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TEXTES GENERAUX 

Dahir portant loi n° 1-72-509 du 16 moharrem 1893 (20 féwrier 1978) 
relatif & la suppression du haut commissariat 4 la reconstruction 
@’ Agadir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

: A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -- Le haut commissariat 4 la reconstruction 
d’Agadir institué par le dahir n° 1-60-165 du 96 moharrem 1380 
(21 juillet 1960) est supprimé a compter du 1° janvier 1972. 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, prises dans les matiéres 
faisant objet des titres ci-aprés les mesures suivantes. 

TITRE PREMIER 

, ABROGATIONS DIVERSES 

Ant. 3. — Sont abrogés : 

1° Organisation du haut commissariat et pouvoirs du haut 
comunissaire : 

Le dahir précité n° 1-60-165 du 26 moharrem 1380 (21 juillet 

1960) ; 
Le décret royal n° 271-65 du 21 chaabane 1385 (15 décembre 

1965) portant délégation au ministre des travaux publics et des 
communications des pouvoirs conférés au chef du gouvernement 
par le dahir précité n° 1-G0-165 du 26 moharrem 1380 (21 juillet 
1960) ; 

Le décret royal n° 137-68 du 11 joumada I 1388 (6 aodit 1968) 
transférant au ministre de l’intérieur la délégation conférée au 
ministre des travaux publics et des communications par le décret 
royal précité n° 291-65 du a1 chaabane 1385 (15 décembre 1965) ; 

Le dahir n° 1-61-259 du 31 journada I 1381 (ar octobre 1961) - 

investissant le haut commissaire 4 la reconstruction d’Agadir de 
nouveaux pouvoirs et fixant les modalités spéciales d’application 
de certaines procédures ;



596 
—_— 

Le décret n° 2-60-555 du-25 moharrem 1380 (20 juillet 1960) 
créant une commission d’indemnisation pour la retonstruction 
de la ville d’Agadir. 

2° Expropriations 

Le dahir n° 1-Go-347'du 29 Tejeb 1380 (17 janvier 1961) fixant 
une procédure - spéciale d’expropriation pour les terrains néces-. 

saires A la reconstruction de la ville d’Agadir, tel qu'il a été 
modifié, A exception de son article 6 ; 

Le dahir n° 1-62-055 du 25 hija 1381 (30 mai 1962) et le 
dahir n° 1-63-310 du 24 joumada IIT 1383 (12 novembre 1963) fixant 
la valeur de divers terrains 4 exproprier pour Ja reconstruction 
de la ville d’Agadir. 

3° Sinistrés de la montagne : 

Le dahir n° 1-60-382 du 2g rejeb 1380 (17 janvier 1961) relatif 
aux conditions dans lesquetles seront secourus les sinistrés des 
agglomérations de la montagne, attéintes par le s¢éisme d’Agadir. 

4° Exonérations : 

Le dahir n° 1-60-286 du 3 moharrem 1381 (17 juin 1961) exoné- 
rant de tous droits, taxes et bhonoraires de rédaction les’ actes 
relatifs & la récupération des biens sinistrés au cours du séisme 
survenu 4 Agadir le 29 février rg6o. 

5° Périmétre de la zone sinistrée : 

L’arrété du ministre de l’intérieur n° 941-60 du 17 octobre 1960 
portant délimitation du périmétre de la zone sinistrée d’Agadir. 

6° Titres et entreprises sinistrées : : 

L’arreté du haut commissaire 4 la reconstruction d’Agadir 
n° 8-62 du 8 février ro6e ‘fixant les conditions de cession et 
de regroupement des titres émis au profit des sinistrés d’Agadir ; 

‘L’arrété du ministre des: finances n° 255-63 du 6 aotit 1963 
relatif aux avantages suseeplibles d’étre accordés aux entreprises 
sinistrées d’Agadir qui reconstituent leurs outillages, stocks. et 
matériels mobiliers, tel qu’il a été modifié. 

Art. 4. — Sont également abrfogés : 

1° Indemnisation dés sinistrés 

Les articles 3, 4 et. 18'du dahir n° 1-60-358 du 29 rejeb 1380 
(17 janvier 1g6r) relatif aux conditions dans lesquelles seront 
secourues les victimes du séisme’ d*ABhdir; tel qu’il a été modifié 

et complété. 

2° Zone de servitudes: : . 

‘L’article 4.dw dahir-n° 1-60-290 du. 29 rejeb 1380 (17 janvier 1961) 

définissant une zone de. la.ville d’Agadir 4 lintérieur de laquelle, 
pour des raisons de- sécurité, les. immeubles batis ou non sont frappés 
de certaines servitudes. 

TITRE I 

INDEMNYSATION' DES ‘SiNISTRES 

Arr. 5. — L’article 23-du-dahir précité n° 1-60-358 du 29 rejeb 
1380 (17 janvier 1961) est modifié comme suit : 

« Article 23. —- Le miinistre chargé des finances, le ministre 

« des travaux publics et des communications, le ministre de l’inté- 
« rieur et le ministre de l’urbanisme, de l’habitat et de l’environ- 

« nement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
« tion du présent dahir. » 

Art. 6, — Pour l'application de l’article 13 de Varrété conjoint- 
du ministre de l’économie naticitale et des finances et du ministre 
des travaux publics n° oo1-61 du 17 janvier 1961 fixant les moda- 
lités d’application du titre IE du dahir précité n° 1-60-358 du 
ag rejeb 1380 (17 janvier 1961); la délégation régionale du ministére 
de l’urbanisme, de lrabitat et- de V’environnement a Agadir, est - 
substituée au haut commissariat 4 la reconstruction. 

Ant. 7. — Les articles 2 et 3 du décret royal portant loi 
n° 251-68 du ro jowmada I 1388 (5 aofit 1968) relatif aux condi- 
tions de cession des immeubles reconstruits ou réparés avec le 
concours de l’Etat aprés le ‘séisme d’Agadir, sont modifiés ainsi 
qu’il suit : 

BULLETIN: OFFICIEL So ct 

  

Ne 3155 (18-4273). 

« Article 2. — La demande d’autorisation est formulée sur des 
imprimés fournis par l’administration et doit porter la signature 
des parties en cause. Elle est-déposée par le propriétaire, contre 
récépissé & la circonscription domaniale d’Agadir. » 

« Article 3. — Le chef de la circonscription domaniale d’Agadir 
statue sur la demande dans un délai de six mois 4 compter 
du jour de son dépét. Il accorde ou refuse l’autorisation aprés 
avis du gouverneur de la province d’Agadir et du directeur de 
la banque populaire d’Agadir et au vu des résultats d’une 
enquéte portant, notarament, sur la situation sociale et les con- 
ditions de logement des parties en cause ainsi que sur la solva- 
bilité du futur acquéreur. R
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« A défaut d’autorisation expresse dans le délai précité, la 
demande d’autorisation est réputée -rejetée. » 

TITRE IIt 

AFFECTATION, CESSION ET LOCATION EMPHYTEOTIQUE 

‘DES TERRAINS” LOTIS 

Arr. 8 — Sont abrogés : 

L’arrété du haut commissaire A la reconstruction d’Agadir 
n° 649-62 du & décembre 1962 fixant les conditions d’aftectation et 
de cession des lots de terrain en vue de la reconstruction de la 
ville d’Agadir, tel qu’il a été modifié et complété ; 

L’arrété du haut commissaire 4 la reconstruction d’Agadir 
n° 238-64 du 30 mars 1965 modifiant et complétant larrété n° 649-62 
du 8 décembre rg62 et fixant les conditions d’affectation, de cession 
et de location emphytéotique des lots de terrain du secteur touris- 
tique et balnéaire de la ville d’Agadir en vue-de la reconstruction 
et de la mise en valeur de ce secteur. 

Toutefois les contrats A intervenir de cession ou de -location 
des lots qui ont été soit affectés, soit loués, avant la date de 
publication du présent dahir s’effectueront aux prix et valeurs 
d’estimation fixés en application, suivant le cas, de l'article 2 de 
Varrété précité n° 649-62 du 8 décembre ro62 ou’ des-articles a et 4 
de l’arrété précité n° 238-64 du 30 mars 1965. 

ArT. 9. — Les affeetations, cessions ou locations emphytéotiques” “es 
ayant fait l’objet & la date de publication du présent: dahir, soit 
de décisions d’affectation, soit de contrats de cession ou de loca- 
tion emphytéotique demeurent régies par les cahiers: des’ charges 
annexés aux arrétés visés A. larticle, précédent. 

ART. ro. — Pour l’application desdits cahiers des charges : 
d’une part, sont substitués au haut commissaire A la recons- 

truction d’Agadir et au haut commissariat A la reconstruction 
d’Agadir, respectivement le ministre chargé des finances et le 
ministére chargé des finances, 

d’autre part, est fixée ainsi qu’il suit la composition respec- 
tive de la commission d’affectation et de la commission de valori- 
sation prévues par les articles 4 et 5 desdits cahiers : 

« Article 4. — La commission’ d‘affectation comprend : 

« Le gouverneur de la province d’Agadir ou son . Teprésentant, 
« président ; 

« Le chef de la circonscription domaniale d’Agadir ou Son 
« représentant ; 

« Le délégué régional du ministére de l’urbanisme, de l’habitat 
« et de Venvironnement 4 Agadir ou son représentant ; 

« Deux membres: du.-conseil communal  sinistrés d’ Agadir, 
« désignés chaque année par cette assemblée. Dans le cas 
« ol la désignation des deux membres du conseil com- 
« munal né pourrait intervenir, ils seraient remplacés par 
« deux sinistrés tirés au sort par le président de la com- 
« mission, pour chaque séance, sur les listes de sinistrés 
« résidant & Agadir, établies par les soins de I’autorité 
« administrative locale ; 

représentant du ministére chargé du tourisme est adjoint 
« 4 la commission chaque fois qu'il s’agira de lots situés 
« dans ‘le secteur touristique et balnéaire. » 

« Article 5. — La commission de valorisation comprend : 

« Le gouverneur de Ja ‘province d’Agadir ou son représentant, 
« président ;
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« Le président du conseil communal d’Agadir ou: son représen- 
« tant ; ; . 

« Le chef de la circonscription domaniale d’Agadir ou 
« Teprésentant ; 

« Le délégué régional du ministére de l’urbanisme, de l’habitat 
« et de environnement 4 Agadir ou son représentant ; 

son 

« Un représentant du ministére chargé du- tourisme: : » 

Art. 11. — Les conditions de cession ou de location emphy- 
téotique des: lots du secteur balnéaire et touristique’ seront fixées 
par un cahier des charges spécial tenant compté* dés normes de 
valorisation touristique dudit secteur et approuvé par arrété du 
ministre chargé des finances, aprés avis du ministré~ chargé du 
tourisme, du ministre de l‘urbanisme, de Il’habitat et de l’environ- 
nement et du ministre de 1’intérieur. 

Dans les autres secteurs, la cession des lots sera régie : 

En ce qui concerne les lots domaniaux, par le dahir du 5 rama- 
dan 1367 (12 juillet 1948) approuvant un nouveau cahier des 
charges et conditions générales A imposer- aux cessionnaires de lots 
domaniaux urbains, tel que modifié ; 

En ce qui concerne les lots faisant partie du domaine com- 
munal,’ suivant la Iégislation et la réglementation en vigueur 
relatives 4 ce domaine. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ART, 12. — Le ministre chargé des finances est institué ordon- 

nateur principal du compte spécial n° 35-29 intitulé « Fonds spécial 

pour la reconstruction d’Agadir ». 

Art. 13. — Les opérations topographiques ainsi que les contrats 
de cession, de location et de partage concernant les lotissements 
constitués 4 initiative du haut commissariat & la reconstruction 
d’Agadir, demeurent soustraits 4 lapplication des. dispositions 
de la législation et de la réglementation en: vigueur en matiére 
de lotisserments‘et morceliements, en ce quitconcerne ‘les opérations 
et formalités & accomplir auprés des services de la conservation 

.fonciére ou par lesdits services. 

Art. 14. — Seront fixées par décret sur proposition conjointe 
du ministre chargé du commerce et de 1l’industrie, du ministre 
des finances et du ministre de Vintérieur,. les modalités selon 
lesquelles le concours de |’Etat sera accordé aux sinistrés pour Ja 
reconstitution des outillages, stocks, matériets A caractére mobilier, 

détruits ou endommagés par le séisme. 

Art. 15. —- Le bénéfice des dispositions du dahir _ précité 
n° 1-60-358 du 29 rejeb 1380 (17 janvier 1961) n’est plus susceptible 
d’étre accordé aux personnes dont les demandes d’indemnisation, 
au titre des dommages immobiliers n’ont pas donné lieu, au 
31 décembre 1971, & Vémission d’un. titre nominatif. 

