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Dahir n° 1-70-227 du 1°° chaahene 1390: (3 ectobre 1970) soumettant 
& autorisation administrative toute création ou extension de plan- 
tation d’agrumes dans certaines zones. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 101 de Ja Constitution promulguée le 27 joumada I 
13go (31 juillet 1970),
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A DECIDE CE QUI SUIT : Arr. 3. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

ARTICLE PREMIER. —- Est soumise A autorisation administrative - Fait & Rabat, le 9 hija 1390 (5 février 1971). 
toute création ou extension de plantation d’agrumes 4 Jintérieur 
des zones qui seront' délintitées par. arrété du ministre chargé de 

" Vagriculture. 

Art, 2. — L’autorisation est accordée ou refusée par le ministre 
chargé de l’agriculiure, aprés avis du directeur de l’office régional 
de mise en valeur agricole, ou du chef des services provinciaux, 
dans le ressort duquel se trouve situés la plantation envisagée ainsi 
que de l’autorité administrative provinciale intéressée. 

L’autorisation peut étre retirée si le terrain au profit duquel” 
elle a été accordée n’a pas été complanté dans je délai d’un an a 

compter de la délivrance de cette autorisation. 

Art. 3. — Les représentants de l’office régional de mise en 
valeur agricole intéressé. ou les agents des services techniques 
compétents du ministére de l’'agriculture et de la réforme agraire 
sont habilités & pénétrer sur les exploitations situées 4 ]’intérieur 
des zones délimitées conformément A l’article premier pour contré- 
ler Vapplication des dispositions du présent dahir. 

Ant. 4. — Le propriétaire de toute plantation nouvelle créée 

ou étendue en infraction au présent dahir sera astreint 4 1’arra- 

chage des plants sur mise en demeure du directeur de l’office ré- 

_gional de mise en valeur agricole intéressé ou du responsable des 

services techniques compétents du ministére de l’agriculture et de 

la réforme agraire. 

Les plantations qui n’auraient pas été arrachées dans le délai 

prévu par la mise en demeure le seront, aprés en avoir informé 

l’'autorité administrative locale, par les services de l’office régional 

de mise en valeur agricole intéressé. ou du ministére de V’agricul- 

‘ture et de la réforme agraire, aux frais du contrevenant. 

Arr. 5. — Le ministre chargé de l’agriculture fixera par arrété 

les modalités d’application du présent dahir et notamment les dis- 

positions relatives 4 la demande d’autorisation et d‘octroi de celle-ci. 

. Arr. 6. — Le ministre de lVagriculture et de la réforme 

agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent dahir qui sera publié 

au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 1° chaabane 1390 (3 octobre 1970). 

  

  
  

Dahir ne 1-70-26 du 9 hija 1390 (8 février 1971) modiffant le décret 
royal n° 855-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif 4 
la composision et & l’organisation du .Gouvernement. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesié Hassan IT) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu la Constitution. promulguée le 27 jourmada I 1390 (31 juillet 
1970), notamment son article 24 ; 

Vu le décret royal n° 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 
1967) relatif 4 Ia composition et 4 l’organisation du Gouvernement, 
tel quil a été complété et modifié ; 7 

Considérant le serment prété devant Notre Majesté, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 3 octobre 1970 sont déchargés 

‘de leurs fonctions : 

Le général Mohamed Mezian, ministre de la défense nationale ; 

M. Haj M’Hammed Bahnini, ministre des affaires -administra- 

tives. : . . 

Arr. 2, — A compter de la méme date sont nommés : 

Ministre d’Etat : le général Mohamed Mezian ; 

Ministre de la défense nationale : M. Haj M’Hammed Bahnini , 

Ministre des affaires administratives : M. Ahmed Osmane. 

Art. 3. — M. Haj M’Hammed Bahnini, ministre de la défense 
continuera 4 exercer les fonctions de secrétaire général du Gouverne- 

ment, 

Any, 4. — Le présent dahir sera publié an Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 9 hija 1390 (5 février 1971). 

    

Dahir n° 1-70-2839 du 9 hija 1390 (5 févvier 1971) modifiant le décret 

royal n° 585-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatit & 

la composition. et & Vorganisation du Gouvernement. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution promulguée le 27 joumada T 1390 (31 

1g7o), notamment son article 24 ; . 

Vu Je décret royal n° 555-67 du 8 chaabane 1387 (11 novembre 
1967) relatif & la composition et 4 Vorganisation du Gouvernement, 
tel qu’il a été complété et modifié ; 

Considérant le serment prété devant Notre Majesté, 

juillet 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 17 septembre 1970 : 

M. Abdelhafid Boutaleb est déchargé du ministére de la justice ; 

M. Mehdi Benbouchta est déchargé du ministére du travail, de 

l’emploi et de la formation professionnelle. 

Ant. 3. — A compter de la méme date sont nommés : 

Ministre de la justice : M. Ahmed Benbouchta ; 

Ministre du travail, de l’emploi et de la formation profession- 
nelle : M, Abdelhafid Boutaleb. 

  
  

  

Dahiv ne 1-70-248 du 9 hija 1390 (5 févvier 1971) modifiant le décret 
voyal n° 955-67 du & chaabane 1387 (11 novembre 1967) relatif a 
Ja composi:ion et 4 l’organisation du Gouvernement. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de. Sa Majesté Hassan IT) 

Que Uon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja Constitution promulgu¢ée le 27 joumada I 1890 (31 juillet 
1970), notamment son article 24 ; . 

Vu le décret royal n® 555-67 du & chaabane 1387 (11 novembre 
1965) relatif 4 la composition et A lorganisation du Gouvernement, 
tel qu'il a été modifié et complété ; 

Considérant le serment prété devant Notre Majesté, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 12 octobre 1970 est déchargé 
de ses fonctions M. Abdelhadi Boutaleb, ministre des affaires 
étrangérés, (0 7 

ArT. 2, — A compter de la méme date est nommé ministre des 
affaires étrangéres, le D™ Youssef Bel Abbés Taéarji. 

Ant, 3. —'Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. | 

Fait &@ Rabat, le 9 hija 1390 (5 février 1971).
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ee — ameter ie 

Décret n° 2-70-2839 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) portant SS 
suspension proyisoire de l’importation au Maroc de certaines pidces, NUMERO . NATURE DU MATERIEL ye 

de nomenclature douaniére 
éléments ou matiéres utilisés dans l'industrie automobile. 

  

LOUANGE A. DIEU SEUL ! Ex. 85-23 . Cables isolés pour l’électricité, coupés de 

songucur, mums ou non de leurs pieces 
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc . . bs gs : 

de connexicn, et spécifiquement destinés 
Vu Varticle 101 de la Constitution promu!guée le 27 joumada I a | industrig au.omobile, 

1390 (31 juillet 1970) ; Ex. 8+-ot Rad.aveurs & eau et leurs cadres. 

Vu le dahir du 24 rejeb 1358 (g septembre 193g) relatif au con- Ex. 87-08 Piéces ei pots d échappement. et silencieux. 
irdle des importations, tel qu‘il a été modifié ou complété ; Ex. 85-06 Organes de lransm.ssion enligrement as- 

Vu larréié du g septembre 1939. fixant les conditions d’appli- vemblé>, munis des arbres, engrenages 
el mécanisme dilérentiel transmettant calion du ‘dahir précité, tel qu'il a été modifié ou compilété ; 
Je mouvement aux rouzs ou gale.s mo- 

Sur proposilion du ministre des finances et du ministre du 

  . . leurs. 
commerce ‘industri es mines et de Ja marine marchande : . . . oy . 

erce, de l'industrie, des m t , Ex. 85-06 Chenilles eniiérement cu partiellement 

DECRETONS arsemblécs, constifuées de pains arti: ? 
; . cuiés entre cuy au moven d axes. 

ARTICLE PREWIER. — Par dérogaiion aux dispositions de Varti- Ex. 87-06 Boiles de vitesse enLérement assemblées, 
muies de leurs trains d’engrenage, ar- 
Lres. rou ements eb bulées. 

Cousrins spécialement congus pour cons- 

lituer les garm'tures de siéges de trac- 
leurs, , 

cle 4 de Varrélé susvisé du g septembre 1939, est provisoirement 
suspendue, sauf autorisation accordée par décision conjointe du m:- 
nistre des finances et du ministre chargé de Vindustrie, l’entrée au 

Maroc des piéces, 6\émenis ou matiéres de toutes origines figurant 
sur Jes lisles annexées au présent décret et desi:nées respective- 
ment aux chaines de montage 

2 tracleurs agricoles A roues et 4 chenilles ; 

    
Liste des piices et éléments destin’s au montage de voiiures 

  
    

  

    

  

  
De voilures particuliéres et de voitures pour le transport des par-iculiares et de voitures pour le transpor; des marchandises 

inarchandires et le transport en commun des personnes, dun poids e: fe transport en commun des personnes, 
total en charge inférieur A deux tonnes quatre cents ; d’un poids toial en charge inférieur 4 deux tonnes quatre cents, 

De tracleurs routiers et de voilures pour Ie transport des mar- dent l’importation est provisoirement suspendue, 

chandises et le transport en commun des personnes d'un pvids a a 
> . . f . Srieup 3 - fe cA : SUME total en charge égal ou supérieur 4 deux tonnes quatre cents. de nomen sate? os suantore NALURE DU MATERIEL 

Arr. 2. — Sont abrogés les dispositions du décret n° 2-61-248 

du 17 Laada 1380 (3 mai 1961) portant suspension provisoire de 

importation au Maroc de certaines piéces ulilisées par les chaines 32-1 g-68 Peinoures Gaques eL eppréts). 
de monlage de véhicules de cing tonnes PTC et au-dessus. BNoyN-y Diluants. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent décret prendront effet BN Serer Tusa vane te ‘lessous de Ca.ree. 
& compter du trentiéme jeur suivant celui de sa publication au behind , Paps de sot ‘ Vexcepton des tapis er for- 
Bulletin officiel. neg _ Te Or eannon’ &. 

EX, 58-08-11 Garntiurcs de pavillon. 
Arr. 4. — A titre transitoire, seront admis. aux conditions anté- Ey. so-04 et Ex. so-o8| Glaus ce verres nen eneadr’s te hnigque- 

rieures, les*pieces éléments ou mat*éres visés 4 l'article premier ci- nent préparés en vue de leur u‘‘tisation 
dessus, dont lexpédition 4 destination directe du Maroc aura élé ef- | @icete dars Vindustrie automobile, 
fectuée avant la date de publication du présent décret. Ey. 73-39 Arfete. de boulenner’e. 

‘Les importateurs devront justifier de la date d’expédition des Ex. 85-04 Accumutateurs é'ectr’ques, leurs bacs, sé- 
marchandises par la production des documents suivants : parateurs, couvercles et autres élémen's 

1° Pour les arrivages par mer : connaissements créés au port } Jo || __ubilises dans Vindustrie automobile. 
d'embarquement a destination d’un port marocain ; | tx aren vai teurs ct leurs cadres, . : j . : Ex. &>-0b Tubes ef pots d‘échappement et silencieux. 

2° Pour les importations par autres voies : derniers tilres de EX. Xt-ot} Glaces encadrées. ,       
transport Jettres de voiture et autres) créés a deslination du Maroc. 

          
    

  

  

            

oe Liste des piices et éléments destingés au montage de iracteurs routiers . 
* % et de voitures pour is transport des marschandises 

et le transport en commun des personnes, 

Liste des places et éléments destinés au montage d'un poids total en charge égal ou supérieur 4 deux tonnes qua:re cents, 
de tracteurs agricoles & roues ou A chenilles . dont l'importation est provisoirement suspendue. 

dont V’importation est provisoirement suspendue. — ————= eee ~— 
a ene we 

NUMERO NATURE -DU. MATERIEL . de nomen llan. douanire NATURE pe MATERIEL : 
de nomenclature douaniére ‘ ‘ . : : : : - . 

, Ex. 39-07 Tubes en matiéres plastiques artficielles. 
Ex. 39-07 et Ex. 62-02! Housses spécialement concues pour le revé- coupés de longueur en vue de leur uti- 

/ tement de siéges de tracteurs. lisation comme enveloppes protectrices 
Ex, 73-32 Articles de boulonnerie. de cables utilisés comme conducteurs 
Ex. 73-40 et Ex. 84-06; Piéces de fonte utilisées comme masses éleétriques dans Vindustrie automobile. 

\ d‘alourdissement. Ex. 40-06 . Tubes en cacutchouc non vulcanisés, cou- 
Ex. 73-40 et Ex. 84-06! Barres d’attelage. pés de longueur en vue de leur utilisa- 
Ex. 85-04 Accumulateurs électriques, leurs bacs, sé- lion comme enveloppes protectrices de 

parateurs, couvercles et autres élément: cables ulilisés comme conducteurs élec- 
uUlisés dans Vindustrie automohile. triques dans lindustrie automobile.
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NUMERO NATURE DU MATERIEL 4 
de nomenclature douanitre 

  

Tubes en caoutchouc vulcanisé non durci, 

_ coupés de longueur en vue de leur uti- 
lisation comme enveloppes protectrices 
de cAbles utilisés comme conducieurs 
électriques dans l'industrie automobile. 

Bx. 40-14 "| Ouvrages A usages techniques, en caout- 
chouc vulcanisé non durci, 4 l’exception 

des piéces en caoutchouc expansé. 
Glaces et verres non encadrés technique- 

ment préparés en vue de leur utilisation 
directe dans l'industrie automobile, 

Articles de boulonnerie. 
Ressorts 4 lames, y compris les lames dé- 

tachées, utilisés pour la suspension des 
véhicules automobiles. 

Plaques (immatriculalion pour véhicules 
aulomobiles. 

Accumulateurs électriques, leurs bacs, sé- 

parateurs, couvercles et autres éléments 
utilisés dans Vindustrie automobile. 

‘|’ Cables isolés pour Iélectricité, coupés de 
longueur, munis cu non dé leurs piéces 
de connexion et. spécifiquement desti- 
nés A Vindustrie aulomobile. 

Cabines de conduite assemblées, partielle- 
ment ou non, pour les véhicules auto- 
mobiles de positions 87-or 4a 87-03 in- 

clus, 
Carrosseries équipées ou non, pour véhi- 

cules automobiles des positions 87-01 4 
87-03 inclus, y compris les carrosseries 
incomplétes assujetties au méme ré- 
gime. 

Parties, piéces détachées et accessoires 
de véhicules automobiles énumérés ci- 
aprés : 
— Coffres & accumulateurs : 
— Capots.de moteurs assemblés_ ; 
-~ Glaces encadrées ; 

-Marchepieds et leurs supports ; 
— Tableaux de bord munis des instru- 

ments de contréle ; 

Calandres de radiateurs assemblées ; 
pare-chocs ; 
Radiateurs 4 eau et leurs cadres ; 

Réservoirs & carburant et: leurs sup- 
ports ; 

Réservoirs & air et leurs supports ; 
Tubes et pots d’échappement et si- 

lencieux ; 
Tambours de freins ; 

‘— Porte-plaques d’immiatriculation § ; 
— Porte-roues de secours ; 

— Ferrures spécifiques de ch4ssis au- 
* tomobile en fonte ou en acier mou- 

lé ; 

Sitges pour véhicules automobiles, a Vex- 
ception de leurs organes de suspension 
et de réglage. . | 

Ex. 40-09 

. 70-04 et Ex. 70-08 

73-32 
73-35 

ix. 

