 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d@impéts direets. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard el 
sont dépocés dans Jes bureaux de perception intéressés. 

Le 20 sun 1969. — Impél sur les bénéfices professionnels 
Meknés-Batha, émission n° a1 de 1966, ¢mission n° 22 de 1963, 
émission n° 23 de 1968 el émission n° «4 de 1969. 

Le 5 svmper 1969. — Impdl sur les ‘bénéfices professionnels : 
Casablanca—Sidi-Belyoul, émission n° 24 -de 1963, émission n° a1 
de 1964, émissions n°* 18 et 19 de 1965, Emission n° 15 de 1966, 
mission n° g de 1967 et missions n° 4 bis et 4 ler de 7968 ; Casa- 
blanca—Cité-Mohammedia, émission n° 17 de i965 ; Marrakech- 
Médina, émission n° 13 de 1966 ; Agadir, émission n° 17 de 1965 
el émission n° 13 de 1966 ; Inezgane, émission n° 13 bis de 1965 ; 
Tanger, émission n° 17 de 1961 et émission n° 13 de 1962. 

Le 5 suitter 1969. — Prélévement sur les trailements et salaires : 
Meknés-Batha, émission n° 9 de 1968 ; Casablanca—Sidi-Belyout, 
émission n° g de 1966, émission n® 4 de 1967 et émission n° 9 
de 1969 ; Casablanca—Place-des-Nalians-Unies, émissions n°* 8 et 10 
de 1966, émission n° 6 de 1967, émissions n° 2 ct 4 de 1968 et 
émission n° 1 de 1969 ; Casablanca-Bourgogne, ‘émission n° 1 de 
1968 ; Essaouira, émissian n° 3 de 1966. 

Le 5 sumer 1969. — Impét des patentes ; Oujda-Médina, émis- 
sion n° 4 de 1968 ; Setlat, émission n° 4 de 1968 ; Benahmed, 
émission n° 3 de 1968 ; Azemmour, émission n° 3 de 1968. 

Le 5 sviuer 1969. — Réserve d’investissements : Tanger, émis- 
sion n° 4 de 1968. 

Le 5 sumer 1969. — Fonds national d'investissements : Casa- 
blanca—Sidi-Belyout, émission n° 24 de 1963 et émission n° 21 de 
1964 ; Tanger, émission n° 13 de 1962.   
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Le 5 suiteer ry69. — Taare urbaine : Oujda-Sud, éniission n° 4 
de 1966, émission n° 2 de 1968 et émission n° 1 de 1969 ; Oujda- 
Médina, émissions n°’ 2 et 3 de 1966, Emissions n° 2 et 3 de 1407 
et emission n° 2 de 1968 ; Jerada, émission n° 3 de 1966, émission 
n° 3 de 1967, dmission n° 2 de 1968 et émission n° 7 de 1g69 
Be “.ne, émissions n°* 3 et 6 de 1966, émissions n°* 3 ef 5 de 1967, 
émissions n° 2 et 3 de 1968 et émission n° + de 1969 ; Taourirt, 
Fés-Ville nouvelle, Fés-Ouest, Fes-Médina, ¢mission n° 1 de 1969 ; 
Scfrou, ¢mission n° 3 de 1967, émission n° 2 de 1968 et émission 
n° 1 de 1969 ; Taza, Guercif, Meknés-Médina, El-Hajeb et Azrou, 
fmission n° + de 1969 ; Khemissét, émission n° 2 de 1968 et émis- 
sion n° 1 de r96g ; Casablanca—Sidi-Belyout, Marrakech-Guéliz, 
Marrakech-Médina et ‘Benguerir, émission n° 1 de 1769, El-Kelda- 
des-Srartina, émission n° 2 de 1966, émission n° » de 1967 el émis- 
sion n° 1 de 196g ; Demnate, émission m° x de 1969 ; Inezgane, 
émissian n° 4 de i986, émissions n° 2 eb 3 de 1967, émission n° 9 
de 1968 et émission n° 1 de 196g ; Taroudannt, Tiznit et Goulimine, 
émission n° x de 1969 ; Larache, émission n° 2 de 1966, -émis- 
sion n° 3 de 1967, émission n° 3 de 1968 et émission n° 1 de 1969 ; 
El-Ksar-el-Kebir et Asilah, émission n° 1 de 1969. 

Le directeur adjoint, 
chef de la division des impéls, 

ABspELKADER Kapret. 

  

  

Indice du cofit de la vie & Gasablanca (111 articles) 
(mois de maf 1969). 

  

Au mois de mai 1g69 le niveau alteint par l'indice du cout 
de la vie 4 Casablanca (111 articles) est de : 128,8. 

Le pourcentage de variation par rapport au niveau de référence 
(103, en décembre 959) est de :-24,8 

Le nombre des articles (exception faite des légumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport & 
décembre 1g5g est di : 66. 

Le nombre des articies (exception faile des légumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport & 
décembre 1961 est de : 4g. 

  

 