Art! 16. — Les opérations de déconsignation non: encore effec- 
tuées 4 la date de publication du présent dahir, concernant les 
expropriations réalisées au titre du dahir précité n° 1-60-347 du 
29 rejeb 1380 (17 janvier 1961) s’effectueront conformément aux 
dispositions des articles 25 et 26 du dahir du 26 joumada II 13-0 
(3 avril 1951) sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et 
l’occupation temporaire, tel qu’il a été modifié et complété. 

ART. 17.°—- Sont validés les actes ou opérations effectuées par 
le haut: commissaire 4 la reconstruction d’Agadir ou les services du 
haut commissariat depuis le 1° janvier 1972. 

Ant. 18. — Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’urba- 
nisme, de \habitat et de.l’environnement, le ministre des finances, 
le ministre de l’agriculture et ‘dé. la‘ réforme agraire. le ministre 
des travaux publics et des-communications, le ministre chargé du 

commerce et’ de‘ lindtstrie et le ministre du tourisme, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de If’exéculion du présent 
dahir portant loi qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait: 4 Rabat, le 16 moharrem 1393 (20 février 1973). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Anwep Osman. 
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Décret n° 2-72-513 du 3 rebia I 1393 -(7 avril 1973): pete pour :l’appli- 
cation du dahir portant loi n° 1-72-258°’du 18 moharrem 1393" 
(22 février 1978) sur I’importation, l’exportation, le raffinage, 
la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage. et 
la distribution des hydrocarbures. 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 
(a2 février 1973) sur Vimportation, l’exportation,--le raffinage, la 

le stockage et la 
’ distribution des hydrocarbures ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni Je-26 rejeb 1393: 
(3 septembre 1972), 

DECRETE : 

Titre premier 

Importation et erportation 

ARTICLE PREMIER. — L’importation et lexportation des hydro- 
carbures sont soumises A l’accord préalable du ministre chargé des 
mines. 

Titre II 

Raffinage, traitement et conditionnement des hydrocarbures 

Arr. 2. — Les demandes d/autvrisation de création, de ces- 
sion, de transfert ou d’extension de raffineries- d’hydrocarbures 
raffinés, d’ateliers de trailement et de conditionnement des hydro- 

carbures raffinés, de raffineries de régénération: d’huiles lubri- 
fiantes, de centres emplisseurs de gaz de pétrole liquefiés, de 
meme que les demandes de modifications entrainant une augmen- 
tation de capacités de production ou d’emplissage desdites installa- 

_ tions ou d’autorisation d’implantation de nouvelles capacités de 
- stockage, 

- réception, 
sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de 
au ministre chargé des mines. 

Art. 3. — Les raffineurs doivent fournir au ministre chargé 
des mines un plan détaillé de leurs installations, qui sera tenu 
a jour a chaque modification, ainsi que des comptes rendus men- 
suels et annuels chiffrés de leur activilé “et tout’ document de 

, caractére technique ou économique qui pourra leur étre demandé. 

Art. 4. — Sont laissées & la détermination du ministre chargé. 
des mines les mesures afférentes 4 Vindustrie de raffinage des 
hydrocarbures bruts, de traitement et de conditionnement des 
hydrocarbures raffinés, de régénéralion d’huiles lubrifiantes, d’em- 
plissage. d'entreposage et de distribution des gaz. de pétrole: 
liquéfiés, en ce qui concerne d’une part la’ détermination des 
normes de sécurité 4 respecter dans la construction et exploitation : 
de ces installations et d’autre part les caraetéristiques des hydro- 
carbures raffinés, des huiles lubrifiantes et des gaz de pétrole 

' Hiquéfiés a livrer ’ la vente. 

Titre III 

Reprise en raffinerie et en centres emplisseurs 

Arr. 5. — Les demandes d'agrément de’ reprise: en raffinerie’ 
ou en centre emplisseur sont adressées par. lettre' recommandée avec 
accusé de récéption au ministre chargé des: mines. - . 

Elles doivent étre accompagnées, 4 peine d’irrecevabilité, de 
toutes piéces utiles justifiant que le demandeur posséde des capacités 
techniques et financiéres suffisantes et dispose.en outre : 

° Pour la reprise en raffinerie d-hydrocarbures raffinés. autres 
que les gaz de. pétrole liquéfiés, de dépots de stockage suffisants 
et d’un réseau de distribution comportant un nombre minimum 
de stations-service qui sera fixé par arrété du‘ ministre chargé des 
mines ; 

2° Pour la reprise en centre emplisseur, de dépéts de stockage 
et d'un parc de bouteilles dont limportance sera définie par arrété 

; du ministre chargé des mines. 

Art. 6. — Le ministre chargé des mines statue compte tenu 
des besoins du marché dans un délai de 6 mois A compter. de la‘ 
date de réceplion de la demande. Le défaut de décision 4 Vexpiration 

‘de ce délai équivaut & autorisation.



  

Art. 7. — Conformément aux articles 1, 2 (4°) ; 5 et g du 
dahir susvisé n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) 
le ministre chargé des mines peut autoriser 

1° La cession ou la fusion d’agrément de reprise en raffitierie 
ou en centre emplisseur ; 

'9° La détention par les repreneurs en centre emplisseur et leurs 
dépositaires grossistes, de bouteilles d’une marque autre que celle 
quils représentent ; 

3° Le transport simultané de bouteilles de marques différentes. 

Arr. 8 — Le ministre chargé des mines peut imposer aux 
repreneurs en raffinérie 

1° Le stockage dans leurs dépdéts de produits appartenant Aa 
d’autres repreneurs ou provenant de Vimportation, dans les con- 
ditions prévues par le dahir précité n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 
(aa février 1973) 

2° L’obligation d’aveir un nombre de stations-service offrant 
un service régulier au sens de larticle ro du dahir précité. 

Arr. 9. — En'cas de défaillance grave, 
du repreneur en raffinerie ou en centre emplisseur, 
peut étre reliré par le ministre. chargé des mines, 
en demeure restée sans effet 4 Vexpiration du délai imparti.dans 
Ja lettre recommandée demandant qu’il soil remédié a la défaillance 
constatée. 

répétée ou persistante, 
Vagrément 

Titre IV 
Dispositions communes auz raffineurs 

el repreneurs en raffinerie ou en centre emplisseur 

Art. ro. — Les raffineurs, repreneurs en raffinerie ainsi que 
les repreneurs en centre emplisseur, sont tenus de fournir mensuel- 

lement 4 la direction des mines et de la géologie un bordereau indi- 
quant par produit, leurs achats, leurs ventes et leurs stocks, 

Titre Y¥ 

Réseau de.distribulion des hydrocarbures raffinés 

ART. 11. Les nouvelles stations-service eu stations de rem- 
plissage créées postéricurement a la publication de la présente 
réglementation,.devront se trouver, sauf dérogation du ministre 

chargé des mines 

a) A l’intérieur des périmétres des communes urbaines : 4 plus 
de cing cents métres en ligne droite d'une installation déja 

existante ; 

b) Hors des périmétres des communes urbaines : a plus de 
trente kilométres d’une installation déja existante de la méme 
marque ou 4 plus de deux kilométres de la station la plus proche 
d’un flot de stations ; ces distances sont comptées suivant les voies 
de communications routiéres. 

Pour une demande de création d’une station-service, est con- 

sidéré comme flot de stations, un ensemble de trois stations-service 
au moins, groupées a lintérieur d’un cercle de cing cents métres 
de rayon. 

Pour une demande de création d’une station de remplissage, 
est considéré comme ilot de stations, un ensembie de trois stations- 

service vu de remplissage au moins, groupées @ Tintérieur d’un 
cercle de cinq cents métres de rayon. 

Art. 12. — La dérogation visée A Jlarticle 411 ci-dessus ne 
peut ¢tre accordée que dans les cas suivants 

Transformation d’une station de remplissage ou d’une station- 
service ; , 

Déplacement de station-service ou de station: de remplissage ; 

Changement de marque d’une station existante ; 

Besoin tangible du marché en ce qui concerne exclusivement 
les zones situées hors des périmétres urbains. 

Arr. 13. — Les demandes d’autorisation de création de stations- 
service ou de stations de remplissage, de transformation de stations 
de remplissage en stations-service, du changement de’ marque ou 

de déplacement d’une station existante sont adressées par lettre 
recommandée avec accusé de réception; au ministre chargé des 
mines qui statue compte tenu des besoins du marché dans un délai 

BULLETIN OFFICIEL 

aprés mise 

  

N° 3155 (18-4-73). 

-de quatre mois 4 compter de la date de réception du dossier 
complet. Le défaut de décision a Vexpiration de ce délai équivaut 
a autorisation. 

Les demandes sont accompagnées, & peine d’irrécevabilité, 
> 

a) Pour les stations situées 4 Vintérieur des périmétres des 
communes urbaines 

D’un plan de situation au 1/1000 portant indications des 
rues et des stations déja existantes ; 

D’une copie certifiée conforme de Vautorisation de construire 
délivrée par lautorité municipale et, le cas échéant, visée par 
le ministre des travaux publics ; 

D’un plan descriptif des installations ; 

D’une copie du titre foncier ou du contrat de location du 
terrain ; 

b) Pour Jes stations situées hors des périmétres des com- 
munes urbaines 

D’une carte réguliére A Véchelle de «/B0. ooo ou du 1/100.000 
ou si la carte réguligre 4 l’échelle n’existe pas, d’une carte de 
reconnaissance au 1/100.000 portant indications de l’emplacement 
de la station projetée et des stalions déja existantes dans un rayon 
de cinquante kilométres ; 

D’un plan de situation au 1/2.000 si la station est proche 
d’un flet. Les deux documents précédents devront étre revétus du 
visa du ministre chargé des travaux publics. La copie certifiée con- 
forme de Varrété d’autorisation d’occupation du domaine public 
délivrée par le ministre chargé des travaux publics tiendra lieu, 
éventuellement, de visa ; 

D’un plan descriplif des installations ; 

D’une copie du_ titre foncier ou du contrat de location du 
terrain. 

Ant. 14. — Si dans un délai d’un an A compter de la déli- 
vrance de lautorisation visée 4 l'article 13 ci-dessus, la mise en 
service de la station n’est pas effective, cette autorisation devient 
caduque. 

Arr. 15. — Les stations-service ou stations de remplissage 

autoriscées ne peuvent étre mises en service qu’aprés avoir été 
reconnues. conformes aux prescriptions de la décision d’autorisa- 
tion de ministre chargé des mines. 

La conformité visée a l’alinéa précédent est’ constatée par 
la délivrance d’un certificat par les agents vérificateurs désignés 
par le ministre chargé des mines. , 

Titre VI 

Stockage 

ART. 
3 

soumise a 

16. — La création ou le transfert de dépéts de stockage est 
autorisation préalable du ministre chargé des mines. 

Les demandes d’autorisation sont accompagnées A peine d’irré- 
cevabilité 

b’un plan de situation au 
: ' 1.000 

D’une copie certifiée conforme des autorisations ou récépissés 
de déclarations concernant l’installation ou le transfert des établisse- 
ments classés prévus par la réglementation relative aux établisse- 
ments insalubres, incommodes ou dangereux ; 

D’une copie certifiée conforme de l’autorisation de construire — 
délivrée par l’autorité communale et, le cas échéant, visée par le 
ministre chargé des travaux publics ; 

D’un plan descriptif accompagné d’une note précisant notam- 
ment les aires de’ stockage, les voies d’accés et les dispositifs de 
sécurité. 

Titre VII 

Dispositions transitoires et diverses _ 

Arr, 17. — Les repreneurs en centre emplisseur exercant leur 

activité A la date de publication du présent décret sont tenus de 

fournir au ministre chargé des mines dans'un délai de deux mois 
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4- compter de cette date Ja liste des dépéts utilisés pour l’entre- 
posage de leurs bouteilles en indiquant l’emplacement, Ja capacité 
ainsi que les nom, prénom et domicile du dépositaire grossiste. 

Art. 18. — Le ministre du commerce, de |’industrie, des mines 
et de la marine marchande est chargé de ]’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabal, le 3 .rebia I 1393 (7 avril 1973). 

AuMED Osman. 
Pour contreseing 

Le ministre du commerce, 

de lindustrie, des mines 
et de la marine marchande, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 
  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 34181, du 21 mars 1973, 
page 454. , 
  

Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) 
sur Vimportation, l’exportation, le raffinage, la reprise en 
raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribu- 
tion des hydrocarbures. 