Ex. 

Ex. 83-14 

. 85-04 

. 85-23 

. 84-05 

Ex. 87-05 

. 87-06 

Ex. 94-01       
Fait & Rabat, le 6 chaabane 1890 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le oi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Aumen Laprakt, 

y merce, 

  

Décret n° 2-70-3144 du 6 chaabane 1390 (8 eotabre 1970) @sant ia 
composition et les attributions des organismes chargés de Ya nor- 
malisation industrielle en vue dela vesherche de la qualité et de 
Vamélioratton -@e 1a productivité. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! / 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Varticle ror de la Constitution promulguee. le 27 joumada I 
1890 (81 juillet 1970) ; 

Vu le dahir relatif A la normalisation industrieHle en vue de la 
recherche de Ja qualité el de Wamélioration de {ta productivité - 
n° 1-70-1575 du 26 journada I 1390 Go juillet rg7e), 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Le Conseil supérieur interministériel de 
la qualilé et de la productivité (CSIQP) visé a article 2 du dahir 

susyisé n° 1-90-157 du 26 joumada I 13go (80 juillet 1970) est placé 
sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant et 

comprend : 

Un représentant du ministre chargé de l'industrie, 
des mines et de la marine marchande ;° 

Un représentant du. ministre chargé de l’agriculture et de la 
réforme agraire ; 

du com- 

Un représentant du ministre de Vintérieur chargé de l’urba- 
nisme et de Vhabitat ; 

? 

Un représentant du ministre chargé de la recherche scienti- 
fique ; . , 

Un 

Un 

Un représentant du ministre chargé des travaux publics ; 

représentant du ministre chargé de ]’éducation nationale ; > 
représentant du ministre chargé de la défense nationale ; 

Un représentant du ministre chargé de Ja santé publique ; 

Un 

Un 

Ces représentants doivent étre des techniciens chargés de la 
normalisation auprés des’ départements mentionnés ci-dessus. 

Le chef du « Service de la normalisation industrielle maro- 
caine » (SNIMA) visé a Varticte 3 ci-aprés est membre rapporteur 
du CSIQP. 

représentant du ministre chargé du tourisme ; 

représenlant du ministre chargé des finances. 

Art. 2. — Le Consei] supérieur interministériel de la qualité 
et de la productivité est chargé : . 

D'établir des directives relatives 4 1’élaboration des program- 
mes d’éludes techniques deg normes marocaines dans le cadre de 

la politique économique ; 

De donner un avis sur les projets de normes marocaines sou- 
mis 4 lhomologation du ou des ministres intéressés ; 

D’étudier toutes autres questions concernant la normalisation 

dont pourrait le charger le Premier ministre. 

Le Conseil supérieur interministériel de la qualité et de la pro- 
ductivité (CSIQP) dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un 
secrétaire, désigné par le Premier ministre. 

Art. 3. — II est institué un Service de normalisation indus- 
trielle marocaing (SNIMA) rattaché au ministre chargé de ]’indus- 
trie et dont les ativibutiongs sont : 

La transmission aux comités techniques d’élaboration de normes 
intéressés des directives établies par le CSIQP et relatives aux pro- 

grammes d'études techniques des normes marocaines: ; 

La centralisation et la présentation pour avis au CSIQP des pro- 
jets de normes (PNM) ; : 

‘La codification, -en code national et’ international, 

marocaines (NM) homologudes ; 

des normes 

L’impression des mormes marocaines (NM), conformément’ au 
modéle international fixé par Vorganisation internationale de nor- 

malisalion  ; : 

La diffusion des normes marocaines (NM) auprés des organi- 
sations étrangéres. et internationales @e-normaalisation ; :
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Le SNIMA est chargé de représenter le Maroc auprés des orga- 
nismes étrangers et internationaux de normalisation, ainsi qu’aux 

réunions internationales concernant la normalisation. 

Art. 4. — Les comités techniques d‘élaboration des normes sont 
institués par les ministres responsables des produils normalisés. 

Ils doivent comprendre a titre de membres permanents les repré- 
sentants du ou des départements inléressés, ainsi que les techni- 

ciens représentants du secteur semi-public également intéressés, dé- 
Signés par les miinistres responsables, 

Sont également désignés par le ou les ministres responsables 

pour participer avec voix consultative aux réunions desdits comités. 
les représentants des organisalions professionnelles du secteur privé 
concernées, ainsi que toute personnalité ou technicien dont le coni- 
cours paraitra uble. 

Les comités techniques d‘élaboration des normes sont chargés : 

De V’établissement des projets "de programmes d’études tech- 
niques des normes marocaines, en vue de leur approbation par le 
ou les ministres intéressés ; 

De l'étude et de la:rédact:on des 
programmes approuvés ; 

‘Du lamcement des projets de normes en enquétes publiques 
d’une. durée de 3 mois, et le cas échéant, du renouvellement de ces 

enquétes ; 

De la-mise au point définitive des normes a 
publique ; 

Des. révisions des normes décidées par le 
téressés ; 

De toute étude technique qui pourrait leur étre demandée con- 
cernant la normalisation. 

Fait a 

projets de normes, inscrits aux 

ou les ministres in- 

Rabat, le 6 chaabane 1390 (8 oclobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Agmep LARAKI. 

  

  

Déoret n° 2-70-6510 du 6 chaabane 1390 (8 ontobre 1970) 
velatif aux mesures prophylactiques & prendre sur les chantiers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Varticle 101 de Ja Constitution promulguée le 27 jouma- 
da I 13g0 (31 juillet 1970) ; 

Vu le dahir du 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947) portant régle- 
mentation du travail, tel qu’il a été modifié ow complété, notamment 
son article 31, 

picrErons : 

“ARTICLE PREMIER. — Indépendamment de la déclaration prévue 
par Varticle 4 du dahir susvisé du 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947) 
et des mesures particuliéres prévues par les articles 28 et a9 dudit 
dahir, toul entrepreneur ou groupement d’entrepreneurs ayant 1’in- 
tention d’installer, hors des limites d’un périmétre municipal, un 
campement pour un chantier comprenant plus de cinquante travail- 
leurs est tenu d’adresser 4 lautorité préfectorale ou provinciale, 
trenle jours avant louverture du chantier, une déclaration con- 
forme au modéle annexé au présent décret. 

Art. 2. — La déclaralion d’instaHation du campement est exa- 
minée par une commission composée du représentant de 1’autorité 
préfectorale ou provinciale président, du médecin chef de la pré- 
fecture ou de la province, du médecin inspecteur du travail, de 
Vingénieur provincial des travaux publics et de l’agent chargé de 
l’inspection du travail. 

Cette commission procéde sur place 4 une enquéte sur les con- 
ditions hygiéniques de l’emplacement désigné dans la déclaration. 

A la suite de Venquéte prévue & Valinéa précédent, la commis- 
sion peut prescrire toute mesure prophylactique. 
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Arr. 3. — En cas de danger particulier sur les chantiers occu- 

pant moins de cinquante travailleurs, la commission’ peut égale- 
ment procéder & une enquéte aA la demande de l’un de ses mem- 

bres et prescrire toute mesure prephylactique. 

Art. 4, — L’agent chargé de Vinspection du travail met en de- 
meure, le cas échéant, Venlrepreneur de prendre les mesures pro- 
phylactiques cstimées nécessa: res par la commission, 

Art. 5. — Le délai de mise en demeure prévu a larticle 4 est 
fixé A 30 jours. 

Ant. 6. — Le ministre de lintérieur, le ministre des travaux 

publics ef deg communical-ons, le ministre de la santé publique et 

le ministre du travail, de Vemploi et de la formation profession- 

neHe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion du 
present décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D' Anmep - Laraki. 

* 
* 

ANNENE 
  

Déclaration 4 souscrire par tout entrepreneur ou groupement 

ad’ entrepreneurs ayant l’intention d’installer, en. dehors 

d’un périmatre municipal, un campement pour chantier-comprenant 

plus de cinquante travailleurs (1). 

1° Désignation détaillée de Uentreprise ou du groupement 
dentreprises 

Nom : , 

Lieu du siége social ou du domicile 

Nom du directeur : 

Sil s‘agit d'une entreprise éirangére, nom de la personne res- . 
ponsable au Maroc 

Nom du représentant de l’entreprise ou du groupement d’en- 
treprises sur le chantier : 

Nutnéro du registre du commerce : 

En cas de groupement d’entreprises, numéro du registre de 
commerce de chacune d’elles : 

Numéro d’affiliation 4 la Caisse nationale de sécurité sociale ; 

En cas de groupement d'entreprise, numéro d’affiliation de cha- 
; cune delles : 

Numéro de téléphone du siége social ou de la personne ‘respon- 
sable en cas de groupement d ‘entreprises : 

Numéro de téléphone du chantier : 

Nature de l’ouvrage A construire : ‘ 

Y aura-t-il un travail en galeries ou en carriéres 

ture des roches : 
) Si oui, na- 

2° Situation géographique du chantier : 

Emplacement du chanlier (indiquer, en particulier, les moyens 

d'accés au chantier) et jeindre un extrait de carte & Vune des 
échelles suivantes 1'200.000, 1/100.coo ou mieux 1/50.000. 

3° Emplacement de ta cité des cadres et de la cité des ou- 

vriers par rapport &@ Vouvrage & construire : 

Description 

Joindre, un extrait de plan de la zone affectée au logement 
des cadres el au logement des travailleurs (échelles recom- 
mandées : 1/300 OU 1/2.000). 

(1) Cette déclaration doit ¢lre envoyée 4 Vaulorité préfectorale ou provinciale 
trente jours au moins avant lV’ouverture du chantier.
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Ce plan comportera, autant que possible 

aj Leemplacement des points d’cau ou le tracé des conduites 

av alimentation en eau ; 

bs La postiion des réserves constituées pour latter contre Vin- 
cendie et celle des bouches d‘incendie ; 

c) Le tracé des ouvrages d’assainissement (collecteurs d’eaux 
usées, fosses sepliques, emplacement du rejet de Veffluent, 

ele); 

d) \.a position approximative des agglomérations voisines, de 
Vouvrage & entreprendre, le tracé des rasins, etc. ; 

e) La position de linfirmerie ou de Ja salle de seins, de la can- 

line et des W.C. ‘ 

3° Renseignements divers sur Ualimentalion em eau pota- 

ble : 

Préciser 

a) Les dispositifs adopiés pour la distribulion a eau sur le chan- 

tier ef dans les cilés (puisage direct, cilernes, réseaux) ; 

b) La qualité probable de Veau brute prélevée 

c) Les dispositifs adoptés pour la clarification ou la filtration de 

Veau de boisson 5 _ 

d) les disposilifs adoptés pour la stérilisation de Veau de bois- 

ron 5 

é, Le nombre approximalif de travailleurs 4 alimenter ; 

f) Le débit journalier d'eau épurée mise a la disposition . des 

travailleurs (moyenne et minimum dtlé) 5 

g) Les renseignements divers sur Valimentation en eau potable 

du chantier. et des cités ; 

4° Dispositions prises pour L'assainissement de la cité (ou 

des cités) . 

a) Indiquer s’il a été prévu un réseau général ou partiel d’éva- 

cuation des eaux usées ; 

b) A défaut de syst?me général ou partiel d’assainissement, 

indiquer comment seront évacuées les eaux usées ou les 

. mati¢res provenant 

W.C. a 

de la canline (indiquer s’il en existe une) ,; 

des water-closels (nature de ces indiquer) ;_ 

des lavabos et {oilettes. 

e) Description des dispositions prises pour évacuer les eaux 

uses (par puils perdus filtrants, par rejet simple ou apres 

traitement dang ]’oued le plus yoisin: 

° Centréle médical du chantier 

Nom du médecin responsable (indiquer sil est 

soins ou sil a la qualification de médecin du travail; ; 

médecin de 

Nom et qualification de l'infirmier ou des infirmiers respon- 

sables. 

6° Pisposifions contre les rickllésioses 

a) Existence de douches : nombre ; mode d’alimentalion, débit 

‘ en eau; 

b) Exislence de lavoirs : nombre ; mode d’alimentation ; débit 

(indiquer Ja périodicité des lavages d’hygine cor- 

ou du neloyage des vélements) ; 
en eau 
p:-relle 

c) Visiles sanilaires Crdiquer par qui ont été effectudes ces vi- 

cies el dans queles conditions). 

Ces 

Vextéricur ou a Lensemble des ouvriers, 

recritlés dans les villages voisins ?- 

visiles s’appliqueront-elles aux ‘seuls travailleurs amenés de 

y compris les manoeuvres 

Moyens disponibles sur le chantigr pour détruire la vermine 

fé.uves de désinfection, vétements de travail de rechange 

‘ors des désinfcctions, poudre insecl'c'de) ; 

df)   

OFFICIEL Ne 3042 (1758-91). 

7° Renseignements divers el commentaires destinés @ éclai- 
rer la commission de contréle en ce qui concerne no- 

tammene : ; 

Le rythme des visites du médecin responsable ; 

L°équ'pement de Vinfirmerie ; 

Les moyens d’évacuation éventuelle disponibles sur 

place ; 

La durée moyenne d’une évacuation sur Vhépital le 
plus proche ; 

Les nuisances ou les facteurs. épidém: ologiques connus : 

typhotde ; 

palud:sine 

Blharziose. 

Date de signature de l’entrepreneur. 

  

  

Décret n° 2-70-5846 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) complétant 

le dscret n° 2-60-692 du 20 joumada IT 1380 (10 décembre 1960) 

relatif & la pvéglementation du commerce des boissons & base de 

fruits ou de légumes et des sodas. et limonades. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Varlicle ror de la Constitution promulguée le 27 joumada I 
190 (3+ juillet 1g70) ; 

Vu le décret n° 2-60-692 du 20 joumada II 1380 (10 décembre 
1960) portant réglementalion du. commerce -des boissons & base de 
eruts ou de légumes et des sodas et limonades, tel qu'il a été modi- 
fié par le décret n® 2-62-020 du 20 chaabane 1381 (27 janvier 1962) 

Sur proposition du ministre de Vagricullure et de la réforme 
agraire et aprés avis du ministre du commerce, de l’industrie, des 

mines ef de la marine marchande et du ministre de la santé pu- 
blique, : 

DECRETONS 

AnricLe Unique. — Le premier alinéa de Varticle 8 du décret 
susviné n° 2-60-6992 -du 20 joumada II 1380 (10 décembre 1960) est 
complélé ainsi quil suit 

« -triiele & — Les récipients dans lesquels les boissons visées 
« aux arlicles premier, 2 et 3 du présent décret, sont détenues en 
« vue de la venle, mises en vente ou vendues, seront hermétique- 

« ment fermées au moyen de capsules inviolables, neuves, stérilisées - 
« avant usage et doivent porter les indications suivantes 

(La suite sans modification). 

le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 
Le Premier ministre, 

Fait a@ Rabat, 

D’ Aumep LARAKI. 

  

  

Décret n° 2-70-532 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

portant création d’un timbre-poste spécial. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi.du Maroc 

Vu Varticle 101 de la Constitution promulguée le 27 joumada I 
13g0 (81 juillet 1970) ; 

Vu le décret royal n° 4gg-65 du 17 chaabane 1385 (11 décembre 
+965) portant ratification des actes du congrés de l'Union postale 

-universcHe, signés 4 Vienne le 10’ juillet - 1964,



Ne 3042 (17-a-97). 