Au lieu de.: 

« Arr. a5. — Le présent dahir portant loi abroge et remplace le 
dahir n® 1-61-3530 du 22 rejeb 1381 (80 décembre 1961) réglementant 

l’importation, Texportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, 
la fixation des prix, le stockage et Ja distribution des produits 
pélroliers, tel qu’il a été modifié et complété par le décret royal 
portant loi n° 295-66 du 1 hija 1387 (1° mars 1966). Toutefois 
demeurent en vigueur les textes pris pour son application. » 

Lire : 

« Arr. 25, — Le présent dahir portant loi abroge et remplace le 
dahir n° 1-61-3790 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) réglementant 
l’importation, Vexportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, 
Ja fixation des prix, le stockage et la distribution des produits 
pétroliers, tel qu’il a été modifié et complété par le décret royal 
portant loi n° 295-66 du 1% hija 1387 (a mars 1968). Toutefois 
demeurent en vigueur Ies textes pris pour son application. » 

  

  

Décret n° 2-73-190 du 13 rebia I 1393 (17 avril 1973) portant 
suspension du groupement politique dit « Union nationale des 
forces populaires - branche de Rabat ». 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-3736 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 
réglementant le droit d‘association, tel quil a &é modifié par le 
dahir portant loi n° 1-53-283 du 6 rebia I 1398 (2o avril 1973), 

notamment ses articles 7 et 19 (@® alinéa), 

‘pECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le groupement politique dit « Union nationale 
des forces populaires - branche de Rabat » est suspendu pour une 
durée de quatre mois & compter du 13 rebia I 1393 (17 avril 1973). 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1393 (17 avril 1973}. 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° §$97-72 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) établissant la 
liste des pays dont le permis de conduire est valable au Maroc. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (1g janvier 1953) sur la conser- 
vation de la voie publique et la police de Ja circulation et du roulage, 
tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 5,   
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — La Jiste des pays dont Je permis de conduire 
est valable pour conduire un véhicule automobile au Maroc est 
établie ainsi qu’il suit : 

Algérie, 

Espagne et dépendances, 

France et territoires qui en dépendent, 

Tunisie. . 

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

Rabat, le 30 moharrem 1393 (6 mars 1978). 

Satan M’ZIxt1. 

  

  

Arrété du ministre. des travaux publics et des . communications 
n° 998-72 du 30 mohavrem 1393 (6 mars 1973) relatif & l’indiea-. 
tion de la limitation de la vitesse maximale imposée.aux. conduc- 
teurs de véhicules titulaires de leur permis de- conduire -depais 
moins d’un an. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Larrété viziriel du 8 joumada I 13972 (24 janvier 1953) sur 

la police de la circulation et du roulage, notamment son article 32, 
tel qu'il a dé compleété, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout véhicule dont le conducteur est tenu, 

en application de Varticle 32 de Varrété viziriel susvisé du 8 jou- 
mada f 1392 (24 janvier 1953), de ne pas dépasser Ja’ Vitesse dé 
go kilumeétres 4 Vheure, doit porter, de facon bien visible a l’arriére, 
et A gauche, Vindication de cetle vilesse inscrite 4 V’intérieur d’un 

disque blanc de 15 cm de diamétre en chiffres noirs de 10 cm de 

hauteur. Toutefois, Vapposition de ce disque est interdite. sur tout 
véhicule, qui en raison de son affectation au transport en commun 
de veyageurs ou de son poids lolal en charge, doit, lorsqu’il est 
en circulation, @lre porteur d'un disque mentionnant, une vitesse 
inférieure A go kilométres a I’heure. 

Arr. a. — Le disque prévu a Varticle premier doit étre amovible 

et placé de facon telle qu’il ne puisse géner Ja lisibilité des plaques 
et inscriplions du véhicule, de méme que Ja’ visibilité des divers 
feux et appareils de signalisation arriére ainsi que le champ de 
Vision due conducteur. 

Ti est notamment interdit d’apposer 

arri¢re du véhicule. 
ce disque sur la vitre 

Arr. 3. — Le présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel 
entrera en vigueur deux mois aprés sa publication. 

Rabat, le 30 moharrem 13938 (6 mars 1978). 

Saran M’Zin1. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° 999-72 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) soumettant les 
véhicules automobiles ayant plus de dix ans d’fge & une visite 
technique périodique. 

LE MINISTRE DES TRAVAUN PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Varrété viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur 
la police de la circulation et du roulage, tel qu’il a é&té modifié et 

complété, notamment ‘ses arlicles 33 bis et 39 ; 

Vu Varrété du 6 février 1953 fixant les conditions dans les- 
quelles doit s’effectuer le contréle technique des véhicules auto- 
mobiles, notamment son article 2, 

ARRETY : 

ARTICLE PREMIER, — Les véhicules automobiles autres que ceux 
qui y sont déjA astreints en vertu de textes spéciaux, ayant plus de 
dix ans d’dage, sont soumis a une visite technique annuelle dans Jes 
conditions prévues 4 Varrété susvisé du 6 février 1953.
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L’ége du véhicule se compte a partir de la date de sa premicre | 
mise en circulation au Maroc ou & l’étranger, telle qu’elle figure sur 
le récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise). 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux motocycles avec ou sans side-car. 

Ant. 3. — La demande de certificat de visite, établie sur une 
formule spéciale, est faite tous les deux ans. Aprés chaque visite, 
‘Vagent visiteur appose sur la formule son visa et le timbre de 
Vorganisme chargé de la visite. 

ArT. 4. — La visite initiale des véhicules visés 4 l’article premier 
devra étre effectuée 4 la diligence de leurs propriétaires dans le délai 
de trois mois & compter de la publication du présent arrété au 
Bulletin officiel. 

Rabat, le 30 moharrem 18938 (6 mars 1973). 

Savan M’Z111. 

    

  
  

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 

n° 1000-72 du 30 moharrem 1893 (6 mars 1973) relatif a l’équi- 

pement des véhicules :automobiles en ceintures de sécurité et 

en ancrages pour lesdites oceintures. : 

  

‘LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (1g janvier 1953) sur la conser- 
vation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, 
tel qu’il a été modifié et complété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 8 joumada I 1342 (24 janvier 1953) sur 
la police de la circulation et du roulage, tel qu’il a été modifié et 
complété, notamment son article 22, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les places avant des voitures particuliéres 
doivent étre équipées de ceintures de sécurité d'un modéle homo- 
logué par le ministre des travaux publics et des communications, - 
des types suivants, selon l’emplacement considéré : 

Places latérales avant : ceintures mixtes dites ceintures trois 

points ; 

Places centrales : 

Arr. 2. — Les voitures particuliéres doivent comporter pour 

toutes les places assises faisant face & l’avant du véhicule, 4 Vexception 

des strapontins, des ancrages pour ceintures de sécurité, d’un type 

homologué par Je ministre des travaux publics et des communica- 

‘Hons. - . 

Ant. 3. — Les dispositions des articles 1 et 2 du présent arrété 

sont applicables aux véhicules mis pour la premitre fois en circula- 

tion six mois aprés la parution du présent arrété. 

Toutefois, les véhicules réceptionnés par type ou A titre isolé 

avant la parution dudit arrété.et mis en circulation six mois aprés 

Jeur réception ne sont pas soumis au présent arrété. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

ceintures sous-abdominales ou ceintures mixtes. 

le 80 moharrem 1393 (6 mars 1973). 

“Satan MZIL1. 

Rabat, 

  
  

Arrété du Premier ministre ne 8-47-78 du 8 safar 1893 (14 mars 1978) 

fixant les conditions dans: lesquelles seront conyoqués les jeunes 

-gens du: contingent. des.appelés.au. service militaire de l'année 1972. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-73-183 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) 

poriant délégation de pouvoir en matiére d’ administration de la 

défense nationale ;   

OFFICIEL N° 3155 (18-4-73). 

Vu le dahir n° 1-72-258 du g rejeb 1392 (19 aodt 1972) relatif 
a la suppression du ministére de la défense nationale et des..fonc- - 
tions de major général et de major général adjoint ; 

Vu le décret royal n° 137-66 du 20 safar 1386 (9 juin 1966) por- 
tant loi relatif 4 l’institution et 4 l’organisation du _ service mili- 
taire, notamment son article 12 ; 

Vu le décret n® 2-72-159 du 6 rebia I 1392 (20 avril 1972) fixant 
Vimportance et la composition du contingent des appelés au ser- 
vice militaire pour l’année 1972, ainsi que la date d’appel, tel qu’il 
a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les jeunes gens du contingent des appelés 
au service militaire de l’année 1972, seront convoqués par ordre 
d’appel individuel, qui leur sera remis par les soins de la gendar- 
merie royale. 

Art. 2, — Les appelés bénéficieront de la gratuité. du transport 
pour rejoindre les corps et services des forces armées royales qui 
leur seront désignés. . 

Rabat, le 8 safar 1393 (14 mars 1978). 

AHMED Osman. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 444-73 du 25 safar 1393 
(34 mars 1973) modifiant la quotité du droit de douane applicable & 
V’importation de certains produits. 

LE 3HNIBERE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) 
portant fixation du tarif des droits de douane a l’importation, 
notamment son article 2, paragraphe 2, tel qu’il a été modifié 
par les textes subséquents, notamment par le dahir n° 1-61-1597 du 
25 rebia I 1380 (6 septembre 1961) ; 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 
31 décembre 1971 portant modification de la 
tarifaire, tel qu'il a été modifié ; 

Aprés avis du ministre de agriculture et de la réforme agraire ; 

Vu lurgence, 

5-7a du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —.Le tarif du droit de douane a percevoir a 
Vimportation, tel qu’il a été fixé par le dahir susvisé n° 1-57-1740 
du 23 chaoual 1896 (24 mai 1957) et modifié par les textes subsé- 
quents, est A nouveau modifié conformément aux indications du 
tableau annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables a 
compter du 23 avril 1973. 

Rabat, le 25 safar 1898 ($1 mars 1973). 

BENSALEM GUESSOUS. 

* 
* * 

Annexe :& V’arrété du ministre des finances n° 414-73 
dy. 25. safar 1393 (31 mars 19738). 
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: TARIFS 
“CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS 

G U 

87-01 Tracteurs, y compris des .tracteurs 
treuils : 

— B autres 

— — II tracteurs agricoles 4 roues ..| 50 10 

(Le reste sans changement.) \         

nomenclature
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TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-73-0388 du 3 rebia I 1393 (7 avril 1973) affectant au 
domaine public de Ja commune rurale de Moulay-Bouazza un 
débit journalier.de 200 méatres cubes d’eau prélevé par pompage 
dans un puits situé sur le domaine public en bordure de la route 
secondaire n° 184 d’Oued-Zem & Moulay-Bouazza et Oulmés & 
gauche du P.K. 654000 (province de Meknés). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (i juillet rgr4) sur le domaine 
public, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du rr moharrem 1344 (1% aodit 1925) sur le régime 
des eaux, tel qu il a été modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du rr mcharrem 1344 (1° aotit 1925) relatif 
4 Vapplication du dahir sur le régime des eaux, tel qu’il a été modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir n° 1-59-815 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif a4 

lorganisation communale ; 

Vu la demande présentée par le président de la commune rurale 
de Moulay-Bouazza (province de Meknés) par laquelle il sollicite une 
autorisation de prise d’eau d’un débit de 200 métres cubes par jour 
par pompage dans un puits pour | alimentation: du centre de Moulay- 
Bouazza ; 

Vu le plan de situalion au 1/1.000 ; 

Vu le plan des installations au 1/50 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com- 
munications, aprés avis du ministre de l’intérieur et du ministre des 

finances, 

DECRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Est affecté au domaine public de la com- 
mune rurale de Moulay-Bouazza un débit de 200 métres cubes d’eau 
par jour prélevé par pompage dans un puits situé sur le domaine 
public en bordure de la route secondaire n° 131 d’Oued-Zem 4 
Moulay-Bouazza et Oulmés A gauche du P.K. 654000 (province de 
Meknés). 

Arr, 2. — La commune rurale de Moulay-Bouazza est tenue 
d’indemniser les tiers auxquels l’alimentation en eau causerait un 
préjudice, notamment par suite d’asséchement ou de baisse de débit 
du puits existant. 

Arr. 3. — Le ministre des travaux publics et des communica- 
tions, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret. 

Fait 4 Rabat, le 3 rebia I 1898 (7 avril 1973). 

AHMED OsMAN. 
Pour contreseing : 

Le ministre des travaux publics 
et des communications, 

Saran M’Z1x1. 

Le ministre de Vintérieur, 

D" Monamey BEeNnuIMA. 

Le ministre des finances, 

BensaLEm GUESSOUS. 

  

  

Naturalisation 
  

Par décret n° 2-73- 117 du & safar 1393 (14 mars 1973) est 

naturalisé Marocain V’étranger dont le nom suit : 

M. ACHOUR Abderrazak, né le 4 aodt 1930 & El Maknine 
(Tunisie) et ses enfants mineurs : 

M. ACHOUR Tarik, né le 21 juin 1969 & Rabat ; 
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M. ACHOUR Omar, né le 14 février 1971 & Rabat. 
Le décret n° 2-72-148 du 1 safar 1392 (17 mars 1972) paru 

au Bulletin officiel n° 3109 du 31 mai 1972 est abrogé. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
n? 1085-72 du 22 chaoual 1892 (29 novembre 1972) portant délé- 
gation de signature. 

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

Vu le dahir n° 1-72-4794 du 13 chanual 1392 (20 novembre 1972) 

portant coustilution du gouvernement ; 

Vu le dahir n® 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 

aux délecations de signature des ministres, secrélaires d’Etat et 
soussecrelaires d’Etat, lel qu'il a été modifié et complété, notam- 
ment sea article 2 5 

Vu le déciet royal n° 330-66 du ro moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant reglement général de complabilité publique, notamment 
ses urlicles 5 et 64 5 ‘ 

Apres avis conforme du iinistre des finances, 

ARRETE : 

AniicLe premten. — Délégation permanente de signature est 
denné a Mo Atlar Haj, directeur de la mise en valeur; pour signer 
ou Vieer, au nom du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire. les ordonnances de paiement, de virement ou de délégation 

de credits, les piéces justificatives de dépenses, les ordres de receties 
et. en géncral, toutes pitces comptables concernant le budget de 
la direction de la mise en valeur. 

Art. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Attar 

Haj. la délégation permanente de signature définie a l’article pre- 
mier est donnée & M. Najem Benmohamed, chef de la division de 
léquipement et & M. Mouline Mohamed, chef de la division de la 
production agricole. 

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

Rabat, le 22 chaoual 1392 (29 novembre 1972). 

ABDESLEM BERRADA. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
n° 1087-72 du 2% chaoual 1892 (29 nevembre 1018) portant délé- 

gation de signature. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement ; © 

Va le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 

aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, notam- 

ment son article 2 ; 

Vu les articles 5 et 64 du décret royal n° 330-66 du 10 mohar- 

rem 1387 (at avril 1967) portant réglement général de comptabilité 

publique ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente de signature est 
donnée A M. Drissi Ali, chef de la division des affaires générales, 
peur signer ou viser, au nom du ministre de l’agriculture et de 

la réforme agraire, les ordonnances de paiement, les délégations 
de crédils, les pieces justificatives de dépenses, les ordres de 
receltes et, en général, toutes piéces comptables concernant le 
budget du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.
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‘Arr. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Drissi 
Ali, la délégation de signature définie 4 l’article premier ci-dessus 
est donnée 4 M. Lamrani Seddik, chef du service du personnel. 

Arr. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 22 chaoual 1392 (29 novembre 1972). 

ABDESLEM BERRADA. 

  

  

Arrété du ministre de lagriculture et de la réforme. agraire 
n° 1088-72 du’ 22 chaoual 1392 (29 novembre 1972) portant délé- 
gation de signature. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIBE, 

Vu Je dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (ro avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 

sous-secrétaires d’Etat, tel qu ‘il a été modifié et complété, notam- 

ment son article 2 ; 

Vu Je décret royal n° 330-66 du to moharrem 1387 (27 avril 1967) 

portant réglement général de comptabilité publique, notamment ses 

articles. 5 et 64 ; 

Vu le dahir n° 1-79-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 

portant constitution du gouvernement. ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER — Délégalion de signature est donnée 4 

M. Faraj Houceine, directeur de la recherche agronomique, pour 

signer ou viser, ‘au nom du ministre de Vagriculture et de la réforme 

-agraire, les ordonnances de paiement, de virement ou de délégation 

de crédits, Jes pitces justificatives de dépenses et les ordres de 

recettes ct, en général, toutes piéces comptables concernant le budget 

de la direction de la recherche agronomique. 

Anr. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Faraj 

Houceine, Ja délégation permanente de signature définie a 

Varticle premier est donnée & M. Kassa Abderrahmane, chef de 

division 4 la direction de la recherche agronomique. 

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

Rabat, le 22 chaoual 1392 (29 novembre 1972). 

Apprsuam BERRADA. 

  
  

Arvété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines ef de 

la marine marohande n° 1105-72 du 22 chaoual 1392 (29 novem- 

bre 1972) portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ INDUSTRIE, DES MINES 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le Aéeret royal n° 330-66 du ro moharrem 1387 (a1 avril 1967) 

portant réglement général de comptabitité publique, notamment 

son article 64 ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 

aux délégations de signature des ministres, secrélaires d’Etat et 

sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété ou modifié et no- 

tamment son article 2 ; 

Vu le dahir n° 1-72-4974 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 

portant constitution du gouvernement ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

ARRITE 

ArtichE Premier. — Délégation permanente est donnée, a 1’effet 
de signer ou viser, au nom du ministre du commerce, de l’industrie, 

des mines et de la marine marchande, les ordonnances de paiement, 

de virement ou de délégation de crédits, les pitces justificatives de 

-dépenses, les ordres de recettes et les ouvertures de crédits d’enga- 
gement, au titre du budget général du ministére du commerce,   

OFFICIEL N° 3155 (18-4-73)._ 

-de Vindustrie, des mines et de la marine marchande & MM. Ghar- 

baoui Omar, directeur adjoint, chef de la direction administrative 
et Lazrak Othmane, chef du service du personnel. 

7 

Ant. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 ehaoual 1392 (29 novembre 1972). 

_ABDELKADER BENSLIMANE. 
  
  

Arrété du ministre de l’éducation nationale n° 40-78 
du 13 kaada 1392 (20 décembre 1972) portant délégation de signature. 

Le 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété et modifié, notam- 
ment son article a ; 

Vu les articles 5 et 64 du décret royal n° 330-66 du 10 mohar- 
rem 1387 (91 avril 1967) portant réglement général de comptabilité 
publique ; 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
porlant censtilution du gouvernement 

MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

» 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

P ARRETE : 

AnticLe PREeMimR. — Délégation permanente de signature est 
donnée 4 M. Abdelaziz Drissi-Kacemi, chef de la division financiére, 
a l’effet de signer ou de viser, au nom du ministre de I’éducation 
nationale, les engagements de dépenses, les ordonnances de paie- 

ment, de délégations de crédits et toutes piéces justificatives de 
dépenses et les ordres de recettes. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 kaada 1392 (20 décembre 1972). 

MovAmED Happovu Caicurr 

  
  

Arrété du ministre de l’éducation nationale n° 245-73 
du 22 moharrem 1393 (26 février 1973) portant délégation de signature. 

Le 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1276 (ro avril 1959) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrélaires @’Etat et 
sous-secrélaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et complété et notam- 
ment son article 2 ; 

MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Vu te dahir n° 1-72-4974 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le décret royal n® 330-66 du ro moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant réglement général de comptabilité publique et notamment 
les articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente de signature est 
donnée & M. Menjili Abdesselam, architecte-urbaniste, dirécteur des 

projels éducation, a effet de signer ou de viser, au nom du ministre 
de l’éducation nationale, les ordonnances de paiement, de virement 
ou de délégation de crédits et toutes piéccs comptables de justifica- 
{tons de recettes et de dépenses se rapportant A Vexécution desdits 
projets. 

Arr. 2, — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Menjili, 
la délégation de signature définie ci-dessus est donnée 4 M. Lahrech 
Ahmed, administrateur adjoint, directeur adjoint des projets éduca- 
tion. 

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

Rabat, le 22 moharrem 1393 (26 février 1973). 

Mouamep Happou CHIGUER.
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Arrété du directeur général de la sfreté nationale n° 125-73 
du 3 moharrem 1393 (8 février 1973) portant délégation de signature. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SQRETE NATIONALE, 

Vu le dabir n° 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif | 

4 la direction générale de la streté nationale, tel qu'il a été 
complété par le dahir n° 1-58-164 du 2g hija 1377 (17 juillet 1958) ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g 
aux délégations .de signature des ministres,. secrétaires. d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, notam- 

ment son article 2 ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du to moharrem 1387 (ar avril 1967) 

porlant réglement général de comptabilité publique ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente de.signature est 
donnée & M. Bensaid El Mehdi, commissaire divisionnaire, chef 
de la sous-direction administrative, pour signer ou viser, au 
nom du directeur général de la sdireté nationale, tout engagement 
de dépenses, les ordonnances de paiement, de virement, les piéces 

justificatives de dépenses et, en général, toutes piéces comptables 
concernant le budget de la direclion générale de la stireté nationale. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiet. 

Rabat, le 4 moharrem 1393 (8 février 1973). 

ABDERRAHMAN BaABIAH. 

  
  

Arrété du Premier ministre n° 38-78-73 
du 19 moharrem 1393 (23 février 1973) portant délégation de signature. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n° 1-73-183 du 1& moharrem 1393 (22 février 1973) 
portant délégation de pouvoir en matiére d’administration de la 
défense nationale ; 

Vu'le dahir n° 1-52-258 du g rejeb 1392 (19 aottt 1972) relatif 
& la suppression du ministére de la défense nationale et des fonctions 
de major général et de major général adjoint, notamment l'article 
premier ; 

Vu je dahir n° 1-72-276 du 11 rejeb 1392 (21 aotit 1972) portant 
institution de l’administration de la défense nationale et nomina- 
tion du secrétaire général de cetle administration, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 

donnée 4 M. Mohammed Benjelloun, secrétaire général de l’adminis- 
tration de Ja défense nationale, 4 Veffel de signer ou de viser, au 
nom du Premier ministre, tous actes concernant Vensembie des 
services relevant de l’administration de la défense .nationale, a 

- - Pexception des décrets et des arrétés réglementaires. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 moharrem 1393 (23 février 1978). 

AnMED OsvianN. 

  
  

Arrété du Premier ministre n° 3-79-73 du 19 moharrem 1393 
(283 février 1973) portant délégation en matiére de marchés concer- 
nant la défense nationale. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-73-183 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) 

portant délégation de pouvoir en matiére d’administration de la 

défense nationale ; 

BULLETIN 
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i Vu le dahir n° 1-72-258 du g rejeb 1392 (1g aodit 1972) relatif & 
la suppression du ministére de la défense nationale et des fonctions 

de major général et de major général adjoint, notamment l'article 
premier ; : 

Vu Je dahir n° 1-72-2976 du 11 rejeb 1392 (21 aot 1972) portant 
: institulion de l’administration de la défense nationale et nomination 

du secrélaire général de cette administration ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du ro moharrem 1387 (a1 avril 1967) 

pertant réglement général de comptabililé publique, notamment 
_ Varticle 64 ; 

Vu le décret n° 2-65-1716 du 18 moharrem 1385 (19 mai 1965) 
fixant les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les 

marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de 1’Etat, 
notamment les articles 8, 9 et 42, ‘ 

ARRETE | 

ARTICLE .PREMIER. — Délégation permanente est donnée A 

M. Mohamed Benjelloun, secrétaire général de l’administration de 
la défense nationale 4 Veffet de : 

1° Approuver au’ nom du Premier ministre, les marchés de 

travaux, fournitures ou transports concernant la défense nationale, - 
dans les conditions fixées par Varticle 8 du décret n° 2-65-116 du 
18 moharrem 1385 (1g mai 1965) susvisé ; 

2° Signer au nom du Premier ministre, les certificats adminis- 

tratifs prévus par Jes articles g et 42 du méme décret, et se rappor- 
tant aux marchés précités. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 moharrem 1893 (23 février 1973). 

AHVED OSMAN. 

  

Arrété du ministre des finances n° 223-73 
du 22 moharrem 1393 (26 février 1973) portant délégation de signature. 

Lr 

Vu le dahir n® 1-72-4974 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement ; 

MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n® 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat | et 
sous-secrétaires d'Etat, tel qu‘il a été complété par le dahir 

n° 1-58-2689 du g safar 1378 (25 aoht 1958), notamment son article 
premier, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée & M. Kanouni Saad. seus-directeur, chef du service des 

assurances. A Veffet de signer ou de viser, au nom du ministre 

des finances, lous actes relevant de ce service, & exception des 
décrets el des arrétés réglementaires. 

Ant. 2. — Le présent arreté sera spublié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 moharrem 1893 (26 février 1978). 

BENSALEM GUESSOUS. 