DECRETONS ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja création d’un timbre-posie 
sptcial A o.60 dirham a4 J’occasion de la célébration de Vannée in- 

fernationale de Véducation. ; 

Anr, 2. — Le ‘ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé ‘de lexécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. , 

Fait & Rabat, le G chaabane 1390 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Anmep Larakl. 

  
  

Décret n° 2-70-1086 du 8 hija 1390 (4 février 1971) 
portant création d'un timbre-poste spécial. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret royal n° 499-65 du 17 chaabane 1385. (11 décembre 
1965) portant ratification des actes du congrés de l'Union postale 

universelle, signés & Vienne le 10 juillet 1964, 

DEGRETONS : 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée la eréation d’un timbre-poste 
spécial & 0,50 dirham A Voecasion de la célébration de Vanncée in- 

fernationale oléicole. ‘ 

  

ArT, 2. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. . 

Fait & Rabat, le 8 hija 1390 (4 février 1971). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Aumep Laraki. 

    
. 

Arrété du ministre de l’agriculiure et de la réforme agraire n° 866-70 
‘du 21 décembre 1970 établissant la liste des experts officiels 
chargés, pour 1971, de procéder aux contre-expertises en matiére 
de répression des fraudes dans la vente des dénrées alimentaires 
et des produits agricoles. 

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIBE, 

Vu le dahir du 93. kaada:1332'(14 actébge<1914) sur’la répression 
des fraudes dans -la.vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 22 joumada Il 1347 (6 décembre 1928) relatif A 
Vapplication du dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la 
répression des fraudes, tel qu'il a été modifié et complété et notam- 
ment ses articles 21 et 23, - 

ARRETE : | 

ARTICLE UNIQUE. — Les laboratoires des experts indiqués ci-de-- 

sous sont désignés pour procéder, au cours de Vannée 1971, aux 
contre-experlises en .matitre de répression des fraudes dans les 
conditions fixées' pay les articles as et 23 de Varrété susvisé du 

22 joumada II 1347 (6 décembre 1928) : 

Laits et produits dérivés. 

M. Bellakhdar, chef du _ laboratoire de toxicologie et de 

recherches médico-légales, institut national d‘hygiéne, 

Rabat ;   
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fe docteur Fassi Fibri, chef du laboratoire de recherches 
des services vélérinaires, 43, rue de Tours & Casablanca. 

Farines et produits dérivés. 

Berrada Abdelmoula, chef de la division scientifique, 
direclion de la recherche agronomique, avenue de 
Temara, Rabat ; 

Berrada Mustapha, chef du département des recherches 
technologiques, direction de la recherche agronomique, 
avenue de Temara, Rabat. 

Corps gras el savons, 

Augis, directeur du laboraloire officiel d’analyses et de 
recherches chimiques, 25, rue de Tours, Casablanca ; 

chef de la_ division scientifique, 

recherche agronomique, ‘avenue. de 

Berrada Abdelmoula, 

direction de la 

Temara, Rabat ; 

Berrada Mustapha, chef du département des recherches 

(echnologiques, direction de la recherche agronomique, 
avenue de Temara, Rabat. 

Conserves de fruits et léguries et condiments, 

Bellakhdar, chef du Jaboratoire de toxicologie et de 
recherches médico-légales, institut national d‘hygiéne, 
Rahat ; 

Berrada Abdelmoula, chet de 

direction .de Ja recherche 
Temara, Rabat ; 

Ja division 
agronomique, 

scientifique, 
avenue de 

Berrada Mustapha, chef du département des recherches 
technologiques. direction de la recherche agronomique, 
aventie de Temara, Rabat. - 

Conserves de viandes et de poissons. 

Le docteur Fassi Fihri, chef du laboratoire de recherches 
des services vélérinaires, 43, rue de Tours a Casablanca. 

Cacuos, thés, cafés et épices. 

Bellakhdar, chef du laboratoire. de toxicolugie et ‘le 
recherches médico-légales, institut national d’hygiéne, 
Rabat ; ‘ . 

Augis, directeur du laboratoire officiel d’analyses et ac 
recherches chimiques, 25, rue de Tours, Casablanca. 

. Eaux de table el boissons gazeuses. 

Le docteur Leveque, chef du laboratoire dhygiéne 
industrielle et de chimie physique, institut national 

d’hygiene, Rabat ; 

Le docteur Houang Lay, chef du laboratoire de microbio- 

logie, institut national d’hygiéne, Rabat ; 

Le docleur Fassi Fihri, chef du laboratoire:de recherches 
des services vétérinaires, 43, rue de Tours & Casablanca. 

Vins, eaus-de-vie el spirilueur, 

Le docteur Leveque, chef du laboratoire d hygiene 

industrielle et de chimie physique, institut national 
d’hygiéne, Rabat ; 

Augis, directeur du laboratoire officiel d’analyses et ‘le 
recherches chimiques, 25, -rue de Tours, Casablanca. 

Aliments du bétail. 

Le docteur Fassi Fihri, directeur du laboratoire de 
recherches des services vétérinaires, 43, rue de Tours, 

Casablanca. 

Semences. 

Mouline, directeur de la multiplication et du contréle des 

semences, direction de la recherche agronomique, 

avenue de Temara, Rabat.
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Engrais. 

Augis, directeur du laboratoire officiel d’analyses et de 
recherches chimiques, 25, rue de Tours, Casablanca ; 

Berrada Abdelmoula, chef de la division 
direction de la recherche agronomique, 
Temara, Rabat. 

MM. 

scientifique, 

avenue de 

Produits phytosanitaires. 

M. Le docteur Leveque, chef du laboratoire d‘hygiéne indus- 
{rielle et -de chimie physique, institut’ national 
d@hygitne, Rabat. . 

. Produits toxiques. 

M.  Bellakhdar, chef du laboratoire de toxicologie et. de 
recherches médico-légales, institut national d’hygiéne, 
Rabat. 

Tentiles. 

directeur du laboratoire officiel d’analyses et de 
25, rue de Tours, Casablanca ; 

MM. Augis, 
recherches chimiques, 

Sayed, adjoint du directeur du laboratoire officiel d’analyses 
et de recherches chimiques, 25, rue de Tours, Casa- 

blanca. — 

Ezamens bielogiques. 

Le docteur Houang Lay, chef du laboratoire de microbio- 
logie, institut national d’hygiéne, Rabat. 

Autres produiis non spécifiés ci-dessus. 

Bellakhdar, chef du laboratoire de toxicologie et de 
recherches médico-légales, institut. national d’hygiénc, 

Rabat ; 

Augis, directeur du laboratoire officiel d’analyses et de 

recherches chimiques, 25, rue de Tours, Casablanca ; 

MM. 

Sayed, adjoint du directeur du laboratoire officiel d’analyses 
et de recherches chimiques, 25, rue de Tours, Casa- 

planca ; / 

Berrada Abdelmoula, chef de. la division scientifique, 
direction de la recherche agronomique, avenue de 
Temara, Rabat ; 

Berrada Mustapha, chef du département des recherches 
technologiques, direction de la recherche agronomique, 

/ avenue de.Temara, Rabat. 

Rabat, le 21 décembre 1970. 

Aumep Lasky. 

  
  

Arvrété du ministre des finances n° 11-74 du 34 décembre 1970 modifiant 
la quotité du droit de douane applicable 4 l’importation de cer- 
tains produits. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-57-r70 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) por- 
‘tant fixation du larif des droits de douane 4 J’importation, notam- 

- ment son article 3, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, 
notamment par le dahir n° Ora du 25 rebia I 1380 (6 septembre 

1961) ; “ 

Aprés avis du ministre du commerce, de Vindustrie, des mines 
et de la marine marchande ; 

Vu Durgence, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif du droit de douane 4 percevoir a 
l’importation, tel qu’il a été fixé par le dahir susvisé n® 1-57-170 du 
23 chaoual 1376 (24 mai 1957) est modifié par les textes subséquents, 
est A nouveau modifié conformément aux indications des tableaux 
1 et 2 ci-annexés, en ce qui concerne les produits qui y sont repris.   

OFFICIEL No 3042 (17-29-92). 

ArT. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables a 
compter du 7 janvier 1971. 

Rabat, le 31 décembre 1970. 

AppELKRIM LAzRaK. 

% 
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Annexe n° 1 de l’arrété du ministre des finances - 
n° 14-71 du 31 décembre 1970. 
      

TARIFS 

CopiricaTIon DESIGNATION DES PRODUITS 
    

G v 

  

85-o1 Machines génératrices, moteurs-et conver- 

tisseurs rotatifs, transformateurs et 
convertisseurs statiques (redresseurs 

etc.) bobines 4 réactions et selfs : 

Cc — Convertisseurs statiques, y compris 
les redresseurs et convertisseurs & 
vibreurs : 

I ——A YVétat complet sous la forme 
d’éléments CKD. 

2 — — Autres 

30 7,5 

30           
Annexe n° 2 da l’arrété du ministre des finances 

n° 11-71 du 31 décembre 1970. 
      

  

  

          

TP 

. TARIFS 

CopIFicaTION DESIGNATION DES PRODUITS 

G U 

85-13 Appareils électriques, pour la téléphonie 

et la télégraphie par fil, y compris 
Jes appareils de télécommunication 
par courant porteur : 

‘A — Postes téléphoniques d’usagers. 

t —— A Vétat complet sous la forme 

d’‘éléments CKD. 30 5 

2 j— — Autres ...... teat eeeees coeseeessse} BO 20 

B. — Autres appareils téléphoniques. 

1 —— A état complet sous la forme 
d‘éléments CKD. 30 | 10 

2 — AUITES Loic cee cee cece eee eee 30 20 

Cc — — NUETES Lice cece eee eee 30 20 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 33-71 du $1 décembre 1970 

fixant la valeur de reprise des titres de Vemprunt Maroc 4 £ 5% 1952 

& capital garanti. 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir du 29 hija 1371 (20 seplembre 1952) autorisant le 
Gouvernement a émettre des emprunts 4 long terme et notamment 

son article 4 ; . 

Vu Varticle 5 de Varrété du 26 septembre 1952 fixant les condi- 

tions d’émission d’un emprunt 4 4 % A capital garanti, réservé 
aux sociétés d’assurances et de capitalisation ; 

Vu Jes cours pratiqués pour la piéce d’or francaise de 20 francs 
sur le marché libre des maatiéres d’or de Paris au cours des cents. 
bourses précédent le 15 décembre 1970,



N° 3042 (17-28-91). 

ARRETE | 

ARTICLE UnrQguE, — Entre le 1° janvier et le 30 juin 1971, la 
valeur de reprise de Vobligdlion de Vemprunt de 4 3 % 1952 4 
capilal garanti, admise en paiement des droits dc mutation, est 
fixée A treize mille cent trente-quatre dirhams 25 francs (13.134,25 
DH). 

Rabat, le 31 décembre 1970. 

ABDELKRIM LazRAK. 

  
  

Arvété du ministre de lVagriculture et de la réforme agvraire n° 13-71 . 

BULLETIN OFFICIEL 

“rte 

3.63 % Van pour les bons a 12 mois, 

Les ineerets seront payab'es a Véchtauce des bons. 

—~ Le montant total des hous de caisse en circulation 
aucun moment execéder dix millions de dirhams 

DAD. oo 

ART. 2. 

devra oa 

620,000,000, de 

An. 3. 

Bars ce cas, 

— Les bons de caisse pourront ne pas étre créés. 

ils seront enregistrés pour Jeur montant sur un 
«comple de pons » ouvert au nom de chaque souscripteur dans 

du.7 janvier 1971 portant désignation des membres du comité ; 
professionnel de la meunerie pour J’année 1971 et nomination 
du commissaire du Gouvernement pris ledit comité. 

LE MINISTRE DE REFORME L'AGRIGULTURE ET DE LA 
AGRAIRE, 

Vu le dahir du 8 kaada 1355 (91 janvier 1937) portant création 
de l’association professionnelle de la minoterie, netamment les dis- 
positions de son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres du comité profes- 
sionnel de la meunerie pour l'année 1971 

MM. Mohamed ben Hassan Benjelloun, 
Hlapca 3; 4 . 

Brahim ben Hadj, Minoterie Afriquia, a Casablanca ; 

Taieb Benouna, Moulins Sidi Mandri, 4 Tétouan ; 

Moulay. Brahim Laghrari, Minoterie El Abbasia, 4 Marra- 

kech ; 

Abdeslem Lahrichi, 
du-Rharb ; 

Najem Abaakil, 

Bachir Mimouni, 

Ies Minoleries de Casa- 

Moulin Andalousia, & Souk-el-Arba- 

Moulin EI Atlas, & Agadir (Ait-Melloul) ; 

Les Grands Moulins d’Oujda, & Oujda ; 

Mohammed Soussan, Moulins Fejjaline, 4 Fes. 

Art. 2. —- M. 
chérifien interprofessionnel des céréales, 
du Gouvernement pres ledit comité. 

Mohamed Brick, directeur général de l’Office 
est nommé commissa:re 

Rabat, 1971. 

Awmep Lasky. 

le 7 janvier 

    

Arrété du ministre des finances n° 16-71 du 412 janvier 1971 déter- 
minant les conditions et modalités d’émission, par la Banque 

nationale pour le développement économique, de bons de caisse 
bénéficiant de la garantie de lEiat. . 

Le MINISTRE. DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-61-0838 du g ramadan 1380 (25 février so61) 

accordant la garantie de \’Etat, & concurrence d’un montant maxi- 
mum de roo millions de dirhams, aux emprunts contractés par 
la Banque nationale pour le développement économique (B.N.D.E.:, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans Je cadre de la garantie de IEtal ac- 
cordée par le dahir susvisé n° 1-61-0388 du g ramadan 1380 (25 f6- 
vrier 1961), la Banque nationale pour Je développement économique | 

des bons de, est autorisée a émettre, jusqu’au 31 décembre 1971, 
caisse A 3-mois, 6 mois et 12 mois d’échéance, d’une valeur nomi- 
nale de dix mille dirhams (to.0090, DH), dans Jes conditions sui- 
vantes : . - 

Le taux d'Intérét de ces bons est fixé a : 

3,43 % Van pour les bons & 3 mois ; 

3.53% Van pour les bons a 6 mois ; 

. VIM. 

le: [vres de la Banque nationale pour le développement économique. - 

Les comptes de bons devront menonner 

he nom jou raison sociale; ef adresse du souscripteur ; 

La late de souscriplion aura bons 

Le 

La durée el 

nombre et la valeur totale des bonus souscrits ; 

des bons souscrits, 

Toute scuscription aux bons de caisse, non matériellement 
créés, donnera lieu & la délivrance, au profit du souscripteur, d’un 
cerUficat justificatit portant référence au présent arrété. 

le taux d’intére} 

Rabal, 

ABDELKRIM LazRAK. 

le 12 janvier 1971. 

  

  

Arré:é du ministre de la santé publique n° 54-71 du 28 janvier 1974 
per‘ant désignation des membres du Conseil national provisoire 
de la pharmacie. 