Le Premier ministre, 

AnmMeD OsMmAN. 

| Arrété du ministre des finances n° 224-73 
du 24 moharrem 1393 (28 février 1973) portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-72-474 du 138 chaoual 1392 (200 novembre 1972) 

portant conslitulion du gouvernement ;  



  

Vu le dahir n° 1-57-068 dug ramadan 1376 (ro avril 1957) relatif 

aux délégations dé signature des ministres, secrétaires d’Etat. et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par le dahir 
n° 1-58-9269 du g safar 1378 (25 aodit 1958) et notamment son article 

premier, 

-ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —.Délégation générale et permanente est 
donnée & M. Meziani Mohamed, sous-directeur 4 la direction centrale 

des approvisionnements “des administrations publiques, 4 leffet 
de signer ou viser, au nom du ministre des finances, tous actes 
concernant les services. relevant de Ja direction centrale des appro- 
visionnements des administrations publiques, 4 l'exception des 
décrets et des arrétés réslementaires. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 moharrem 1393 (28 février 1978). 

-BawsaLEm -GuEssous. 

Le Premier ministre, 

AuMeED Osman. 

  : r = 7 os = 

Arrété:du ministre de Vinformation n° 242-73 du 29 moharrem 1393 
(5 mars 1978) portent délédetion de signature. 

  

LE MINISTRE DE L’ INFORMATION, 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat et 
sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié ou complété, notam- 
ment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de 
signature est donnée & M. Abdallah Benkirane, secrétaire général 
du ministére de l'information, pour viser et signer, au nom du 
ministre de J’information, tous actes concernant les services du 

ministére de lVinformation, 4a lI’exception des décrets et arrétés 
réglementaires. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 moharrem 1393 (5 mars 1973). 

Anwep Masip BENJELLOUN. 

Le Premier ministre, 

Aumep Osman. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de Fagriculture et de la réforme agraire 
et du ministre des finances n° 196-73 du 19 kaada 1392 (26 décem- | 
bre 1972) modifiant l’arrété conjoint du ministre de l’agsiculture | 
et do la réforme agraive, chargé de la promotion nationale et du 
ministre des finances n° 495-67 du 5 aofit 1967 fixant les attribu- 
tions du directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole 
d’Ouarzazate en matidre d’engagements de dépenses. 

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

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’agriculture et de Ia 

réforme agraire, chargé de la promotion nationale et du ministre 

des finances n° 495-67 du 5 aott 1967 fixant les attributions du 
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directeur de ]’Offiee régional de mise en valeur agricole d’OQuarzazate 

en matiére d’engagemenis de dépenses, tel qu’il-a &é modifié et. 
complété par l’arrété n° 105-69 du 17-février 1969, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER; — Les dispositions de l'article premier de l’arrété 

susvisé n° 495-67 du 5 aotit 1967 sont modifiées comme suit : 

« Article -—premier. — Sous réserve des dispositions de l’arrété 
«- susvisé ........ anew eae cer eee eeeereees see e cece eee teneecsenece 

« Engagements sur marchés passés aprés appel 4 la concurrence 
« dans la limite de 500.000 dirhams pour les marchés de travaux et 
« 160.000 dirhams pour les marchés de fournitures ou de transports ; 

« Engagements sur .marchés de travaux passés de gré a gré 
« dans la limite de 50.000 dirhams, » 

Ant. 2. — Le présent arrété qui prend effet A compter du 1° jan- 
vier 1973 sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 kaada 1392 (26 décembre 1972). 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

AppEstaM BEeRRapaA. 

Le ministre des finances, 

BENSALEM .GUESSOUS. 

  

  

Arvété conjoint du minisive de agriculture et de la réforme agraire, 

du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 320-73 

du 11 moharrem 1393 (15 février 1973) approuvant la constitution 

de la Société eeopérative de Naiji, province de Meknés. 

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

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Lk MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal portant loi n° 267-66 du .15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif & Vattribution & des agriculteurs de terres 
agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé de 
1’Etat, notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-69-34 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots domaniaux 
et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs ; 

Vu le décret n® 2-69-39 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 
d’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 

constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitulion de la coopérative Naiji, lotisse- 

ment de Mejjat ; 

Aprés avis du Bureau. pour le développement de la coopération, 

ARRETENT ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la constitution de la Société 
coopérative de Naiji, lotissement de Mejjat, province de Meknés. 

Ant. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 moharrem 1393 (15 février 1973). 

Le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

ApBpESLAM BERRADA. D* Mouamep Benya. 

Le ministre des finances, 

BENSALEM GUESSOUS. 

   

 



‘No        

‘Arr6té conjoint du ministre de l’agriculture et de la réfermé agraire, 

du ministre de Vintévieur et du ministre des finances n° 321-73 

du 11 mioharvem 1398 (15 féirier 1978) approuvant la-constitution 

de la Société coopérative d’Essaéda, provinos de Meéknés. 

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

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu je décret royal portant Toi n° 267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif & l’attribution A des agriculteurs de terres 
agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé de 

VEtat, notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-69-34 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1g69° 
‘relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots domaniaux 
et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs ; 

Vu le décret n° 2-69-39 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 
d’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de Ja coopérative Essadda, lotis- 

sement de Mejjat ; 

Aprés avis du Bureau pour le développement de la coopération, 

ARRETENT : 

' ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la constitution de la Société 
coopérative d‘Essaida, lotissement de Mejjat, province de Meknés. 

‘Ant. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin: officiel. 

Rabat, le 11 moharrem 1393 (15 février 1973). 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

ABDESLAM BrrRapA. D' Monamep Brenuma. 

Le ministre des finances, 

BENSALEM GUESSOUS. 

  

  

Ayrété conjoint du ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 

du ministre de ]'intérieur et do ministre-.des finances n° 822-73 

du -4t .moharrem 1893 (15 féyrier 1978) approwyant ‘la ‘constitution 

de: la Bochété coopératite de Wislan, province de Méknés. 

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

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal portant Ioi n° 267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif &-lattribution & des agriculteurs de terres 

‘agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé de 
VEtat, notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-69-34 du.ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
relatif aux coopérativés agricoles d’attributaires de lots domaniaux 
et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs ; 

_ Vu le décret n° 2-69-39 du 10 joumada I 138g (25 juillet 1969) 
‘portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 

. dattributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative Wislan, lotisse- 
ment de Mejjat ; 

Aprés avis du Bureau pour le développement de la coopération, 
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ARREIENT ? 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvcée la constitution de la Société 
coopérative de Wislan, lotissement de Mejjat, province de Meknés. 

ArT. 2. — Le présent arrelé sera publié au Bulielin officiel. 

Rabat, le 11 moharrem 1893 (15 février 1973). 

Le ministre de Vagriculiure 

et de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

ABDESLAM BEeRRADA. D' Mouamep Benuma, 

Le ministre des finances, 

BrensaLEM GUESssovs. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 323-73 
du 11 moharrem 1393 (15 février 1973) approuvant la constitution 
de la Société coopérative de Nasr, province de Meknés. 

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

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Le WINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je décret royal portant loi n° 267-66 du 15 rebia I 1886 
(4 juillet 1966) relatif 4 Jaliribution 4 des agriculteurs de terres 
agricoles ou 4 vocation agricole faisant parlie du domaine privé de 
1Etat, notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-69-34 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
relalif aux coopératives agricules d‘attribulaires de lots domaniaux 

et:ou d/attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs ; ‘ 

Vu le décret n° 2-69-39 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 
dattributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de Ja coopérative Nasr, lotissement 
de Mejjat ; 

Aprés avis du Bureau pour Je développement de la coopération, 

ARRETENT ; 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la constitution de la Société 
coopérative dé Nasr, lotissement de Mejjat, province de Meknés. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bullelin officiel. 

Rabat, le 11 moharrem 1393 (15 février 1978). 

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

ABDESLAM BERRADA. D' Monamep Benama. 

Le minisire des finances, 

BENSALEM GUESSOUS. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de Ja réforme agraire, 
du ministre de l’intérieur et du ministre des finances no 324-79 
da 11 moharrem 1393 (15 février 1973) approuvant la constitution 
de la Société coopérative d’Ait Chaou, province de Meknes,. 

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

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal portant loi n° 265-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif & lattribution A des agriculteurs de terres



agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé de 
1’Etat, notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-69-34 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots domaniaux 
et/ou d’attributaires de lots constitués sur d'anciens immeubles 
collectifs ; 

Vu le décret n° 2-69- -39 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
portant approbation des statuts-ty¥pe des coopératives agricoles 
d’attributaires de lots domaniaux et/ou diattributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative Ait Chaou, lotis- 
sement de Mejjat ; : 

Apres avis du Bureau pour le développement de la coopération, 

ARRETENT : 

ARTIGLE PREMIER. —- Est approuvée Ja constitution de la Société 
coopérative d’Ait Chaou, lolissement de Mejjat, province de Meknés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bullelin officiel. 

Rabat, le 11 moharrem 1393 (15 février 1973). 

Le ministre de Vagriculture 
el de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

ApprsLam Brerrapa. D* Monamuep Benya, 
\ 

Le ministre des finances, 

BENSALEM GUESSOUS. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 325-73 
du 11 moharrem 1393 (15 février 1973) approuvant la constitution 

de Ja Société coopérative d’El] Amal, province de Meknés. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE FT DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEDR, 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal portant loi n® 267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relalif A attribution & des agriculleurs de terres 
agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé de 
VEtat, notamment son article 20 (4°) ; 

3 

Vu le dahir n° 1-69-34 du ‘10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots domaniaux 
et/ou d'attributaires: de lots. constitués sur d’anciens immeubles 

collectifs ; 

Vu le décret n° 2-69-39 du ro joumada I 138g (25 juillet 1969) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 

d’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 

constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative El Amal, lotis- 

sement de Mejjat ; 

Apres avis du Bureau pour le développement de la coopération, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la constitution de la Société 
coopérative d’E} Amai, lotissement de Mejjat, province de Meknés. 

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

Rabat, le 11 moharrem 1393 (15 février 1973). 

Le ministre de Vagriculture > 
et de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

ABDESLAM BERRADA. D' Monamep Benya. 

Le ministre des finances, 

BENSALEM GUESSOUS. 
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

du ministre de l’intévieur et du ministre des finances n° 326-73 

du 44 moharrem 1393 (15 février 1973) approuvant la constitution 

de la Soclété coopérative de Chorfa, province de Meknés. 

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

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal portant Ioi n° 267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillel r1g66) relatif & Vattribution & des agriculteurs de terres 
agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé de 
l’Etat, notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-69-34 du ro jourmada I 1389 (25 juillet 1969) 
relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots domaniaux 
et/ou d/attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs ; 

Vu le décret n° 2-69-39 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 
d’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 

constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de. constitution de la coopérative Chorfa. 
semcent de Mejjat 

lotis- 

3 

Apres avis du Bureau pour le développement de la coopération, 

‘ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la constitution de la Société 
coopérative de Chorfa, lotissement de Mejjat, province de Meknas. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 moharrem 1893 (15 février 1973). 

Le ministre de Vagriculture 
el de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

AsBprsLamM BERRADA, D? Monamep Benuima. 

Le ministre des finances, 

BrnsALEM GUESSOUS. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 327-73 
du 11 moharrem 1303 (15 février 1973) approuvant la constitution 
de Ia Société coopérative de Sidi Addi, province de Meknés. 

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

Lr MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal portant loi n° 267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif & Vattribution 4-des agriculteurs de terres 
agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé de 
V’Etat, notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-69-34 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
relatif aux coopératives ‘agricoles d’attributaires de lots domaniaux 
et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs ; 

Vu le décret n° 2-69-39 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 
d’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative Sidi Addi, lotis- 
sement de Dir ; 

' Aprés avis du Bureau pour le développement de la coopération,
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ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est approuvée la constitution de‘ la Société 
coopérative de Sidi Addi, lotissement de Dir, province de Meknés. 

Art. 9. — Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 moharrem 1393 (15 février 1973). 

Le ministre de lagriculture . 
et de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

ABDESLAM BERRADA. D° MowaMep BenHm™aA. 

Le minisire des finances, 

BENSALEM GUESSOUS. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 328-73 
du 11 moharrem 1393 (15 février 1973) approuvant la constitution 
de la Société coopérative de Regraga, province de Meknas. 

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

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

__Vu le décret royal portant. Joi n° 265-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif & Vattribution 4 des agriculteurs de terres 

  
i 

| 

{ 

-agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé de | 
l’Etat, notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-69-34 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 19g) 
relalif aux coopératives agricoles d‘atiributaires de lots domaniaux 
et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs 3 

Vu Je décret n° 2-69-39 du so joumada I 1389 (25 juillet rgtg) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 
d’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopéralive Regraga, lotis- 
sement de Dir ; 

Aprés avis du Bureau pour le développement de la coopération, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la constitution de la Société 
cooperative de Regraga, lolissement de Dir, province de Meknés. 