  

Le 

Vu le dahir n® 1-57-086 du 22 rebia JE 1347 (36 novembre 1957) 
suspendant le fonctionnement des censeils professionnels de la phar- 
macie, institués par le dahir du 5 safar 1862 (10 février 1943) et 
créant un conseil national proviscire de la pharmacie, tel qu’il a 
été modifié par le dahir n° 1-69-25) dur chaabane 1390 (3 octobre 
1970). 

MIMISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, . 

ARRETE : 

ARricLE Usigug. — Sont désignés pour constituer Je Conseil 
national provisoire de la pharmacie : 

a: Membres titulaires : 

Bennis Abderrahim, pharmacien a Casablanca ; 

FE] Boury Abdallah, pharmacien a Casablanca ; 

~ Boujibar Abdelkrim, pharmacien 4 Casablanca ; 

Senlissi Tahar, pharmacien & Casablanca ; 

Bencheqroun, pharmacien 4 Fés. ; 

Ben Abbés Abdelkader, pharmacien & Marrakech ; 

Chraibi Abdelkader, pharimacien & Marrakech ; 

-Wakrim Abdallah, pharmacien 4 Marrakech ; 

Guédira Abdethakin, pharmacien 4 Rabat ; 

Kjiri Abdallah, pharmacien 4 Salé ;- 

Hassar Larbi, pharmacien A Salé ; 

Benchekroun Bachir, pharmacien 4 Sidi-Kacem ; 

Tahri Hassani Mohamed. pharmacien A Casablanca ; 

Laghrari Zougari Abdeslam, pharmacien a Oujda ; 

b) Membre suppléants 

MM. Mernissi Mohamed Kamal. pharmacien & Meknés ; 

Tagnaouli Moumnani Abdes- pharmacien 4 Fhkih-ben-Salah 

lem, : : ‘ 

Anegay Mustapha, pharmacien & Tanger ; 

Tazi Nouredine, pharmacien 4 Casablanca ; 

Benzakour Mohamed, pharmacien 4 Fas ; 

M@™ Benjelloun Boutaleb Noufissa, pharmacien & Casablanca, 

Rabat, le 28 janvier 1971. 

D* AspecmMAspw Ber. Mant. 
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Police de la ciroulation et du roulage. 

Interdiction de la circulation entre les PK. 299+000 et 826+ 000 
de la route principale n° 21 de Meknés au Tafilalt. 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° g6-7e du 4 février 1971. la circulation est interdite & tout 
véhicule, cycle, animal ou piéton, entre les P.K. 299+000 et 326+ 000 

de la roule principale n° 21 de Meknés au Tafilalt. 

Celte interdiction ne s’applique -pas aux usagers de la voie 
_ publique appartenant 4 J’administration ou travaillant pour le 
compte de celle-ci aux travaux entrepris sur le barrage Hassan 

Ed-Dakhil. 

La circulation est déviée par la nouvelle route ayant pour origine 

le P.K. 299+000 de la route principale n° 21 de Meknés au Tafilalt 
et pour extrémilé le P.K. 669+ 660 de la route principale n° 32 d’Aga- 

dir 4 Mengoub par Taroudannt, Ouarzazate, Ksar-cs-Souk, Beni-Taj- 

jite, Mengoub, Tenict Zait et Figuig. 

  
  

Décision du ministre de la défense nationale, secrétaire général du 

Gouvernement n° 15-71 du 11 janvier 1971 portant modification 

aux lstes des médevins « spécialistes » et des médecins dits 

« compétents ». 

Le sECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu Je décret royal n® 46-66 du iq-rebia T1355 (26 juin 1967) 

portant Joi relatif A la qualification des médecins « spécialistes » 

et des miédecins dits « compétlents » 5 

Vu le décret royal n° 243-66 du g rebig IT 1387 17 juillet 1967) 

portant application du décret royal portant Ici préciié ; " 

¥u ensemble les décisions n° 224-69 ef 225-69 du 2 avril 1969 

portant qualification respectivement des médecins dits « spécia- 

listes » ct des médecins dits « compétents » ainsi que les listes de 

_ médecins « spécialistes » publiées au Bullelin officiel n° 2008, du 

20 avril 1951, n° 2094 du 12 décembre 1952, n° 2329 du 14 juin 1957 

ef n° 2383 du 27 juin 1958 ; 

Vu la décision n° 584-70 du 3x juillet rg7o du seerélatre général 

du Gouvernement portant modification aux listés des médecins 

« spécialistes » et des médecins dits « compétents » ; 

Sur la demande de V’intéressé transmise par le conseil supérieur 

de V’ordre des médecins, 

DECIDE : 

Anticre txioue. — Est inscrit de nouveau -ur ia liste des 

médecins « spécialistes » en cardiologie le docteur Amar Jacques 

de Casablanca qui, sur sa demande, avait été radié de cette liste. 

Jo’ médecin est, en conséquence, radié de fa fiste des médecins 

Gits « compélents » dans cette spécialité. 

Rabat, le 11 janvier 1971. 

BauNINI. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° -2-70-559 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 4970) approuvant 

‘Ja délibération du conseil communal de Casablanca autorisant la 

cession de gré 4 gré par la ville de parcelles de terrain du domaine 

privé municipal & des particuliers. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret n° 9-69-1748 du ar hija 1388 (11 mars 1969) portant 

délégation de signature a M. Driss Slaoui, directeur général du 

cabinet royal. ; 

BULLETIN OFFICIEL “NO f 5.9. . 3042 (17-2 71) 
——— 

Vu te dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
a l’organisation communale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 oclobre:1921) sur le domaine 
municipal, tel qu’il a €té modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1840 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu'il a 
été modifié ou complété ; : 

Vu la délibération du conseil communal de Casablanca lors de 
sa session extraordinaire du 17 juillet 1969 ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis -du 
ministre des finances, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. —— Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Casablanca lors de sa session exlraordinaire du 17 juil- 

Jet 1969 autorisant la cession de gré a gré par la ville aux zinataires 
intéressés: de parcelles de terrain du domaine privé municipal, 4 
distraire de la propriété objet du litre foncier n° 22805 C., sise derb 
Baladia au quartier Nouvelle Médina, telles qu’elles sont désignées 
au tableau ci-dessous et figurées sur les plans .annexés ¥ Voriginal 
du présent décret : 
  
    

                

. . “PRIX . 
NOMS DES ACQUEREURS SUPERFICIE . eo} PRIX TOTAL 

Ginateives (udtres carrés) | 1 nD carré (DH) 

MM. Abdallah ben Moha- At 5o » 9,350 
‘ med, : 

Mourad El Hadj M‘Ba- Ro bo 4.800 

rek. 
Elias Mustapha ben 56 5o 2.800 

Larbi. . 
Moussa ben Moha- 55 5o 2.750 
med ben Driss. , : 

Anr, 2. — Cette cession sera réalisée pour la sommre globale de 
douze mille sepl cents dirhams (12.700 DH). 

Arv. 3. — Le président du conseil communal de Casablanca est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel. . 

Fait d@ Rabat, le 6 chaabane 1390 (8 oetobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et par délégation, 

Le direeteur général du cabinet royal, 

Driss Siaout. 

  
  

Décret n° 2-70-560 du 6 shaabane 1390 (8 octobre 1970) approuvant 
la délibération du conseil communal de Casablanca autovisant la 
cession de gré & gré par la ville de parcelles de terrain du domaine 
privé municipal & des particuliers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décref n° a-69-148 du 21 hija 1388 (11 mars 1969) portant 

délégation de signature & M. Driss Slaoui, directeur général du 
cabinet royal ; 

Vu Je dahir n® 1-59-3815 du o8 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
a Vorganisalion communale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu je dahir du 17 safar 1340 (1g octobre 1921) sur le domaine 
municipal, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

| Vu Varrété viziriel du 1 joumada T 1340 (31 décembre 1927) 
délerminant te mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il a 
été modifié ou complété ; , 

Vu la délibération du conseil communal de Casablanca lors de 
sa session ordinaire du 28 avril 1970 5 

Sur la proposition du ministre de linférieur, aprés avis du   ministre des finances,
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DECRETORS : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 

‘communal dé Casablanca lors de sa session ordinaire du 28 avril 

1970 autorisant la cession de gré a gré par la ville aux zinataires 

intéressés de parcelles de terrain du domaine privé municipal 4 

distraire de la propriété objet du titre foncier n° 22805 C., sise derb 

Baladia au quartier Nouvelle Médina, telles qu’elles sont désignées 

au tableau ci-dessous et figurées sur les plans: annexés 4 Voriginal 

du présent décret : , 
      

PRIX 
NOMS DES ACQUEREURS 

  

SUPERFICEE ‘PRIX TOTAL 
(zinataires) (métres carrés) du nD carré @H) 

MM. Zouane Bouchaib ben &o 6o 4.800 

Tahar. . 
Hachimi Boujemaa 48 60 2.880 

ben Larbi. 

Art, 2. — Cette cession sera réalisée pour la somme globale de 

sept mille six~cent quatre-vingt dirhams (7.680 DH). 

Art. 8. —‘Le président du conseil communal de Casablanca est 
chargé de ]’exécution du présent décret qui s sera public au Bulletin 

officiel. 

Fait a@ Rabat, le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Darrss Suaovt. 

  
  

Décret n° 2-70-6141 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) approuyant 

la délbération du conseil communal de Casablanca autorisant la 

ville & céder de gré6 & gré une pareelle de terrain du domaine 

privé municipal & un particulier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu le décret n° 2-69-148 du 21 hija 1388 (11 mars 1969) portant 
délégation de signature 4 M. Driss Slaoui, directeur général du 
cabinet royal ; 

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

a Vorganisation communale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur Je domaine 
municipal, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1840 (81 décembre 1921) 
déterminant.le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il a 
éié modifié ou complété ; : 

“Vu.la délibération du conseil communal de Casablanca au cours 
de sa séance du 8 janvier 1970 ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, afprés avis du 
ministre des finances, : 

DECRETONS : 

ARTICLE, PREMIER. — Est approuvée Ia délibération du conseil 
- communal de Casablanca en date du 8 janvier 31970 autorisant la 
cession de gré a gré par la ville & M, Chbani Idrissi d’une parcelle 
de terrain du domaine privé municipal, d’une superficie de deux 
cent dix métres carrés (210 m2), boulevard -Félix-Faure & Casablanca 
et telle qu’elle est figurée par une teinte rose Sur le plan annexé a 
loriginal du présent décret. 

ArT, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de trente dirhams 
(30 DH) le métre carré ; soit pour la somme globale de six mille 
trois cents dirhams (6.300 DH).   

Art. 3. — Le président du conseil communal de Casablanca 
est chargé de Vexécution duo present décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fail & Raveut, le 6 chaabane 1390 (8 actobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roé et par délégation, 

Le général du cabinet royal, 

‘Driss SLaovt. 

directeur 

  
  

Décret n° 2-70-6413 du 6 chaabane 1290 (8 octobre 1870) approuvant 
la délibsration du conseil communal de Casablanca. autorisant la . 
ville & céder de gré 4 gré une parcelle de terrain du domaine 
privé municipal & un particuller. 

LOUANGE A DIEU SECE ! 

Nous, Amir Al Meuminine, Roi du Maroc 

Vu de décret n& 2-69-1498 duo er brija 138e ( 

délécation de signature 4 M. Slaoui, 
cabinet royal ; 

Vu le dahir n® 1-59-315 du 28 hija 1879 (23° juin 1960) retatif 
4 Vorganisation communale. tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu te dahir du 17 safar 1340 (19 oclobre 1927) sur le domainé 
municipal, tel quil a été modifié ou complété ; 

Va Varrélé viziriel dui? joumada IT 1340 (81 A@écembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il a 
clé modifié ou complété ; 

(Tr mars ‘r96g) portant 
Driss directeur général du 

Vu la délibération du consetl communal de Casablanca au cours 
de sa séance du 3 février 19f%9 ; 

Sur la proposition du minise de Vintérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETONS | 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Casablanca en date du 3 février 196g autorisant la 
cession de gré 4 gré par la ville 4 Ml. Brissot Georges d’une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal, d’une superficie de quatre- 
Vingl-quatre métres carrés (84 m*), sise boulevard de la Corniche 

a Casablanca et telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé a Voriginal du présent décret, 

ART. 2. — Celle cession sera réalisée au prix de trente dirhams 
(30 DH: le métre carré, soit pour la somme globale de deux mille 
cing cent vingt dirhams (2.520 DH). . 

Art. 3. — Le président du conseil communal de Casablanca 
est chargé de Vexécution du présent décret: qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait @ Raubal, le 6 chaabane 1890 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et par délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Dnriss SLAour. 

  
  

Décret n° 2-70-558 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) approuvant 
la délibération du conseil communal de Marrakech autorisant la 
ville & céder de gré & gré une parcelle de terrain du domaine 
privé municipal & un particulier. 

  

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

Vu Je décret n° 92-69-148 du 21 hija 1388 (31 mars 1969) portant 
délégation de signature 4 M. Driss Slaoui, directeur général du 
cabinet royal ; 

Vu le dahir n° x 5g-315 du 28 hija 137g (a3 juin rg6o) relatif 
a Vorganisation communale, tel qu'il a été modifié et complété ;
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Vu Je dahir du.17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (1 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il a 
été modifié ou complélé ; 

Vu la délibération du conseil communal de Marrakech au cours 

de sa séance du 3 septembre 1968 ; 

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

DECRETONS | 

ARTICLE PREMIER. -~ Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Marrakech en date du 3 seplembre 1968 autorisant 
la cession de gré A gré par la ville & M. El Ghazi Bouchla d’une 
parcelle de lervain du domaine privé municipal, dune superficie de 
trente-deux mtres carrés (32 m?), sise der) Sabrij 4. Marrakech et 
Ile qu’cile est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé a 
Voriginal du présent décret. : 

Anr, 2. — Cetle cession sera réalisée au prix de vingl-cing dir- 
hams (29 DH) le métre carré, soit pour la somme globale de huit 

cents dirhams (800 DH). , 

Anr. 3. — Le président du conseil communal de Marrakech est 
chargé de Vexécution du présent .décret qui sera publié au Bulletin 

officiel, 

Fail & Rabal, le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et pur délégation, 

Le directeur général du cabinet royal, 

Dnriss Siaovt. 

    

Décret n° 2-70-619 du 8 hija 1390 G février 1971) approuvant la 

délibévation du conseil communal d’Ifrane autorisant la cession 

aa gris & gr& par la ville d’une parcelle de terrain du domaine 

privé municipal & un particulier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maruc 

Vi Ja Constitution promulguée Je 27 joumada I 1890. (31 juil- 

let 1970) ; 

Vu le dahir n° 1-59-3815 du 28 hija 1379 (23 juin 1g60) relatif 

i Porganisation communale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

- Va Je dahir du 17 safar 1340 (1g octobre rga1) sur le domaine 
mune pal, tel quit. a été modifié ou complété ; 

Va Varreté viziriel du 1% joumada I 1340 (81 décembre 1921) 
acter pant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu/7il 

a (6 medifié ou complete ; 

Vu la délibération du conseil communal d’Hrane au cours de 

_ sa séance du 8 juin 1970 ; 

Sur la. proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 

DECRETONS ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération du conseil 
coinmunal d’Ifrane en date du 8 juin 1970 autorisant la cession de 

eré A gré par la ville 4 M™¢ Haja Fatima Chenna d’une parcelle 
de terrain du domaine privé municipal, d’une superficie approxi- 
mative de deux mille sept cent soixante-deux métres carrés 
(2.562 m2), propriété dite « Les Hibiscus », objet du titre foncier 
n? 2ofo1 K., et tele qu’elle est figurée par une teinte rouge sur le 
nian annexé a l’original du présent décret. 

AnY. 9. — Cette cession sera réalisée pour la somme globale de 
cing mille neuf cent soixante-sept dirhams (5.967 DH). 

OFFICIEL 

_ huméro 

  

Anr. 3. — Le président du conseil communal d'Tfrane est chargé 
“de Vexécution dua présent décret qui sera publié au Bulletin offi- 
i ciel. 

Fail & Rabat, le 8 hija 1390 (4 février 1971). 
Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

' Le Premier ministre, 

D’ Aumep LARAKI, 

  
  

Décret n° 2-70-606 du 6 chaabane 1380 (8 octobre 1970) constatant 
‘incorporation, au domaine public, d’un terrain domanial, sis 
& Berrechid (province de Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Uarticle ror de la Constitution promulguée le 27 joumada [> 
1sg0 631 juillel rg7zo) 5 . 

du > chaabane 1332 (1% juillet rgr4) sur le do- - 

te: qui a dif modifié ou complidté ; 

Vu le dahir n® 1-63-2096 du 14 rebia 1 1383-(5 aodt 1963) portant 
création. de VOtfice national de lélectricité, 

Vir de dahir 

maine public. 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Est mis 4 la disposition de l’Office national 
de Vélectricité pour étre utilisé en vue du fonctionnement du service 
public dont il a la charge, et, de ce fait, incorporé au domaine pu- 
bic un ferrain domanial, @une superficie approximalive de vingt- 
cing métres carrés (25 m2), & distraire de Vimmeuble dit « Centre 
Berrechid Etat », objet du titre foncier n° 2537 D., inscrit sous le 

286 du sommier de consistance des biens domaniaux de 
Berrechid urbain, sis 4 Berrechid et tel, au surplus, que.ce terrain 

est figuré en reuge sur le plan annexé 4 l'original du présent dé- 
cret. : 

Anr. 2. — Le ministre, des finances et le ministre des travaux 
publics et des communicalions sonl chargés, chacun en ce qui, le 

concerne, de Vexécution, du présent décret qui sera publié au Bul- 
letin officiel. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Rot et p.o., 

Le Premier ministre, 

D' Anmen Lanaxt. 

    

Décret n° 2-70-571 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) constatant 
Vincorporation au’ domaine public d’un immeuble domanial sis & 
Fas. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du. Maroc 

Vu Varlicle ror de la Constitution promulguée le 27 joumada I 

1390 (31 juillet 1970) ; 

Vu Je dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre des finances, aprés avis du 
ministre des travaux publics et des communications, du ministre 
de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, —- Est incorporé au domaine public, en vue de 
l’aménagement d’un centre national de vol sans moteur (C.N.V.S.M.} 

et la eréalion d’un aéro-club, l’immeuble domanial dit « Domaine 

Saint Hubert », objet du titre foncier n° 802 KF., d’une superficie 

de cent vingt- deux hectares quarante ares (122 ha. ho a.), sise 4 

Fés, route de Sefrou, inscrit sous le numéro 104, au sommier spécial 

Ne 3042 (17-2-71).



N° 3042 (19-2-71). 

de consistance des biens cdomaniaux de Fés, el tel, au surplus, que 
cet immeuble est délimilé par un liséré rouge sur le plan annexé 4 
Voriginal du présent décret. 

Arr. 2, — Le ministre des finances, le ministre des travaux 
publics et des communications, le ministre de Vintérieur et le 

ministre de agriculture de la réforme agraire sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent ‘décret. 

Fail @ Rabat, le & chaabane 1390 (8 oclobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et. p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Aumep Larakt, 

Décret n° 2-70-572 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) déclassant | 
du domaine pubiic e: incorporant au domaine privé de I’Etat le 
trongon de ia rouie secondaire n° 302, de Fés & Ketama par 
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Ain-Aicha e¢ Taounate, entre les P.K. 294603 et 31+ 843 (pro- . 
vince de F as). 

LOUANGE A DIEU SELL ! 

© Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu lVarticle 102 de Ja Constitution promulguée le 27 joumada I 
r3go (31 juillet 1970) ; 

. Vu le dabir du 7 chaabane 1332 (1°" Juillet 1914) sur le domaine 
public, tel quil a été modifié ou complété ; 

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

munications, aprés avis du ministre des finances, 

DECRETONS ¢ 

ARTIGLE PREMIER, — Est déclassé du domaine public et incoe- 
poré au domaine privé de VEtat le troncon de la route secordaire ~ 

n° 302, de Fés & Ketama par Ain-Aicha et Taounate, entre les 
P.K, 2g + 603 et 3: + 843, figuré par une teinte jaune sur Je plan 
parcellaire au 1/10,000 aunexé &. Voriginal du présent décret. 

ART. 2, —— Le ministre des travaux publics et des communications 

et-le ministre des finances sont chargés, 
cerne, de Wexéculion du présent décret qui séra publié au Bulletin 

officiel. 

, Fait & Rabat 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D’ Anmep LaRrakl. 

  
  

Décret n° 2-76-625 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) fixant les 
limites du domaine public de l’aérodrome de Taroudannt (pro- | 
vince d’ Agadir). 

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

Vu Varticle ror de Ja Constitution promulguée le 27 joumada I 

13go ‘(31 juillet 1970) ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 

public, tel qu'il a été modifié ou compleété ;. 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du a1 mai au 22 juin 1969 

dans te cercle de Taroudannt ; 

Sur la proposition.du ministre des travaux publics et des com- 

munications, 

DECRETONS + 

ARTICLE PREMIER, — Les limites du domaine public constituant 

Vaérodrome de Taroudannt sont fixées suivant le contour polygonal j; 

figuré par un liséré rouge sur le plan parcellaire au 1/5.000 annexé a 

Voriginal du présent décret. 

Ant. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 

de la conservation fonciére d’Agadir et dans ceux du cercle de 

Taroudannt. . 

chacun en ce qui fe con- * 

, le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970). | 

1 ! 

  

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

& Rabal, le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970). 

Sa Majesté le Rot et p.o., 

Le Premier ministre, 

Fait 

Pour 

D* Aumep Larakl. 

  

  

“ Décret ne 2-70-397 du 6 chaabane 1380 (8 octobre 1970) déclarant 
d'utilité publique 1la- distraction du régime forestier, en vue de 
leur incorporation au domaine. privé de l’Etat, de cing parcelles 
de terrain faisant partie de l’immeuble forestier dit « Dunes 
d'Agadir », sises 4 W’intérieur du périmétre municipal de la ville 
d’ Agadir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Rei du Maroc 

Nu Varlicle tor de la Constitution promulguée le 27 joumada I 
13g» 31 juillet agze) ; 

Vu de dahir du 20 hija 1335 10 oclebre 1917) .sur.la conserva- 
lion ef Veaxploitation des jorels. tel qui] a été modifié et complété ; 

Vu te décret ne 2-38&137, du 2g khaada 1378 (6 Juin 195g) fixant 
la conmipesttion et le mode de fonclionnement de la commission 

charges démettre uu avis en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu le proceés-verbal de | 
fle décret a8 2-58-1357 du 2g kaada 1378 (6 juin 1959) susvisé, 

nie feo 13 octobre 1966; 

fa commission réglementaire présvue par 
réu- 

Apres avis des ministres de Vinléricur, des finances, de lagri- 
culture et de fa réforme agraire et du gouverneur, de. la province 
dAgadiy, . 

DECRETONS 5 

AnticLe PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique, en vue de 
leur inverporalion au domaine privé de VEtat, la distraction du ré- 
gime forestier de cing parcelles de terrain, d’une superficie totale 

de 4eo ha. 6g a. 83 ca., faisant partic de Vimmeuble forestier dit 
« Dunes dAgadir », telles qu’elles sont délimitées et figurées sur le 
plan atts 20.000 annexé a [original du présent décret. 

Ant. 2. — Le produit de la cession par le domaine privé de 
Pitat de tout ou partie des terrains visés par Varticle premier ci- 
dessus co vue de la création dun secteur touristique et balnéaire 
devra obligaloirement étre versé au fond de remploi domanial pour 
cire réemployé a Uacquisition de terres A reboiser. 

Anr. 3. — Le ministre des finances et le ministre de Vagri- 

cullure ef de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexéculion du présent décret qui sera publié au Bul- 
letin cfficiel. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.0., 

Le Premier ministre,” 

D’ Aumep LARakt, 

  

  

Décret n° 2-70-551 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) homologuant 
les opérations de la commission d’enquéte. relative & la délimita- 
tion du domaine public hydraulique de l’oued El-Hamma du 
P.K.°14+000 de la route principale n° 4 & Moulay-Yacoub-Seghir 
(cercle de Meknéas-Banlieue). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Rei du Maroc 

Vu Varlicle tor de la Constitution promulguée le 27 joumada I 

' 1390 (31 juillet rg7o) ;
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Vu Je dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet ror) sur le domaine 
public, tel qu7il a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rr moharrem 1344 (2 aotit 1925) sur le régime 
des eaux, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Tarrété viziriel du'r1 moharrem 1344 (1 aott 1925) relatif 
4 Vapplication du dahir sur le régime des eaux, tel qu'il a été modi- 
fié ou complété ; 

’ Vu le dossier de Venquéte ouverle du 14 février au 15 mars 1968 
dans le cercle de Meknés-Banlieue ; 

Vu Ics procés-verbaux des opérations de la commission d’enquéte 

en dale des 8 et 22 juillet 1968 ; 

Vu le plan 1/200 et le répertoire des coordonnées des bornes qui 
y est annexé ; 

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

DECRETONS | 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & Ia détimitation du domaine public hydraulique de l’oued 
El-Hainma du P.K. 14 + ooo de la route principale n° 4 4 Moulay- 
Yacouh-Seghir (cercle de Meknés-Banlieue) sont homologuées con- 
formément aux dispositions ‘des articles 9 et 11 de Varrété viziriel 
eusvisé au ri moharrem 1344 (1 aodt 1925). 

Arr. 2. — Le domaine public est délimité suivant Fes contours 
polygonaux figurés par un liséré rouge sur le plan au 1/200 annex4 

a Uoriginal du présent décret. 

Ari 3. -— Cette délimitation en chiffres pairs est matérialisée sur 

le terrain par des bornes numérotées de 2 4 46, limite des francs bords 

droits et les bornes numérotées en chiffres impairs de 1 4 41, limtite 
des francs bords gauches de loued. 

Arr. 4. — Un exemplaire de ce plan au 1/200 sera déposé dans 
les bureaux de la conservation de la propriété fonciére de Meknés 
et dans ceux du cercle de Meknés-Banlieue. 

Arr. 5. — Le ministre des travaux publics et des communica- 
tions est chargé de l’exéculion du présent décret qui sera publié au 

Bulletin offictel. 

Fait @ Rabal, le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D Aumep Larakt. 

  

  

Décret n° 2-70-481 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) hemeloguant 

le remembrement rural du secteur El Arich Oulad Jabrt, sis 

dans le ressort de l’Office végional de mise en valeur agricole 

du Tadla (provinve dé Bent-Mellal). 

“ LOUANGE ‘A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Varticle. ror de la Constitution promulguée le 27 joumada-I 
1390 (31 juillet r9z0) ; 

Vule dahir n® 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) 
retatif au remembrement rural, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) por- 
tant application au dahir relatif au remembrement rural, tel qu’il 
a été modifié ; 

Vu le projet du remembrement rural du secteur El Arich Oulad 
Jabri,, approuvé par la commission mixte de remembrement le 
20 avril 1960 ; 

Vu le dossier d’enquéte ouverte du zo janvier au 10 tévrier 1960,   

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Est homologué le remembrement rural du 
secteur E] Arich Oulad Jabri, sis dans le ressort de l’Office régional 
de mise en valeur agricole du Tadia, province de Beni-Meltal, arréts 

fe 20 avril 1960 par la commission mixte de remembrement, tel qu’il 
est figuré et décrit respectivement sur le plan et l’état parcellaire 
annexé & Voriginal du présent décret. 

Arr. 2. — Le ministre de l’agriculiure et de la réforme agraire 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel, 

‘Fait & Rabat, le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premier ministre, 

D" Anmep, Larant. 

  
  

Arrété du ministre de lVagriculture et de la véforme agvaire n° 54-74 
du 13 octobre 1970 fixant les limites d’une zone de remembre- 
ment dans les communes rurales d’Inchaden et de Souk-El-Had- 
des-Ait-Belfaai (preyince d’Agadir) et autorisant l’ouverture des 
opérations de remembrement, 

Lr MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAITRE, 

Vu le dahir n? 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) 

relatif au remembrement rural, tel qu’il a été modifié et complété, 
notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) por- 
tant application du dahir susvisé, tel qu’il a été modifié ; 

Aprés avis en date du so sepfembre 1970 du conseil communal 
d'Inchaden et en date du 12 septembre 1970 du conseil communal 
de Souk-El-Had-des- Ait-Belfad, _ 

ARRETE : 

ARTIcLe PREMIER. — Sont fixées ainsi gqu’indiqué par un liséré 
rouge-jaune sur le plan du 1/20.000 annexé 4 loriginal du présent. 
arrété les limites de Ia zone A remembrer sur les territoires des com- 
munes d'Inchaden et de Souk-El-Had-des-Ait-Belfaa (province 
d’ Agadir). , 

Ant. 2. — Est autorisée l’ouverture des opéralions de remembre- 
ment rural dans Ja zone définie & l'article précédent. 

Rabat, le 18 octobre 1970. 

Ammen Lasky. 

  

  

Décret n° 2-70-5135 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) déclarant 
d’utilité publique Ia construction d’une caserne de gendarmerie 
a Midar et frappant-d’expropriation les parcelles de terrain néces- 
saires & cette fin. , 

LOUANGE A.DFEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu Varticle tor de la Constitution promulguée le 27 joumadat 

1890 (31 juillet 1970) ; | 

Vu le dahir du 26 joumada IT 1370 (3 avril 1951) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et I’occupation temporaire, tel 
qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dossier @ l’enquéte ouverte du 8 octobre au 10 décembre 

196g 5 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECREFONS : 

"ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique la construc- 
_tion d’une caserne de gendarmerie & Midar, province de Nador,
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ArT. 2. — En conséquence, sont frappées d’expropriation les proprictés non immatriculées, menliounées au tableau ci-dessous, 

sises & Midar et telles qu’elles sont délimitées- par un liséré rouge xur le plan annexé a Voriginal du présent décret. 

  

      

  

     

  

NUMERO . ; 
de Ja parcelle SUPERFICIE APPROXIMATIVE - NOM EP ADRESSE DES PROPRICLE AIRES PRESUMES 

au plan 

En m2 

I 430,24 M. Mimoun El] Achak, douar Ihardoumem. fraction Igharbien, tribu des: Beni Touzine. 

a 1.247,93 Héritiers non denombrés d’Abdeslam Boujedaine, méme adresse. 
3 2.285,0g M. El Haj Mohamedi Cheho, méme adresse. 

4 584,06 M. Mohamed Boutemse. meme adresse. 

Arr. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines et de lenregistrement est chargé de lexécution du’ présent décret 

qui sera publié au Bullelin officiel. 