Ant. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 moharrem 1398 (15 février 1973). 
Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

ABDESLAM BERRADA. D" MovaMep Benya. 

Le minisire des finances, 

BENSALEM GUESSOUS. 

    

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 329-73 
du 11 moharrem 1393 (15 février 1973) approuvant la constitution 
de la Société coopérative de Mabrouka, province de Meknés. 

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

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal portant loi n° 267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif 4 l’attribution A des agriculteurs de terres 

1 

1 
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agricoles ou A vocation agricole faisant partie du domaine privé de 

VEtat, notamment son article 20 (4° ; 

Vu le dahir n° 1-69-34 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
relalif aux coopératives agricules d’attributaires de lots domaniaux 
et;ou dattributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs 5 

Vu le décret n° 2-69-39 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 
d/attributlaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitulion de la coopérative Mabrouka, Iotis- 
scment de Tifrit. ; 

Apres avis du Bureau pour le développement de la coopération, 

ARRETENT | 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la constitution de la Société 
ccoperative de Mabrouka, lotissement de Tifrit, province de Meknés. 

Anr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 moharrem 1393 (15 février 1973). 

Le ministre de Vagriculture ‘ 
el de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

ABDESLAM BERRADA. D’ Monamep Benaima: 

Le ministre des finances, 

BrEnsALEM GUESSOUS. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de Ia réforme agraire, | 
du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 344-78 
du 11 moharrem 1393 (15 février 1973) approuvant la constitution 
de la Société coopérative de Sidi Aissa, province de Meknas. 

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

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je décret royal portant loi n° 267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet’ rg66) relatif 4 Lattribulion 4 des agriculteurs de terres 
agricoles ou & vocation agricole faisant partie du domaine privé de 
VEtat. nolamment son article 20 (4% ; 

Vu le dahir n° 1-69-34 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
relalif, aux coopératives agricoles d‘altributaires de lots domaniaux 
et ou dattributaires de Jots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs ; 

Vu le décret n° 2-69-39 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 
dattribulaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires' de lots 
constitués sur d’anciens imineubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative Sidi Aissa, lotis- 
; sement de Bougnaou ; 

Aprés avis du: Bureau pour le développement de la coopération, 

ARBETENT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la constitution de la Société 
; coopérative de Sidi Aissa, lolissement de Bougnaou, province de 
. Meknés, 

Ant. a. — Le présent arreté sera publié au Bulletin officiel. 

‘Rabat, le 11 moharrem 1398 (15 février 1973). 

Le ministre de UVagriculture 
el de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

ABDESLAM BERRADA. D" Monamep Benama. 

Le ministre des finances, 

BrensaLem GtEssous.
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 342-73 

du 14 moharrem 1398 (15 février 1973) approuvant la constitution 

de la Société coopérative de Salma, province de Meknés. 

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

Lr MINISTRE DE L’INTERIEUR 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal portant loi n°, 267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif & V’attribution A des agriculteurs de terres 
agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé de 
l’Etat, notanunent son article 20 (4°) ; 

Vu Je dahir n° 1-69-34 du ro joumada I 1389 (25 juillet. 1969) 
relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots domaniaux 
et/ou d/attributaires de lots constitués sur d/anciens immeubles 
collectifs ; 

Vu le décret n° 2-69-39 du 10 joumada T 1389 (25 juillet 1969) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 

dattributaires de lots domaniaux et/ou d'attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative. Salma, lotisse- 
ment de Bougnaou ; 

Apres avis da Bureau pour le développement de la coopération, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la censtitution de la Société 
coopérative de Salma, lotissement de Bougnaou, province de Meknés. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

, Rabat, le 11 moharrem 1393 (15 février 1973). 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

ABDESLAM BERRADA. D* Monamep Benama., 

Le ministre des finances, 

BENSALEM GUESSOUS. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 346-78 

du 11 moharrem 1303 (15 féyvier 1973) approuvant la constitution 

de la Société coopérative d’Esmailia, province de Meknés. 

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

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Ile décret royal portant loi n°’ 267-66 du 15 rebia I 1386 
(4 juillet 1966) relatif 4 l’attribution 4 des agriculteurs de terres 
agricoles ou A vocation agricole faisant partie du domaine privé de 

V’Etat, notamment son article 20 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-69-34 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots domaniaux   
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et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs ; ; 

Vu le décret n° 2-69-89 du ro joumada I 1889 (25 juillet 1969) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles . 
d’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative Esmailia, lotis- 
sement de Bouidir ; 

Aprés avis du Bureau pour le développement de la coopération, 

ARRETERT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la constitution de la Société 
coopérative d’Esmailia, lotissement de Bouidir, province de Meknés. 

— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 moharrem 1893 (15 février 1973). 

Le ministre de Vagriculture 
et-de la réforme agraire, 

ART. 2. 

Le ministre de Vintérieur, 

Appesitam BERRADA. D* Monamen Bennima, 

Le ministre des finances, 

BENSALEM GUESSOUS. 

  
  

Décision du ministre des affaires administratives, seorétaire général 
du Gouvernement n° 280-73 du 7 safar 1893 (48 mars 1978) 
portant suspension temporaire d’une autorisation d’exercer Ia 
médecine. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-59-220 du 25 rebia II 1379 (28 octobre 1959) 
relatif 4 l’ordre des médecins et les textes qui l’ont modifié et 
complété et notamment ses articles 3 bis et 3 ter ; _ myn pa 

Vu Je décret royal n° 801-65 du 7 chaabane 1385 (11 décem- 
bre 1965) relatif aux conseils de l’ordre des médecins et notamment 
ses.articles 27, 28, 29 et 30 ; 

Considérant : 

Que le Conseil régional de Rabat et du nord de l’ordre des 
médecins, réuni en conseil de discipline le 15 septembre 1993 a 
prononcé la peine de la suspension pour une durée de trois mois 
a l’encontre du D* Cobaledo-Montalvo Bernabé de Tanger pour non 
paiement des cotisations afférentes aux années 1964 4 1972 ; 

Qu’il n’a pas été fait appel de cette décision devant lé Conseil 
supérieur de lordre, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Est retirée pour une durée de trois mois 
& compter du 26 mars 1973 l’autorisation d’exercer la médecine 
a Tanger qui a été accordée le 12 octobre 1961 au D? Cobaledo- 
Montalvo Bernabé, installé dans cette ville. 

ART. 3. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel 
et dans un journal d@’annonces légales du ressort de l’intéressé. 

le 7 safar 1898 (18 mars 1973). 

Appis Et. Kisst. , 

Rabat, 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Sont promus seerétaires (échelle 5) 8 échelon : 

Du 1 octobre 1968 : M. Ayoub Khemis ; 

Du 1° avril 1969 : M. Guelzim Mustapha. 

(Arrétés des 23 mai et 4 juin 1970.) 

* 
* % 

MINISTERE DES FINANCES 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3097, du 8 mars 1972, 

pages 366, 367 et 368. 

Sont titularisés et ‘nommés agents d’exécution (échelle 2) 
2° échelon : © 

Au lieu de : 

« Du 24 juin 1969 : M™s et MMs . oo. ll... Douh Noufissa. » ; 

Lire : oy 

« Du 24 juin 1969 : M™* et Mus ............ Douk Noufissa. » 

Sont nommeés agents techniques stagiaires (échelle 5) 1° échelon: 

Au lieu de : 

« Du 11 décembre 1970 : M"* Bouchaichi Latifa » ; 

Lire : 

« Du 11 décembre 1970 : M"* Bouaichi Latifa. » 

Sont promus inspecteurs adjoints (échelle 8) : 

5° échelon : 

Au lieu de : 

« Du 1 février 1969 : M. Oukrat Claire » ; 

Lire : , 

« Du 1% février 1969 : M. Ouakrat Claire. » 

Au lieu de: 

« Du 1° juillet 1969 : M. Belghti Rachid » ; 

Lire : 

« Du 1 juillet 1969 :°M. Belghiti Rachid. » 

4° échelon : . 

Au lieu de : 

« Du 1 janvier 1969 : M. Benkirane Mohamed Si Faddel » ; 

Lire : , 

« Du 1 janvier 1969 : M. Benkirane Mohamed M’Faddel. » 

Agent technique principal (échelle 6). 4° éechelon : 

Au lieu de: 

¢ Du 1 mars 2969 ::-M.«Rais Jalil » ; 

* Lire: 

« Du 1 mars 1969 : M. Rais Jalid. » 

(Le reste sans changement.)   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Sent promus institutrices et instituteurs (échelle 7) -; 

9° échelon : 

Du 1 mars 1970 : M. Marzouki Zerouali Abdelkrim ; 

Du 1* janvier sg71 :-M. El Messaoudi Mohammed 3; 

Du 1 juillet 1971’: M. Abou El Bal Aomar ; 

Du 1 aott 1971 : MM. Bouazzaoui Houmad, Hassani Ahmed 

et Ouazzani Thami ; 

Du 1 septembre 1971 : MM. Abou Madrouf Ahmed, Benhamza 
Mohamed, Benaghmouch Mohamed, Cherqaoui Salhi Mohamed, 
El Ouazzani Thami ben AllalnGhalloudi Larbi, Hossaini Sidki Moha- 
med, Sayagh Ahmed et Trombati Mohamed ; 

Du 1 octobre 1971 : MM.-Amraoui Hassan, El Guemmout Moha- 
med Mesaud, Fadlaoui Bouazza, Lourak Bouchaib et Sindabab Larbi 
ben Mohamed ; , 

Du 1&7 novembre 1971 : MM. Aflidal Bahou, Anas Mohamed, 
Arsalane Tibari, Bellakhdar Mohanred, Benmoussa Abdelaziz, Ben- 
nouna Abdelaziz, Charaf Mohamed, Dahan Driss, El Achgar M’Barek, 
Guedira Mohamed, Jabri Larbi, Lahbabi Abdallah ben Mohamed, 
Lakhdar Bendaoud, Madmar Abdelkrim, Mellakh Abderrahman, 
Mohammed ben Abdeljlil Ouazzani, Oudghiri Mohamed, Rafik Moha- 

med et Zryouil Abdellah ; . 

Du 1° décembre 1971 : M™¢ Benaissa Mina, MM. Ben Brahim 
Mohamed, Bennani Mohamed ben Tahar, Boulouiz Mestafa, Chadli 
Ahmed, El Hajjouji Mohamed, Giri Ahmed, Lemniai Abdelwahab, 
Madani Lahcen, Mihraje Bouabid, Nejjar Omar ben Abdelkader, 

Samir Ahmed, Skiredj Bachir et Yazali Ahmed ; 

e 

8 échelon : 

Du 1 octobre 1971 : MM. Achiraqui El Mekki, Al Watik Moha- 
med. Benchekroun Ahmed, FE! Khatibi Mohamed et Yagoubi Abdel- 
hak ; 

Du 1 novembre 1971 
et Sebbane Mohamed ; 

Du 1 décembre 1971 : M. El Kati Abdesselam ben Mohamed ; 

7° échelon du 1% mars 1971 : M. Belrhazi Mohamed ; 

6 échelon du i octobre 1971 : M. Bentahir Abdelaziz ; 

5° échelon : 

Du 1 décembre 1968, puis du 1 décembre 1970 promu au 
G6 écheton : M. El Machrafi Abdelkader ; 

Du 1 janvier 1969, puis du_ rt 

& échelon : M. El Abbassi Mohammed ; 

Du 1° février 1969, puis du 1 février 1971 promu au 6° échelon : 
M. Mellhaoui Abdellah ; 

Du 1 avril 1969, puis du 1° avril 1971 :promu au 6° échelon : 
M. Ezzahidi Mohamed ; 

Du 1 mai 1969, puis du 1 
G? échelon : M. El Baraka Mohamed ; 

Du 1 février 1971 : M™*> Btarni Fatima, Chraibi Latifa, Chraibi 
Touria, Dadsi Zoubida, E] Alj Zineb, El Aoufir Atika, El Assimi 
Latifa, El Baccali .Aicha, El Mdaghri Fatma, El Mellouli Khadija, 
El Mir Hafida, Misbah El Alami Lalla Fatima, Ramdani Nafica, 
Senhaji Khadija, Tadlaui Sohora, Tahri Saida, Talbi Maria, 
Wabbi Mernissi Rahima, MM. Boussalah Mohamed, Boutaleb 
Mohamed, Boutchiche Abdelgani, Bouzidi Mohammed, Cheddadi 
Mohamed, Chellak Mokhtar, Chemsi Mohamed, Cherai Moulay 
Abdeslam, Chetibi Hamida, Chiadmi Mohamed, Choqi Mohamed, 
Choubani Mohamed, Chougi Ahmed, Chraibi Abdeslam, Dahmani 
Mohamed, Darij Hammadi, Ebn Abdelkader Mohamed, Ekouis Abdes- 
lam Mohamed, El Afia Ahmed, El Akkad Ahmed, El Azhar Aomar, 