Fait @ Rabul, le 6 chuabane 1390 (8 octobre 1970). 
Pour Sa Majesté le Roi et p.o., 

Le Premicr ministre, 

D° Ammen LARAKI. 

Bre as 
es 2 = =   

- Décret n° 2-70-8380 du 6 chaabane 1390 -(8 ostobre 1970) pronongant Sur la proposition du iinistre de Vintérieur, 
Ja dissolution de !’association syndicale des propriétaires du lotisse- . 
ment d’El-Menzeh (ex-Meknis-Plaisance) & Meknas. DECRTAONS | 

ARTICLE PREeMIpR, — Fst disscute association svndicale des pro- 

“cP ste eEeyp oy priftaires du lotissement d/Et-Menzch  (ex-Meknés-Plaisance: a 
LOUANGE A DIEU SEUL ! Meknis. 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 
Arr. 2. — Tactif de ladite association sera versé au budget de 

Vu larlicle ror de la Constitution promulguée Je 27 joumada 1 | la ville de Meknés, 

1390 Bx juillet 1970) 5 | . Aur. 3. — Le présent déeret sera publié au Bulletin. officiel. 
Vu Je dahir du 1 rebia If 133; @1 mai 1938) sur les associations ‘ 

syndicales de  propriétaires de lolissements, notamment son Fuil a Rebal, le 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970). 
article 53 ; Sep . . 

Vu Uarreté viziriel du vw? rebia 1 1365 (4 février 1946) portant | . Pom a wae eRe et p.0., 

constitution de l'association syndicale des propriétaires du_ loti-- We rremer ministre, 

sement d‘El-Menzeh (ex-Meknés-Plaisance) ; D Awmip LARAKI. - 

ORGANISATION ET PERSONNEL’ Vu le décrel n® 2-37-1841 du 23 joumada 1 13977 (G6 décembre 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES . wod7 fixant la rémmunération des fonctionnaires, agents et étudiants 
qui suivent des stages dinstruction ou des cours de perfectionne- 

. ment, tel quil a &é modifié ou compleété, 
TEXTES PARTICULIERS. 

DECGRETONS ? 
  

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE Chapitre premier. 

ET DE LA REFORME AGRAIRE Eul et organisation. 

. a . ARTICLE PREMIER. -—-~ TLest erdé, au sein du ministére de Vagri- 
Déoret: * 270-651 du 8 hija 1800 (4 février 1971) culture et de Ia réforme agraire une Ecole royale forestiére, gituée a 

, postans. création. de P¥ecole regale. forestidre de Salé.. Sal Ee a pour mission de former des agents techniques ‘et des 
— adjoints techniques des eaux et fordts. 

LOUANGE A DIEU SELL ! : Anr. 9, — L’école comprend deux sections : 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc. La section des adjoints techniques ; 

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) por- La section des agents techniques. 

tant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs ct Ant. 3..— Lécole est administré: par un directeur nommé par 
adjoints techniques des administrations publiques ; décision du minisiee de Vagriculture cl de la réforme agraire, ayant 

Vu le décret royal n° 1195-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) | au moins te grade d’ingénicur d’application et appartenant a Vad- 

portant statut particulier du personnel du ministtre de Vagriculture | tainistration des eaux et faréls ct de la conservation des sols. 

et de Ja réforme agraire ; Aer. 4. — Le directear de Vécale est assisté dun conseil de per- 

Vu le décret royal n° 814-68 du 18 ramadan 1388 (g décembre | fectionnement et d’un conscil intérisur, 
1968) fixant les conditions de formation et de nomination des adjoints 

techniques des: administrations publiques ; 

Vu Je décret royal n° 01-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) fixant 

le taux des vacations pour heures de cours du personnel enseignant 

dans les établissements de formation et de perfectionnement des 

cadres ; 

Arr. 5. — Le conseil de perfeclionnement comprend : 

Le ministre de Vagriculture el de la réforme agraire ou son re- 

présentant, président. ; >   Le direcleur de Vadministration des eaux éf foréts et de la con- 

servation des sols ;
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Le direcleur de l’enseignement agricole ; 

Un représentant de |’autorité gouvernementale chargée de la for- 
mation des cadres ; 

Le directeur de la station de recherches et d’expérimentation fo- 

restiéres ; 

Le directeur de lécole nationale forestiére d’ingénieurs ; 

We directeur de Vécole royale forestiére de Saleé ; 

Le conseil de perfectionnement peut s’adjoindre toules personnes 
qualifiées en raison de leurs connaissances scientifiques ou techni- 
ques, désignées par son président. 

Arr. 6, — Le conseil de perfectionnement est consulté sur toutes 
les questions se rapportant au fonctionnement de l'école, 

I] émet un avis sur toutes modifications 4 apporter A l’orienta- 

tion de V’école et du programme des études dans le but d’adapter 
l’établissement aux besoins réels du secteur forestier. 

Tl se réunit sur convocation de son président au moins une fois 
par an et chaque fois que les circonslances l’exigent. ‘ 

Art. 7. — Le conseil intérieur est composé: 

Du directeur de Uécole, président 

Des professeurs ;. | 

Des instructeurs. 

Arr. 8. — Le conseil intérieur élabore le réglement intérieur de 
V’école qui est soumis au ministre de l’agriculiure et de la réforme 
agraire, pour approbation. 

If donne son avis sur toutes les questions concernant les éleves. 

Il arréte le classement de fin d’année ainsi que la liste des 
éléves adinis & passer en douxidme année ou a recevoir le dipléme de 

fin d ‘études. ; 

Il se réunit en conseil de discipline toutes les fois que les cir- 

constances Vexigent et s’adjoint 4 cette occasion deux éléves de l'une 
ou l’autre section chargés de représenter leurs camarades. Les repré- 
senlants des Gléves sont Gus séparément au-début de chaque an- 
née scolaire par Vensemble des éléves de chaque section, 

AgtT. g. — Le personnel de Vécole comprend 

Un corps ‘enseignant 
tiel ; 

Un personnel technique 

: employé a4 temps plein ou a temps _par- 

el administralif ; 

Un personnel de service. 

/ Arr. to. — Le corps enseignant est choisi parmi le personnel 
technique de l’administralion des eaux et foréts et de la conservation 

des sols. I] peut étre fait appel au concours de personnes étrange- 
rés 4 cette administration. 

La rémunération des membres du corps enseignant et des jurys 
d’examen et des commissions de ‘surveillance est assurée coiformé- 
ment 4 la réglementation en vigueur. 

Chapitre II. 

Organisation des éludes. 

Arr. 11. — Le programme et l’organisation de lenseignement | 
sont fixés par arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, approuvé par Vautorité gouvernementale chargée de la fonc- 
tion publique. 

ART. r2, — La durée des études est fixée 4 

Deux ans pour la section des adjoints techniques ; , 
Un an au minimum et a deux ans au maximum pour la sec- 

tion des agents techniques. 

Art. 13. — L’admission a la section des adjoints techniques a 
lieu soit sur titres, soit a la suite d’un concours, dans les condi- 
tions fixées ci- -dessous 

a) sur litres : 

Parmi les candidats titulaires du dipl6me de technicien agri- 
cole de l’enseignement du second degré ou d’un dipiéme équiva- 
lent. 
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b) 4 la suite d'un concours : 

Ouvert aux candidats agés de 18 ans au moins et de 25 ans au 

plus au i" janvier de Vannée du concours ayant poursuivi leur sco- 
larité jusqu’a la 6® année secondaire incluse des-lycées et colléges, 
séries mathématiques, sciences expérimentales ou techniques. 

Arr. 14. — A titre transifoire et jusqu’au 31 décembre 1972, 
les dispositions du décret royal n° 814-68 du 18 ramadan 1388 (g dé- 
cembre ro68}, susvisé demeurant applicables. 

x 
ART. 15. L'admission 4 la section des agents techniques a” 

lieu & Ja suite d'un concours ouvert aux candidats agés de 18 ans | 
au moins et de 25 ans au plus au 1 janvier de l’année du. concours 
jJustifiant par un dipléme ou un certifical de scolarité du niveau 
de la fin des études du premier cycle de Lenseignement du second 
degré. 

Arr. 16. — L’école péut recevoir dans la litnite des places ‘dis- 
ponibles des candidats’ étrangers remplissant des conditions équi- 
valentes et présentés par leur gouvernement conformément aux at- 
cords et conventions intervenues entre ces pays et le Maroc. 

Ant. 17. — Les études sont sanclionnées par un dipléme qui 
porte obligatcirement mention de la section d’origine. 

Les titulaires du dipléme d’adjoint- technique sont nommés 
dans les conditions fixées A l’article-20 du décret royal n° 1189-66 
du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) susvisé. 

Les titulaires du dipléme d’agent technique sont nommés dans 
les conditions fixées a l’arlicle 28 du décret royal n° 1195-66 du 
a7 kaada 1386 1g mars 1967) susvisé. 

Chapitre III. 

statut des éléves et. dispositions diverses, 

Arr. 18. — Le régime de l'école est l’internat. Des dérogations 
peuvent etre accordées a titre exceptionnel par le directeur de l’ad- 
ministration des eaux ef foréts et de Ja conservation des sols. 

- Arr. 19. — Les éléves internes contribuent aux frais d’inter- 

nat. 

Le taux de leur participation est fixé par arrété du ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire. Il est appliqué dans les con- 
ditions prévues par le réglement intérieur. 

Arr. 20, — Les éléves sont tenus de verser au début de chaque 
année scolaire, & Méconomat de Vécole, une masse de garantie rem- 

boursable en fin de scolarité et destinée 4 couvrir les dégradations 
qu’ils pourraient occasionner, 

Le taux de celle masse de garantie est fixé par le réglement in- 
(crieur de létablissement. : 

Arr. 21. — Les éléves ayant souscril au moment de leur entrée 
a l’école un engagement de servir dans l’administralion pendant 
une durée de huit ans aprés la fin de leurs études, sont rémunérés 

dans les conditions fixées par le décret n° 9-57-1841 du 23 joumada I 

3895 (16 décembre 1957) susvisé, 

Anr. 22. — Le ministre de agriculture et de la réforme agraire 
est chargé de lexécution du présent décret qui ptend effet a com- 

ter du 1 octobre 1968, 

Fait a Rabat, le 8 hija 1890 (4 février 1971). 

Pour Sa Majesté le Roi et ‘p.o., 

Le Premier ministre, 

D' Aumep LARAKI. 

Arrété du ministre de agriculture ei de la réforme agraire 
n° 72-71 du 26 janvier 1971 portant équivalence de dipléme. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

* Vu le décret royal n° 1195-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) por- 
tant stalut particulier du personnel du ministére de l’agriculture 

et de la réforme agraire ;
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Vu Je décret n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant | Taieb, directeur.de lOffice régional de mise en valeur agricole du 

statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des | Rharb. 
adjoints techniques des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont admis en équivalence du baccalauréat 
de l’enseignement du second degré les diplémes suivants : 

Bachiller (Espagne) ; . 

Examen de grade supérieur de bachillerato (Espagne). ; 

Examen de Estado (Espagne) ; 

Reifezeugnis (Allemagne). 

Rabat, le 26 janvier 1971. 

Aumep Lasky. 

  

  

SECONDAIRE, MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE, SUPERIEUR 

DES CADRES ET DE LA’ FORMATION 

Déoret n° 2-70-621 du 6 chaabane 1300 (8 octobre 1970) abrogeant 
te déeret n° 2-60-6641 du 30 rebia I 1361 (44 septembre 1961) por- 
tant création d'un Institut de seciologie. 

LOQUANGE A DIEU SEUL ! 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

Vu la Constitution promulguée le 27 joumada I 13go (31 juil- 
let 1970) et notammeny son article 101 ; 

Vu le décret n° 2-60-6614 du 30 rebja I 1381 (11 seplembre 1961) 
portant création d’un Institut de sociologie ; 

Vu Varrété du ministre de Véducation nationale n° 169-61 du 

21 septembre 1961 portant organisation du régime des études et des 
examens en Vue de la licence es sciences sociales, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Le décret n° 2-60-661 du 30 rebia [ 1381 

susvisé est abrogé 4 compter du 1° novembre 1970. 

Arr. 2. — Les étudiants réguliérement inscrits 4 ]’Institut de 
sociologie qui, au début de ]’année universitaire 1970-1971, sont ti- 
tulaires d’un au moins des certificats conslitutifs de la licence es 
sciences sociales prévus par l’arrété n° 169-61 du 21 septembre 1961 
susvisé, disposeront d’un délai de deux ans, 4 compter du 1° novem- 
bre 1970, pour achever, 4 Ja faculté des lettres, la préparation du di- 

pléme de licence es sciences sociales suivant le régime défini par ledit 
arrété, dont les dispositions sont maintenues en vigueur pendant ce 
délai. 

ArT. 3. — La faculté des lettres est chargée d’assurer, sous lau- 
torité de son doyen, et jusqu'au.i% neve Sega Je*préparation et 

la délivranee des certificats™ combitutits: de Ta theence: es sciences s0- 
ciales. 

  

Fait &@ Rabat, le 6 chaabane 1890 (8 octobre 1970). 

Pour Sa Majesté le Roi ef p.o., 

, Le Premier ministre, 

D* Anmep Larakl. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

- MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Par décret n° 2-70-64g du 8 hija 13g0 (4 février 1971), il est mis 
fin A. compter du 21 septembre 1970 aux fonctions de M. Fechtali   

Par décret n° 2-70-577 du 6 chaabane 13go0 (8 octobre. 1970), il 
est mis fin A compter du 31 décembre 1968 aux fonctions . de 

M. Al Alami Zerhouni Mohamed, directeur du bureau des vins et 

alcools. . : 

Ps 
* *& 

MINISTERE DES AFFAIRES iE FRANGERES 
  

A compiler du x janvier 1971 il est mis fin aux fonctions de 
Moo Abdellatif Laraki en qualité d‘ambassadeur du Royaume du 
Maroc auprés de la République Arabe Libyenne et est nommé 4 

compter de la méme date ambassadeur du Royaume du Maroc au- 
prés de la République Arabe Unie. (Dahir n° 1-71-002 du g hija 1390 
/3 février 1971). 

  

  

Résultats de conconrs et d’examens, 

  

MINISTERE DE L’AGRIGULTURE £T BE LA REFORME AGRAIRE . 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3034, du 23 décembre 1970, 
page 1790. 
  

1 
Au lieu de: 

« Sont promus administrateurs adjoints (échelle 16) 

Du 1 octobre 1968 : M. Abbassy El Hassan ; 

2e échelon du 1° octobre 1968 : M. Abbassy FI Hassan » ; 

Lire : 

« Est promu administrateur adjoint (échelle 10) . 

2e échelon du 1% octobre 1967 : M. Abbassy El Hassan.» 

(Le reste sans changement.) 
—_____—. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
  

Concours pour lVaecés au cadre des agents d’exécution 
du 6 décembre 1976 (option dactylographie). 

Sont déclarés définilivement admis : 

Listes A et GC : Mmes, Miles et MM. Es-Semmar Fatiha, El Omary 
Tahra, Khayyali Ahmed, Rahman Fatna, Mohamed Mohamed Abdela- 
ziz Saindi, Mekouar Fatima, El Asri Houria, Jirari Abdellatif,. Sbai 
Habiba, Moutaouakil Mohammed, Droumi Aicha, Ahmar ‘Jabha- 
Rabia, Khatabi Saddia, Er-Rfai Khaddouj, Traqi Fatima; Roain Fa- 
lima, E! Omari Fatima, Karchi Fatima, Chafai Latifa, Naddar Fa- 
tima Khadija, Mernissi Arifi Khadija, Slimani Mohamed, Fassi Fehri 
Rabid, Talha Habiba, Chhiba Lilia, Laamir Saddia, Benmbarek Kha- 
dija, Fakhir Khadija, Chebani Zahra, Alami Driss Latifa, Makhloufi 

i Tibaria, Jalés Malika, El Mansouri Khadija, Essami Mohammed, 
Hamdouni Mahjouba, Benotmane Zahra, Solhi Rachida, Taghi Aicha, 
Zaid Milouda, Bezzat Faliha, Elachhab Zahra, Charki Abdarazzak, 
Benoubi Aicha, Faiz Fatima, Bouchara Tourya, Kemal Habiba, Ka- 
mal Khaddouj, Benhamdvun Saddia, Bouchioua Jaouhari Abdeslam, 
Guessous Lalifa, Sebbar Aicha, Britel Aicha, El Moustaoui Salah, 
El Omari Ahmed, Abouwafa Zoubida, Amal Fatima, Anflous Lah- 
sen, Khair-Eddine Falima, Fahmi Khadija, Montassir Rabha, Doulfa- 
rah Fatima, Ferdous Latifa, Chayab Rahma, Zahir Halima, Ellis 
Mina, Idrissi Aicha, Moubarik Abdellah, Reda Ettoumiya, Dabaj 
Fatima, Benazzouz Rachida, Khouzaima Khadija, Darbali Malika, 

Chehaili Karima, Outajer Mimouna, Lqebbab Maria, Jbilou Fatiha, 
Boukil Karima, E] Melhaoui Malika, Attar Zoulikha, Boukhari Fa- 
tima-Zohra, Asseraf Marie, Baba Mohammed, Yousfi Rabida, Mam- 
mar Fatima, N’Ait Tigdad Mohamed, Benkour Es-Sediya, Essbai
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Assia, Ben Hammi Driss ben Bennaceur, Loukili Khadija, Lqobt 
Sidi Moh ou Youssef, E! Kadiri El Yamani Assia, Raffas Rachida, 
Sedougui Daoudi Abdeslam, E} Mhamdi Mohammed, Soltani Mou- 
Jay Ahmed, Lhsaini Zhor, Mhandez Tlemcani Hayat, Rouineb 
Faima, Aboutajeddine Hadda et Alaoui Mrani Saida. 

. 

Rectiticatif au « Bulletin officiel » n° 29380, du 25 décembre 1968, 

page 1880, 1" colonne, 3° ligne. 

Examen daptitude professionnelle du 4 octobre 1968 

pour lLacees au grade de secrétaire-yreffier principal 

des juridictions du Royaume. 

du lieu de: 

« Sont admis : M™s, Mls ef MM, Sendidi Larbi » ; 

Lire: . ; 

« Sont admis ; Mmes, Mules ef MM. Bendidi Larbi.» 

(Le reste sans changement.) ~ 

» 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

  

Concours pour UVacceés au cadre de surveillants du 28 juin 1970. 

  

Sont admis; par ordre de mérite, les candidats dont les noms 
suivent 

A, — Résistants : néant. 

B. — Surveillants et survei!lantes : MM. Narjis Mohamed, Nad- 
dane Abdallah, Hejjamy Mohamed, Charki Mustapha, Marmouche 
Mohammed, Mouhib El Ayachi, E1 Bouhranj Ahmed, Sab‘h Bou- 
chaib, Hadif Abdellah, Ellouzi Mohamed, Abida M’Hamed, Zouhal 
E! Mokhtar, Eraoui Lahoussine, Assalafi Lahoussine, Rguig Abdel- 
hay, Sattar Abdelaziz, Kajtih Massaoud, Nassri”. Ahmed, Khouhaiz 
Salah, Beggal Abdellah, Sahel. Abderrahman, Ismaili Lhocine, 

Chankour Abdelkader, Benmoussa Mohammed, Benzina Khattab, 
Chakkour Mohamed, Telisse Mostafa, Guemra Mchammed, Nasri 
Ahmed, Boulhend Mohamed, Tahiri Mohamed, Belguezzar Bouchaih, 
Meskine Azzouz, Bahori Abdelkrim, Benamara Abdelkader, . Yousfi 
Mculay Abdeslam, Bou-Hyadi Mohammed,. Dinia Abdeljalil, Ibram 
Hamid, Siitou Omar, Ladam Kassem, Darouich Mohamed, Boudoud 
Abdelhak, Radnaoui Ahmed, Hajji Lahcen, Bouhafs Abdelkader, 
Alka Abdelaziz, Balhni Ahmed, Satia Bouchaib et Ramli Mohamed, 
M¥es El Khattab Naima, Habli Fatima, Elantaki Fatima et M™* Dinia 
Khadija. 

  

{ 

MEINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2959, du 16 juillet 1969, 

pages 750 et 751. 

Examen professionnel de sélection du 23 septembre 1968 

en vue de lintégration des commis, commis d’interprétariat 

et agents de constatation et d’assiette stagiaires et titulaires 

dans le cadre des secrétaires, 

Au lieu de: 

4 El Machrafa Abdelkader » ; 

Lire : : 

« Fl Moucharraf Abdetkader-» 
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fu lieu de: 

« ET Hssatn Mohamed » 

Lire: 

« KL Hssaini Mohammed.» 

(Le reste sans modification.) 

DIRECTION GENERALE DE £4 SORETE WWATIONALE 

  

Cancours Winspecleur de police du 17 juillet 1970 
réservé au personnel de la direction générale de la streté nationale. 

Sonl admis, par ordre de mérite : MM, Derder El Maati, Amrani 
Mohammed, Fatihi Rguig, Mehdaoui M’Hammed, Bouchtaoui Hom- 
mad, Masmoudi Ahmed, Alouane Ahmed, Idrissi Fathy Moulay 
Said, Cherqaoui Abdellah, Abachnou Bennaceur (ex aequo), Bekri 
Mohamed, Idali Bachir, Tounsi Mohammed (ex aequo), Benkaddour 
Noureddine, Halssoussi M’Hamed, Belfatmi Mohamed, El Azhar Mo- 
‘hammed, Mouaniss Mohammed (ex aequo), Attaiki-Larbi (ex aequo), 
Sadiki El Mati (ex aequo), Laboudi Ahmed, Boubakraoui Miloud 
(ex aequo}, El Fhal Driss (ex aequo), Kheyer Mohammed (ex aequo), 
Youmouri Bouhssaine, El Bouchti Mohamed (ex aequo), Riad Solh 
Mohamed (ex aequo), Loulidi Abdelkader, E1- Khiati Abdelkrim (ex 
aequo}, Hamzaouli Ahmed (ex aequo), Nour Mohamed (ex aequo), 
Daijour Mohammed (ex° aequo), Chahid Mohammed (ex aequo), 
Amri Mohamed (ex aequo), Saoui Bouchaib (ex aequo), Tadlaoui~ 
M'Hamed, Renmymach Omar (ex aequo), El Aqqavui Dahmane (ex 
aequo', Abouelyzza Ahmed (ex aequo), Riad Mohammed (ex aequo), 
Benz’zoune Omar (ex aequo), Belfaiza El Mostafa (ex aequo), Larhlimi 
Ahmed (ex aequo}, Bergui Mohammed (ex aequo), Najeh Abdelkébir 
(ex aequo), Resdi Benaissa (ex acquo), Mazza Abdenbi (ex aequo), 
Behir El Kbir (ex aequo), .Atmane Amar (ex aequo), El Hamma 
Abdelkab'r (ex aequo), : 

  

WIMSTERE DES AFVAIRES ADMINISTRATIVES 

FEGOLE MAROCAINE D "ADMINISTRATION 

  

Concours Wadmission au cycle supérieur organisé 

a UEcole marocaine d’administration le 11 janvier 1971. 

Sout admis, par ordre de mérite : MM. Ougmensor Omar, 
Aoujil Mimoun. Cherkaoui Mohamed, Baadi Omar, Berrada Taoufik, 
El Rouazzaoui Mohamed, Layachi Abdclmalek, Benomar Mohamed, 
Bennonna Abderrahim, Mouloudi Boussif, Cherti Mohamed, Bou- 
shaba Mohammadine, Haimeur Mustapha, Bouab Abdelmajid, El 
Hantati Mohamed, Ribtane Abdelkader, M™*. Sebbata Leila, MM. Nej-. 
jav Tahar et M’Zali Omar. ~ 

—. 

(FONCTION PUBLIQUE) 

Rectiticatif au < Bulletin officiel » n° 8028, du 11 novembre 1970. 

Concours d'entrée au Centre de formation de dactylographes, 

sténodaclylographes, d’aides complables et d’instructeurs. 

Au lieu de: 

« Option sténodactylographie : Nivfani Aicha » ; 

Lire : 

« Option dactylographie 

(Le reste sans’ modification. ) 

: Nirfani Aicha.»
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(MINISTERE DE L’ENSE.GNEMENT SECONDAIRE, TECHNIQUE, SUPERIEUR 

EY DE LA FORMATION DES CADRES 

Concours pour le recrulement d’assistants de facultés 
du 21 décembre 1970. , 

  

Sont déclarés admis, par ordre de mérite, dans les disciplines 
ci-aprés les candidats dont les noms suivent : 

Sciences malhématiques : M. hettani Farid ; 

Sciences naturelles : M™e Lah'ou Houriag ; 

Sciences physiques : M’ Guedira Fouzia, M. Khamlichi Moha- 

med, M™@° Yousfi Hitmi Najia et M. Amranij Hanchi Mohamed. 

‘Concours en vue du recrutement de moniteurs 

du Centre hospitalier universitaire de Rabat 
des 15 et 16. décembre 1970. 

  

Sont déclarés admis, par ordre de meérite, dans les options 
ci-aprés les candidats dons les noms suivent : ‘ 

: M. Badre Wadghiri Mustapha ; 

Option chirurgie : M. Hamdouch Zineddine ; 

Option physiologie 

Option anatomie-pathologique : M™ Merioua Kenza (épouse 
Bouayad) ; 

Oplion gynécologie-obstélrique : M. Boutaleb Youssef ; 

Oplion pathologie médicale MM. Bensouda Jamal-Dine et 
Renzakeur Mohamed ; 

Option radiologie : M™¢ Ei Bied Farida (épouse Imani). 

  

MINISTERE DES FINANCES 
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3031, du 2 décembre 1970, 
pages 1678 et 1679. 

  

Au lieu de: 

« Medjani Ahmed. 

« Sont intégrés brigadiers (échelle 9) » ;, 

Lire : . : 

« Medjany Ahmed. 

« Sont intégrés brigadiers (échelle 3).» 

Au lieu de: 

« Makchane Zohra, Khouari El] Mostafa » ; 

Livre : / . 

« Makbchane Zohra, Khoutabi El Mostafa.» 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3034, du 

page 1797, 1° colonne, 15° et 55° lignes et 2° 
23 décembre 1970, 
colonne, 6° ligne. 

  

Au lieu de: 

« Senualy Fatima, Amdao Mohamed, Zihri Abdalla » ; 

Lire : 

« Semlali Fatima, Amdaou Mohamed, Zihri Abdallah.» 

(Le reste sans modification. ) ;   
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MEINISTERE DU COMMERCE, DE LINDUSIRIE, DES MINES 

Er DE LA MARNE MARG.AANDE 

  

Reetiticatit au « Bulletin officiel » n° 38034, du 28 décembre 1970, 
page LEO3. 

Concours dagent deséculion (option dactylographie) 
arganisé le of octobre 1969. 

  

Au lieu ade 

« Est admire > Me Doukali Malika » ; 

Lire : 

« Est admise : Me Doukali Fabm? Malika.» 
  

MINISTERE DE L’ENSELIGNEMENT PRIMAIRE 

  

Rectificatit au « Bulletin officiel » n° 3033, du 16 décembre 1970. 

Concours pour le recrulement des secrélaires d’économat. 

Sent déclarés admis, par ordre de micrite : 

Liste AU: 

Au Hea de: 

« Serghini Lahcen » ; 

Lire : 

« Serghini Taibi.» 

  

MINSTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Concours pour le recrufement des facleurs dau 6 décembre 1970. 

Sont admis, par ordre de merite, les candidats suivants 

Liste B : 

Lisre A et C : MM, Belmdallem Mostafa, El] Karine, Mohamed, 
Benbrahim Mohamed, Benhabad Ahmed, Qrafi Mohammed, Jabri 
Omar, Houjayemi Mohamed, Azourn Mohamed, E) Ouardi Haimouda, 
Ahmada Lkhammar, Khnaijer Bouchta, Khraiss Mohammed, Nouri 
Abderrahmane, Yahyaoui Touhami, Chibani Mohammed, Lakrati 
Larbi, Buuamar Mohamed, Bouhali Moulay Ali, Dada Abderrah- 
mane, Eddafri Hamid, Meskine Abdelkader, Tikroumy Abderrah- 
man, Ailaoui Aissa, EE] Forma <Abderrahmane, Yatine S imane. 
Abdelhay Lhoussaine, Bendarba Ahmed, Bouigadarne Jilali, Kilali 
Ahmed, Lwali Mohamed, Merrouni Abdelaziz, Mrimi Mohammed, ~ 

Benralha] Ahimed, Oubelaid Mohammed, Almi Abdelmoumen, 
Aouane Mohamed Sghir, Ben Yahia Ali, El Koudri Abdellah, Jui- 
dette Mohammed, Magzari Mohammed, Mehzali Abdelmajid, Semlali 
Said. Belarbi El Houssine, E1 Khaoui Abdelah, Gouglou Abdelkrim, 
Meskin Larbi, M’Nahaj Abdellatif, Sahil Mohammed, Ettakani Albdel- 
hamid, Tinyali Ali, Foutouh Lahbib, E) Ogbani Lakhdar, Lemriri 
Diiss, Loulidi Noureddine, Merhraoui Mohammed, Mouamm'‘ne Mo- 
hammed, El Kharraz Mohamed, Ounaha Mohamed, Laman Mhamed, 
Mahboubi Moulay Mustapha, Nigrou Mohammed, Yousfi Tayeb, E! 
Khdar Omar, El Menji Mustapha, Fl Moutaouakil Ahmed, El Marjani 
Khlifa, t-faren Hassane, Ouled ben Houman Boucetta, Sanbi Mo- 
hammed, Faik Mostapha, Maaicha Mohammed, Mourak Mohammed, 

Rassifi Rouchaib, Stimani Larbi et Ammor Abdelouahhah. 

neéant.
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Concession de pensions militaifes 
— 

No 3042 (197-a-971). 

Par décret n° 2-70-433 du 6 chaabane 1390 (8 octobre +970) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions militaires 
de retraite, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
        

  

  

  

                

ee — — 

g. [ POURCENTAGE 
£ 2 DES PENSIONS . 2 NOM ET PREXOMS GRADE CHARGES | JOUISSANCE OBSERVATIONS 
#5 Princip. | Mal- 

% % 

thogto | MM. Abkyaite Mokhtar. Ex-soldat de 1® classe, m 98098/56.) 45 : 1-1-1970, 
. échelle 1, . 