El Azizi Mohammed, El Bechar Tayeb, El] Hajjami Mohamed, El Ikh- 
loufi Hammadi, El Isbahani Taieb, El Jai Abdellah, El Jallab Ahmed, . 
El Khattabi Abdelhadi, El Maliqui Mohamed, El Wady Abdesiam, 
El Youbi Ameur, Lotfi Mohammed, Mabrouk Brahim, Madani Moham- 
med, Majid Abdelmajid, Mechdoufi Abdelkader, Mefarredj Mohamed, 
Meskini Ahmed, Misbah Abdeslem Yazid, Morchid Mohammed, 

:M™ Fareh Zhour, MM. Abbad Mohammed 

janvier 3197: promu au 

novembre 197i promu au



Lafrabi, Mouhtad Hassan, Moujoud Mohamed. Moutaouakil M’Ham- 
Med, Naciri Ahmed Said, Naji Mohammed, Naouvua Ahmed Moha- 
med, Nassali Abderrahmane, Nejjari Ahmed, Nodari Mohamed, Oujidi 
Ahmed, Qelfathi Mohamed, Radoua Mohamed, Radouane Abderrah- 
mane, Redouane Ahmed, Sanbati El Arbi, Daoudi Ahmed, Sayouri 

Kt Arbi, Sekkat Mohammed, Soulimani Ahmed, Tabib Mohammed 
Tahar, Tahiri Hassane, Tamorro Mohammed, Touil Mohamed, Touil 

Mohammed, YTsouli Tayeb, Yazourh Abderrahman, Yazourh Ali 
Tsouli, Yunsi Mohamed et Ziani Ahmed ; 

Du 1 avril 1971 : M™° Soussi Saida, MM. Ducali Said Mohamed, 

El Bekkali Hosni, El Karimi Chatb, El Mougaddam Fadil et Yacoubi 
Mohammed ° 

Du 1 mai sg7r :.M™*s El. Abbassi Hajiba, El Amrani HE] Merini 

Zineb, 

Rabia, Nabih Majida, Ouazzani Chahdi.Latifa, Senhaji Ghazi Aziza, 
Serbout Fatima, Sidi Khouya Chrif, Smouni Fatima, Tagmouti Mina, 
Yacoubi Khebiza Maria, Zaid Aicha, Zkik Touria, MM. Boutkhil Abdel- 

~ kader, Chahbar Mohamed, Chamlal Mohamed, Chaqchaq Omar, Charaf 
Thami, Chemlal Abderrahman, Chemlal Mokhtar, Dlimi Fadit Driss, 
Echahidi Mohammed, Ech-Chad El Hadi, El - Adraoui . Tayeb, 
EL Afghani Mohamed, 1 Alout Larbi, El Amani Abdellah, 1 Amari 
Mohamed, El Aoufi Mohamed, El Aoufir Abderrahim, El Arabi 

Mohammadine, El Azizi Abdelkader, El Azri Ahmed, El Bazi Ali 

Ahmed, Fl Bendali Boujem4a, El Bote Abdeslam, El Boti El Hosni 
Ahined, El] Bouachi Mohamed,. El Bouamri Mohamed, E) Bousidi 
Mimouwn, El Faditi Mohamed, El Fatmi Ahmed, El Caboubi Moha- 

med, El Garisi Maénan, Fl Hajbenali Mohamined, E] “Halimi.Moha- 

med, El Hammoumi Tayeb, El Harrak Abdelmalek, El Hilali Abdes- 
lam, El Jakani Mohamed, El Jamri Ahmed, El Kadiri El Hassani, 

El Yamani 

El Khayyati Ali Seddik, El Khchine El Houcine, E] Khomsi Abdel- 

kader, El Majjaoui Mohammed, El Messaoudi Mohammed, El Mou- 

rabitai Abderrahmane, El Mrabet Lahcen, Essamoud Abdelmalak. 

Ettayibi Mohamed, Lotfi Mohammed, Louadi Bousselham, Louassini 

Mohamed, Malouane Mohammed, Malek Hoummad, Mamnoun 

Mohammed, Marrakchi M’Hammed, Mazroui Ahmed, M’Barki 

Mohamed, Merabet Ahmed, Mohadder Mohammed. Mohsine Moha- 

med, Mounim Mohamed, Moustabchir Abdellah, Moutaouekkil 

Mohamed, Mtioui Abdesselam, Nabil Messaoud, Omari Mustapha, 

Ouherrou Ahmed, Ourraoui Ahmed, Rafik Mohamed, Raissouni 

Mekki, Rakib Fadel ben Larbi, Rhazi Hammadi, Saidi Mohammed, 

Sabouni Hassan, Sabri Mohamed, Sadki El Houssaine ben Mohamed, 

Saniadi Abdeslam, Samadi Abdesslam, Sebbar Mohammed, Soussi 

Hassan, Sghir Mohammed, Taghzouti Abdelhamid, Tahri Abdellah, 

Taki Eddine Bouchaib, Tichout Mohammed, Tizi Mohamed, Wahbi 

Mernissi Hassan, Yacoubi Ahmed et Zryra Ahmed ; 

Du x& juin 1971 M™s Cherrat Rabia. Chraibi Assia bent 

El Hassan, Chraibi Halima, Chraibi Meriem. Derkaoui Assia, 

Mouline Fanida, Tadlaoui Fadila, MM. Chahid WHamimed, Chakir 

El Badaoui Jilali. El Bouri Belkassem, 

El Harras Mohamed, El Housni 
Chouki Lahbib, 

El Gherbi Idriss, 
El Madani, 

El Filali Larbi, 

Harabi, El] Metioui Mustapha, E1 Ouantadi Abderrahmane, Lotffi 

Abdellah, Marroun Thami, Mhammedi Alaoui Abdelkrim, Mimouni 

Seddik, Nasri Abdellah, Rachidi Ahmed, Rachidi Mohammed, 

Roussi Ahmed, Salhi Mimoun, Solatimani Mohammed et Yassar Ali; 

Du rt juillet 1972 : M™*> Chakkour Oumcoultoum, E] Belghiti 
Alaoui Fatima Ezzouhra, El] Fdili Lalla Nezha, El Guerouani Saddoun 
Khadija, El Hallou Afifa, El! Khammar El Bekkali Fettouma, El Mar- 
houm El Oudghiri Maria, El Rhomri El Batoul, Loughmari Kenza, 
Lyamani Fatima, Maman Alegria, Mansour Amina, Mdaghri Mou- 

taouakkil Fatima Zohra, Merzouq Rabia, Meslouhi Rahma, Meziane 
Fatima Zohra, Mondiri Rachida, Mrani Matika, Riffi Zoubida, Saigh 

Fatima, Samaoli Rabia, Saoud Aicha, Sbihi Naima, Sebti Tourya, 
Sghiri Khadija, Skalli Hosseini Aicha, Taha Janan Fatima, 
Joutay Latifa et Tber Halima ; 

MM. Boussouf Ahmed, Bouziani Abdelkader, Chakir M'Hammed, 
Chakkor Ahmed, Chawki Allal, Chbihi Abdellah, Chekroune Abdel- 
aziz, Chellaoui Boubker, Chihab Driss, Choukri Mohamed, Dahmani 
Abderrahmane, Douiri Mohammed, El Aarji Mohamed, El Amiri 

.Driss, El] Amrani Ahmed, E] Aoufi El Bachir, El Assassi Mohamed, 
EI Baz Mohamed, El Fangra Dahmane, El Fellaki Larbi, El Hachmi 
Mohamed, El Hilali Mohamed, El Khaldi Hassan, El Khirani 
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El Filali Habiba, El Gharbi Zhor, Mellouki Rahma, Metougui- 

Abdelthafid, El Khalfioui Mohamed Hamou Mohamed, . 

Tahri.   

El Khadir ben Mohammed, El Korchi M’Hamed, El Modari Rahal, 
El Moquadem Mohamed, El Moudden Mohammed, El Otmani Abdel- 
kader, El Yakoubi Mahmoud, En-Nouigued Kabbour, Lmaoui 
Lahcen, Malki Mohamed, Mansouri Mohamed, Manyari Salah, Mas- 
louhy Moulay Ahmed, Mastour Larbi, Mazouzi Mohamed, Mekirj 
Mohamed, Merabet Younés, Mesbahi Mohammed, Mikou Ahmed, 

Mohieddine Mohamed, Mohtada Bachir, Moudrik Mohamed, Mouline 
Driss, Mounir Abdelkrim, Mounir Mohamed ben Driss, Moussaif 
Brahim, Moutaoukkil Mohammed, Nadmane Mohammed, Nabile 
Mohamed, Nachit Lahcen, Najem Lahcen, Nassri Rabah, Nazih Bou- 
Chaib, Ouahabi Gacem Abdeslam Ali, Ouazzani Chahdi Abdeljlil, 
Ouazani Chahdi Brahim, Ouazzani Youhami Abdeslam, Oulhabib 
Abdesslam, Ourraoui Amar, Ousslim Mohammed, Rachdia Abdel- 

kader, Rahmani Ali, Ramdani Omar, Ramzi Abdesslam, Rbai Mus- 
tapha, Rhinaoui Thami,-Riadi Mohamed, Rikaoui Abdelkader, Saber 
Mohammed, Semhi Belaid, Sayouti Mohammed, Sekkat 
Rhanou Driss, Serraj Andaleussi Tayeb, Skalli Moulay Al Ghali, 
Tahiri Moulay Idriss, Tahraoui Mohammed, Taybi Hassan, Tizi 
Mohamed, Touir Larbi; Tribaq Al Machichi Ali, Yafia Mustapha, 

- Yaghnik Driss, Yassine- Mohamed, Youb Abdeljebbar, Zaim Abdes- 
_ slam, Zamouri Miloud et Zekhnini Abderrahmane ; 

Du i aotit 1971 : M™s Ghatraoui Zehra, Doublali Zoubida, 
EI Aalaoui Fatima, Ettahiri Latifa, Mahrouch Rabéa, Mifdal Saddia, 
Sahib Fatima, Zorkani Rkia, MM. Bousselmane Abdesselam, Chaouki 

Mimoun, Cherkaoui Mustapha, Daoudi Said, Drhourhi- Mohamed, 

El Afia Ahmed, EK} Alaoui Mohamed, El Anjoumi El Amrani ‘Moha- 

med, bk] Ansari Hassane, El] Aomari Chaib, El Ayoubi Ahmed, 
El Bellal Ahmed, El Boujarfaoui Lahoussine, El Ghissassi Abderhani, 
kl Gourari Miloud, El Hadrati Mohammed, El Kajji Mohamed, 
KL Kassi Ahmed, Lmimouni Lakhdar, Mahir. Azzouz, Mahy Ahmidi, 
Mata-Larbi, Megzari Abdelkader, Meski M’Hamed, Naciri Jafar, Naciri 
Mohamed, Ouled Zahra Abdellah, Rabaibi Allal, Raklaoui Mohamed, 
Razi Mohamed, Sa&d Mohamed, Saddani Hassani Abdelali, Saber 

Ahmed, Saidi Abdesiam, Sayih Driss, Sbihi Abdeljebbar, Sebti 
Abderrahiman, Seghari M’Hammed, Tarjisti Abderrahmane, Tebetli 
Driss, Yassni Mohamed et Zaid Madani ; ‘ 

Du 1 septembre 1971 

Kl Ouadi Rabha, Ouedrhiri Azzouzi Falima, Raouassi Zohra, Tahri 

Saida, Taoud Hafida, MM. Bouzi Boumediene ben Ahmed, Bouz- 
rali Mohamed, Chikar Abdesslam, Chouati Mokhtar, Daoudi Moha- 

med, Dkhissi Ahmed, Echchakiri El] Kbir, El Berkati Hassan, 
EL Fardous Messaoud, El] Hachmi E] Oihabi Mohammed, El Mouedden 

Lahoucine, Fadhili Ahmed, Mliha Touati Driss, Mouria’ Mohamed, 

Moulanabbi Mohamed, Mrani Alaoui Mohamed, Msellek Mohammed, 

Ouazzani Tayibi Aziz, Oumnih Mostafa, Ourhiati El Houssaine, 

Qacami Lahcen, Rachidi Mohamed, Radouane Mohammed, Sahli 
Mohammed, Scuddati Mchamed, Touzani Mohammed et Zahouri 

Mohamed ; 

Du + octobre ig7r_: M™* Bouzeid El Kébira, Bouzguia Fatna, 
Bouzid Aicha, Bouzidi Shor, Bouzoubad Amina, Chafik El Idrissi 