150QTt Aboubaqr Mohamed. Ex-soldat de 2° classe, m!® 13844/56,| 32 i r9-1g6g. foe 
. échelle rt. oO , 

150912 Ahmed ben Mohamed. Ex-soldat de 1 classe, m® 12936/56.[ | 41 1-9-1966. 
échelle 1, 

150913 | Ahmed ben Layachi. Kix-soldat de 2° classe, m'® 25/60/56.) 46 1-1-1970, 
: échelle 1, 

150914 Ait-Ishaq Said. Ex-soldat de 1° classe, m'® 16-49 ‘3G. 46 1-1-1970. 
: échelle 1, : 

150915 Ajaajaa. Mohamed. Ex-soldat de 17 classe, m!® 1745-/56,{ 31 °r-9-1969. 
échelle 2. 

150916 Allaabi Mokhtar. Ex-soldat de 2° classe, m'® 26005/56.} 44 1-1-1970. 
. échelle 1, 

10917 Ammar El Hachemi. " Ex-caporal, ml 11137/56, échelle 1.] Go 179-1965. 
150gr8 Aouladha Mamou. Ex-soldat de 1°@ classe, ‘mr 28113/56,| 39 1-1-1970, 

échelle 1. . 

150919 Badidi Layachi. Ex-soldat de 1° classe, m!® 99539/5G6.{ 45 1%-1-1970, 
échelle x, 

150920 Ben Amara Abdelkader. | Ex-caporal-chef, m!* 11655/56, ¢chel- 38 33 1-10-1965. 
le 1 (indice 130), 

r50g21 Bachiri Maaman. Ex-soldat de 17° classe, m® 1960/56. 32 17-38-1967. 
échelle 2. 

150922 Ben Nafmar Abdestam. Ex-caporal, m!* 25289/56, échelle 1.) 56 5 enfants. | 1°"-10-1965. 
150923 Ben Qachour Ali. Ex-soldat de 2° classe, m'® 15832/56.| 30 1-3-1970. 

échelle r. 
150924 Bibi Satd. Ex-soldat de 17° classe, m!* 6522/56,} 35 1-8-1965. 

échelle 1. 
150925 ° Bissam Mohamed. Ex-soldat de 2° classe, m!* 26909/56,| 42 1-6-1968. 

échelle 1. . 
150926 Bouifchlane Mohamed. Ex-sergent, ml® 159038/56, échelle 1} 33 1-72-1965. 

: , (indice r4o). } . 
150927 Bouizerzain ‘Said. Ex-sergent, m'® 19855/56, échelle 1} 31 1-19-1965, 

(indice 140). 
150928 Boujema’ Abdeliah. Ex-soldat de 2° classe, m'* 17336/56.| 35 1-19-1969, 

écheli: 1 
150929 Boujenane Omar. Ex-soldat de 17° classe, m!® 12993/56,| 35 1-1-1966. 

échelle 1. 
150930 Chahab Larbi. Ex-soldat de 2° classe, m'® 25503/56,! 36 1-7-1970, 

échelle 1, 
150931 Chakroun Abdelaaziz. ' Ex-sergent-chef, mle 12614/56, échel-} 33 rt-4-1968, 

le 2 (indice 910). : 
150932 Chiguer Mohamed. . Ex-soldat de 1'@ classe, m'e 808/56, 39 1-79-1965. 

/ échelle r. . ‘ 
150933 Dahman Mohamed. Ex-soldat de 2° classe, m' 25390/36,] 44 r"-6-1969. 

: échelle 1. 
150934 Daoudaou’ Mohammed. Ex-soldat de 2° classe, m! 25858/56, 45 - 1-1-1970. 

échelle 1, : 
150935 Drouka Ahmed. Ex-soldat de 2° classe, ml 25787/56,| 33 . 1®?-g-1968. 

: échelle 1, 
150936 El Bourchi Abdeslam. Ex-soldat dé 1" classe, m!* 26325/56, 37 r°F_1-1970. 

. ae échelle r. } 
150937 El Bsili Abdeslam. Ex-soldat de 1° classe, m® 26320/56, 39 1-1-1970. 

échelle x, 
150938 E] Fahdi Hassan. Ex-soldat de 2° classe, m'* 14974/56,} 33 r°"-1-1970. 

oo échelle 2. 

ip | HT haw ou wa] ReSWa ur, state 9] ret 1° classe, m’® 1326/56,| Ay 1-72-1965, 
ceur. échelle 1,  



  

  

    

  

N° 3042 (17-a-71). BULLETIN OFFICIEL 2u1 

og POURCENTAGE 
Se ; ; . DES PENSIONS CHARGES 
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* A Princip. Maj. 

% 
150941 | MM. El Hachachy Afssa. Ex-soldat de 2° classe, m'® 27659 56.| 39 1-1-1970, 4 

échelle 1. 
150942 EL Hakimi Salem. Ex-caporal, m! 1960, échelle 2. 58 1°f-1-1g70. 
150943 KE] Hjira Mohamed. Ex-soldat. de 2° classe, m!® 1789256.) 32 r®?_9-1966. 

échelle 1. 
150944 El Khannoussi Driss. Ex-caporal, m!° 25448/56, échelle a.| 33 1°.1-1970. 
150945 El Kherraz Abdeslam. Ex-soldat de 2° classe, m’® 25456,/56,) 44 14-1970. 

échelle 1, 
150946 El Moussi Mohamed. Ex-soldat. de 1'® classe, mi 2803.) 37 14-1970. 

échelle 2. 
150947 El Ouariachi Driss. Ex-caporal, m!° 23657/56, échelle 1. 33 1°".3-1g69. 
150948 E] Rharnouq bel Kacem.| Ex-caporal, m!° 14072/56, échelle 2. 46 1% 1-1970. 
150949 El Rharnouq Driss. Ex-soldat de 17° classe, m'® 181796,} 31 1-2-1970. 

: échelle 1, 
150950 El Youssouft Sellam. Ex-soldat de 2° classe, m!® 25478/56,; 34 IT-1TQ70. 

, échelle r, 

150991 Essahmoudi Salem. Ex-soldat de it@ classe, m'¢ 2233,{ 50 4 enfants, | 1-4-1950. 

. échelle 2. ‘ 
150932 Ezzouirchi Bouchta. Ex-soldat de 3°@ classe, m'® 10495/56,} 36 11-1970, 

échelle 1. : 
150953 | Mm™es Fatima bent Mohamed} Le mari, ex-caporal, m'® 10633, 36.) 31/50 iT-9-1 968. 

, ben Hammani, veuve échelle 2. 
Bel Haj Khadir. 

150954 Fatiouch bent Ayad-| Le mari, ex-soldat de 2° classe.| 30/50 (P.T.O.3  ¢ r™8-1966. Aeon dee penn 
Mourabit, veuve Ahmed ml* 95991/56, échelle r. 2 enfants. | ‘ 
ben Mohamed. ; 

150935 Farrouma bent Ahmed| Le mari, ex-soldat de 1® classe.) 33/50 r.1-1969. 
ben Mohamed, veuve m'® 28215/56, échelle 1. 
Mohamed ben Hamma- 

di. 
150956 Fdila bent Fl Ghali, veu-| Le mari, ex-soldat de 1 classe, 38/50 (P.T.0.) | 1-1-1970, | RQversion de ta pene 

ve Zafane Ali. mi 17909/56, échelle 2. 2 enfants. , 

150957 | MM. Feritah Moustapha. Ex-soldat de 2° classe, m’* 19146/56.; 45 11-1970. 
échelle r, , 

150958 Ghazali Hassan. Ex-caporal, m'® 9428/56, échelle 1. - 89 rT-19-1965. 
150999 Hafid Ahmed. Ex-soldat de 2° classe, m® 12948'56,; 42 1°-10-1966. 

. échelle 1, 
15o0g60 Hajli Mohammed. Ex-caporal, m!° 3134/56, échelle 9. 32 1-9-1968. 

150961 Hamdane Lahcen. Ex-soldat de 17 classe, m’® 26316/56.| 32 1-7-1969. 
: échelle r. 

150962 Helli Mohamed. Ex-soldat de 1°¢ classe, m' 540/56.) 35 1-9-1967. - 

échelle r.. 

150963 Hjila Lemfadl. Ex-soldat de 17 classe, m’® 1244-36.) 38 r°-9-¥965. 
échelle 2. 

150964 Tsbatfyen Abdallah. Ex-soldat de 2° classe, m'* 20094/56.j 52 7 enfants. 1-1-1990, 
échelle 1: oe 

150965 Isef Mbarek. Fx-caporal, m!® 2815/56, échelle 9. 5o = enfants. 1°-1-1970. 

150966 Jafel Fadel. Ex-soldat de 2° classe, m!* 28339/56.| 44 1-1-1970. 
échelle 1. ; 

150967 Jamaa Lahcen. Ex-soldat de 1 classe, m'* 16065'56.; 37 1. 1-166. 
échelle 1. , 

150968 Jdioua Mohammed. Ex-soldat de 1 classe, m!® 3052/56,; 31 1-5-1968. 
échelle r. 

150969 Kaddouri Mohamed. Ex-sergent-chef, m!* 19526/56, échel-| 72 1.1 9-1965. 
. je 1 (indice 160). 

150970 Kannouch Ahmed. Ex-sergent, mle 7310/56, échelle 1| 41 r-1-1967. 
(indice r4o). 

150971 | M™* Karsoun Keltouma, veu-}| Le mari, ex-soldat de 1 classe,| 38/50 "7-10-1968. 
ve Bou Sahmain m',1706/56, échelle 1. 
Lhoussine.. 

150972 | MM. Kassah Mohammed. Ex-caporal-chef, .m' 15038/56, échel-| 36 1°-8.1g965. 
“de x (indice 130). 

150973 Kerrita Mohamed. Ex-soldat de 2° classe. m'* 15259/56,| 40 1-11-1966. 
. échelle 1. 

150974 Khaldi El Mokhtar. Ex-sergent-chef, m'® 7292/56, échel-| 32 1°_1-1970. 
le 2 (indice ato).                    



a72 7 — BULLETIN OFFICIEL 
SD ney te li 

Ne Boha (19-2298). 
  

  

g POURGENTAGE 
es . DES PBNSIONS © : 

Ee NOM ET PRENOMS GRADE CHARGES | JOUISSANCE | OBSERVATIONS - 
% 7 Princip. Ma}. 

% % pend 
156973 | MM. Khallafi Mouloudi. Ex-soldat de r'® classe, m!@ 11404/36,} 4o 1?-3-1966. 

échelle 1. - 
150976 Khayati Allal. Ex-soldat de 2® classe, m!® 11479/56.| 45 17-1970. 

échelle 1. 
130977 Kherbouch Mohammed, lix-soldat de 1° classe, m!® 27606/56,) 35 11-1990, 

, échelle r. ‘ 
150978 Lahssen ben Mohamed. Ex-soldat de 17¢ classe, m/@ 15983/56.; 38 1-1-1966. 

échelle 7. 
150979 Lamdain Brahim, Ex-sergent, m'® 17486/56, échelle 1] 40 1°¥-19-1965. 

(indice 140). . 

150980 Lhou Lhoussain. Ex-caporal-chef, m’® 1005/56, échel-| 39 1-7-1966. 
le 1 (indice 130). 

150981 Louarti Mohammed. Ex-seldat de 17 classe, m'® 15621/56,| 34 1-1-1966. 
: échelle 1. 

T50gk2 |. Louize Abdeslam, Ex-soldat de 17¢ classe, m!® 1707/56. 37 1-19-1965. 

échelle 1. 
150983 Loukili Afssa, Eex-scldat de 2° classe, m!¢ 27779°56.} 46 11-1970. , ' 

échelle 1. . 
150984 Mahraz Ali. Ex-soldat de 17 classe, m!® 13973/56.| 45 17-1970. 

‘ / échelle 1. 

150985 | M™* Malika bent Mohamed Di-| Le mari, ex-soldat de 17 classe.| 35/50 1®.1-1969. 
haji, veuve Errami m'® 1216/56, échelle 1. 
Abdeslam. 

150986 | MM. Mellit Abdeslam. Ex-soldat de 1” classe, m® 13695/56,| 37 17-1970. 
échelle 1. : , 

15098* Messaoud Lahcen. Ex-sergent, m’® 4065/56, échelle 1 ho 1-11-1965. 
. (indice r4o). : 

10988 Mimoun ou Hassaine. Ex-sergent, me 494/56, échelle 1 (in-| 38 r-12-1965. 
dice 140), 

150989 Moha ben Larbi ben] Ex-caporal-chef; m'® 14294/56, échel-| 35 1-12-7963. 
Hammou. le 1 (indice 130). 

Thogga “Mohamed ben Mohamed] FEx-caporal, m' 21355/56, échelle 1. 32 1-8-1965. 
Haddou. . 

T50ggr Mohand ou Si Abdellah.} Fx-caporal, m’® 13679/56, échelle x.) 40 1-10-1965. 
150992 Moumen Abdeslam. Ex-soklat de 1? classe, m!® 19707/56. Ao 1-1-1969. 

échelle 1. 
150993 Nabil Mohamed. I:x-caporal-chef, m'® 293480/56, échel-| 42 1-6-1969. 

le 1 (indice 130), 
150994 Nait Haddou Hammou. Ex-soldat de 1? classe, m!® 669/56.) 42 1-1-1970. 

échelle 2. 
T0gga Oulad Mezian Baghdad, | Ex-soldat de 1° classe, m!* 20564 /46. 37 15 2 enfants. | 1°?-1-1966. 

échelle r. ‘ 
150996 Oulkebbous Zaid ou Lab-|- Ex-soldat de 17° classe, ml® 15952/56,| 4o r®-8-1965. 

cen. échelle 2. : 
150997 Rakraki Amar. Ex-soldat de 2° classe, m'® 20962/56,} 38 1-11-1968. 

: échelle 1. ‘ 
150998 Rkiouak Ahmed. Ex-soldat de 2° classe, m!° 978275/56.| 52 1®-79-19 6g. 

échelle 1. . 
150999 Sarar Bassou. Ex-soldat de 1’ classe, m'® 8003/56.] 44 rf 17-1970. 

échelle 1, . \ 
151000 Taibi Kaddour, Ex-soldat de 2° classe, m!*.25492/56,) 43 11-1970. 

: échelle 1. 
151001 Talmout Haddou. . Ix-caporal, m’? 142954/56, échelle 1. 30 1-3-1966. 
151002 Zantar El Mountassir, Ex-soldat de 1" classe, m'° 27621/56,] 41 1-1-1970, 

échelle. 1.                   
AVIS ET COMMUNICATIONS ; Le pourcentage de variation par rapport au niveau de référence 

(103,2 en décembre 1959) est de : + 30,6. 

Le nombre. des’ articles (exception faite des légumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport 4 
décembre 1959 et de : 69. 

Le nombre des articles (exception faite des Iégumes et fruits 
frais) dont les prix ont augmenté d’au moins 5 % par rapport a 
décembre 1961 est de : 55. 

Indice du coft de la vie & Casablanca (111 articles) 

(mois de janvier 1971). 
  

‘Au mois de janvier 1971 le niveau atleint par Vindice du coft 
“de la vie 4 Casablanca (111 articles ) est de : 134.8.