Lalla Khadija, Chahi Zahra, Chataoui Karima, Chatraoui Khadija, 
Chbani Idrissi Ghita, Chebihi Fatima, Chibani Zhor, Chraibi Da- 
khama Badia, Chrathi Falima, Doua Aziza, Doukhane Amina, Duiry 

Habiba, El Alami Halima, EI] Anmali Nadira, El .Aouni Faiza, 

El Boury Habiba, El Ghorfi Saddia, El Gotbi El Kouchia, El Hadef 

Karima, El Haouet Fatima, El Kharroubi Fatima, El Kouhen Saddia, 
El Mejjad Naima, El] Mountassir Semlali Fatima, Errih Es Ediya, 

Essakkali FE} Hachimi Najgia, Louali Fatima, Maatah Fatima, Mehdi 
Latifa, Mejdi Fatima, Mellah Youriya, Merouane Aicha, Mettouki 
Malika, Mnebhi Loudvi Latifa, Mostafi Rahma, Mouahid Fatima, 

Mouatassim El Alaoui Falima, Moukhfi Fatna, Mouzakki Fatima, 

Mozdalifi Zineb, M’Rani Latifa, Natij Zohra, Nouri Khadija, Otmani 
Amaoui Fatima, Ouasky Khacuda, Ouasmine Zhor, Ouassila bent 
Abdelkader ben Mohamed, Oudrhiri Rabia, Ouedghiri Houriya, 

Rachad Aicha, Rais Saddia, Regragui Radia, Saddaoui Nadia, Said 
Idrissi Lalla Khaddouj, Salih Alami Zineb, Saoufi Fatima, Sersouri 

Zoubida, Shaimi Zoubida, Souad El Idrissi Saddia, Souhaili Badiad, 

Soulaym Zahra, Soussi Mokhles Drissia, Tagnaouti Moumnaoui 
Latifa, Tahi Fatima, Tahri Aziza, Taleb Saddia, Tamani Naima, 

Tarhouche R’Himou, Tayouby Amina, Tazi Amina, Tazi Fatima, 
Toumi M’Barka, Wazzani Touhamia, Zabane Mina, Zidane Laidia, 
Zniber El Bach Kenza, Zniber El Bach Khadija, Zniber El Mouhab- 
bis Amina et Zoubaad Kenza ; . 
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MM. Amokrane Assou, Boutouadi Said, Boutkhil Mchamed. 
Boutkhil Mohamed, Boutmir Mohammed, Bouziani Boutayeb, Bra 
Belkassem, Brahinya Driss, Carimani Mohamed, Chaer Mohamed, 
Chafak Maati, Chafik Abdellatif, Chafik Lahoucine, Chahbi Thami, 

Chairi Ahmed, Chakroun.Mohamed, Chaoui Mohamed, Charara El 
Mostapha, Charif Abdellah, Charoud Mohamed, Chbani M Bark, 
Chelhani Bachir, Chellywy Mohammadi, Chengaou Abdesselam, 

Chenguiti Ansari Mohamed El Madloum, Chennoufi Mustapha. 
Cherkaoui Mohamed, Cherqaoui Ahmed, Cherqaoui Hassan, Chihab 
Abdelouahed, Chihabi Ahmed, Dahchi Mohammed, Dahhani El Ba- 
chir, Dahhani Mohammed, Dakir El Hassane, Daoudi bel Hadj. 

Daoudi Mohamed, Dassoufi Abdelkader, Debbaghi Abdelkader, 
Debbagh Mokhtar, Dmiai Mohamed, Douali Mohamed, Douiyeb 
Abdellatif, Douslimane Ahmed; Drissi Mohammed, Ed-Dakamer 

El Haj, El A&bd Kaddour, Ei Achab Bouchaib, El. Aidouni 
Abdeslam, El Alam Mohammed, El Alami Abdellatif, El Alami 

Ahmed, El Allali Mohammed, EFI Allame Abdesselam, El Alouani 
Mohamed, El Aloussi M’Hammed, El Amrani Abdelali, El Amri 
Abderrahmane, El Amri Abdeslam, El Amri Ramdane, Fl Ansari 

M’Hammed, EI Asafi Mohamed, El Ayadi Omar, Et Azhari Moulay 
Mustapha, Ei Babsiri Khalifa, El- Bahmouti Ahmed, EI Bakraoui 
Mohammed, El Bali Mimoun, El Baz Mohamed, EI Bissati Mohamed. 
El Bouani Allal,. El Bouch Mohamed, El Bouchikhi Mustapha. 
El Boussairi Abdellatif, El Bouzidi Abdesselam, El Farouk Jilali. 
El Fiche El Mostafa, El Filali Landaghri Mohammed, El Filali Moha- 
med, Kl Gahda Cherki, El Gaouzi Hamid, El Gdali Mohamed, 
El Ghouch M’Hamed, El Guengue Mehamed, El Haddad Ahmed, 
El Hadi Mostafa, El Hadraoui Larbi, El Hadri Mustapha, El Hamdani 
Ahmed, El Hanchar Brahim, El Haoun Abderrahmane, E] Hartouk 
Mohamed, El Hassouni Mohamed, El Housni Mohamed, El Jabiri 
Mohamed, Ei Janati Mohamed, El Joudi El Haj El Kadaoui Ahmed. 
kt Kasmi Mohammed, El Kasri Driss, El Khadimi Mohamed. 
El Khaili Mohamed, Fl Khamlichi Drissi Ahmed, El] Khammari 
Mohammed, El Khaoudi Ben Achir, Fl Mahfoudi Messaoud, El] Malki 
Mohammed, El Manar Hakkaoui, El Masbahi Abdelouahed, El Mas- 
moudi Abdellah ben Mohamed, El Matrabi El Mostafa, El Mejjad Abdel- 
jabar, El] MeNouki Mohamed, FE] Moatamid Abdallah, Fl Mokadem Mo- 
hammed, El Moudden Mohamed, El Moudden Mohamed, E} Moudni 
-Abdallah, E] Ouadrhiri Et Hassani, Fl Ouardani Allal, Errachid Moha- 
med, Errajibi Mohammed, Essajai Ali, Es-Sami Omar, Ezzaoui Abdeltif. 
Fadil Bouchaib, Karimi Miloud, Lissane Eddine Larbi, Lmaoui Omar. 
Loukili Abdellah, Louriz Allal et Lyahyaoui Mohamed ; 

MM. Machraé Abderrahmane, Magueri M’Barek, Mahjour Ahmed. 

Mahourac Haddou, Majdoul Mohamed, Majid Labsir, Makhfi Hmad. 

Mazouni Hassan, M’Barki Abdelaziz, Mbarki Bouazza, Mcaouri Moha- 
med, Mehhane Mohammed, Mejjadi Mohamed, Meliani Abdesselain. 

Menouader Brahim, Meqor Mohamed, Mernissi Hassan, Mezzouri 

Abdellah, M’Farej Mohammed, Mihfad Abdesselam, Mikdam El] Arbi, 
Mikou Kassem, Mimouni Mohamed, Mimouni Moussa, Mimouni 
Tayeb, Mlili Driss, Mnari Ahmed, Moataz M’Hammed, Moataz Sah- 
raoui, Morjani Mohamed, Moudatir Mohamed, Moulay Rchid Moham- 
med, Moumeni M’Hammed, Mounchid Taieb, Mounib Ahmed ben 

Abdelkader, Mourabit Mohamed, Moustaddil Rahhal, Moukhtabir 

Omar, Nadnai Mohamed, Nabih Mokhtar, Nachda M’Hammed, Naciri 

Abdellah, Nahro Ahmed, Nagih Hassan, Naim Hammadi, Naim Moha- 

med, Najib Mohamed, Nasri Mohammed, Masserallah Mohammed, 
Nassiri Mimoun, Nouar Mohamed, Nouari Driss, Nouhi Abdelkabir. 
Qarroum Mohammed, Ouadrhiri Abdelhak, Ouakka Lhoussain, Ouali 
Miloud, Ouarid Hamid, Ouazar Mohamed, Oucherif Ahmed, Oudrhiri 

Abderrafie, Oukerzaz Mohamed, Oumnay Lahcen, Ounnouch Moha- 
med, Outarahout Mohammed, Radouan Abdelkader, Radouli Bouchta, 
Rahbaoui Mohammed, Rahdouni Omar, Rahmani Ramdane. Rah- 
mouni Mohamed, Ramdani Fi Houssine, Ramdani Houmad, Regragui 

Abdeslam, Rhanbouri Abderrahim, Rhardi Mohamed Bentahar, Rimi 
Mohamed, Rissafy Jilali, Rochdi El Hassan, Rohand Mohamed, 
Sa4d Omar, Saafadi Lekbir, Sahar Abdeslam, Saber Mohamed, Sabi 
Mohammed, Sabri Mohamed, Sadoq Tijani, Sahbi Abdelkader, Said 
Mohamed Hadj Ahmed, Salimi Abdelkader, Salmi Mohammed, Sami 
Abdeljabar, Sayah Kacem, Sayem Abdelkader, Sefrioui Ahmed, Sei- 
feddine Bouzekri, Sekkat Abdelatif, Semeyani Ali, Semmar Abdel- 
ghafour, Semouni Larbi, Shou! Mohammed, Sidali Feklani, Siredjed- 
dine Mohammed, Slaoui Mohammed, Slaoui Mohammed, Snabi Mo- 
hammed, Snoussi Kouider, Sofiani M’Hammed, Souhail Lahsen, Sou- 
laiman Abdelhaq, Soumair Mohamed, Srifi Abdelaziz, Staifa Lahcen,   
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Sunni Abderrahman, Tadlabi Mohammed, Tahiri 
Tahiri Ahmed, Tahiri Tahar, Taleb Ahmed, Taoufiq Abdeslam, 

Taoufiq Boubker, Tassafi Mohammed, Tayvae Ahmed, Tazi Ahmed, 

Tekal Abdeslam, Temsamani Mohammed, Tiazi Abdelkader, Tlem- 
cani Ahmed, Tmimi Miloud, Touil Mohamed, Werzgan Abdellah, 
Zahid Omar et Zahiri Abdeslam ; 

Du 1° novembre 1971 : M™** El Meknassi Zhor, M’Rabet Fet- 
touma. MM. Chakir Mohammed, Cheddadi Ahmed, Dakkoune Ahmed, 
Eddaoudi Ali, El Azzaoui Mohammed, El! Bakali El Kassimi Abdel- 
ouahed, El Bakali Mohamed, E] Hazzat Mohamed, El Helali Ahmed, 
El Jaafari Ahmed, El Jorfti Abdeslam, El Makrini Mohammed, 
El Mandoubi Mohamed, El Mesbahi Abdeslam, El Moulabbi Ahmed, 
Meziane Hamadi Mohamed, Nekkachi Abdelkader, Raissouni Ahmed, 
Rekaibi Abdelaziz, Sami Mohamed. Senhaji Abdallah, Sghir Mo- 
hammed. Touati Mohammadine, Touzani Mohammed et Yousfi 

Abderrahmane, 

Jaidi Mohamed. ; 

Du 1& décembre 1971 : M™s Chraibi Badia, El Mazouji Fatima 
Aamar Haddu, MM. Cheddadi Lahoucine, El Amrani Omar, FI 
Bibiyaoui Messaoud, E] Mabrouki Mohamed, Malkiya Mohammed, 
Matbout Lahcen, Metni Ahmed ben Abbés, Rabik Mohamed, Safi 
Mohamed et Tahiri Mohammed ; 

4° échelon : 

Du i novembre rg68, puis du 1° novembre 1970 promu au 
échelon : M. Hamidi Ahmed ; 

Du 1 décembre 1968, puis du 1° décembre 1970 promu au 
3 échelon : M. Moutamanni Mahjeub ; 

Du février 1969, puis du 
€chelon : M. Acim Bouzekri ; 

Du 1° avril 1969, puis du 1° avril 1971 promus au. 5° échelon : 
Abdelaoui Abdelrhani et Bouamri Mohamed ; 

5” 

yer Ig7I i février promu au 
5° 

MIM. 

Du 1 juin 1969, puis du 1 décembre 1971 promu au 5° éche- 
lon : M. Fl Mejjad Hassan ; 

Du 1 aotit 1969 : M. Boulblah Abdellah ; 

Du 1 novembre 196g : M. El Fatimi Houceine ben Mohamed ; 
Du 1 octobre 1970 Mme Sebbata Noufissa, MM. Aussar 

M’Hamed. Chakiki Abdelkader, El Hadani Mohamed et Larhrissi 

Thami ; ’ 

El Haddivui Mohamed ; Du 1 novembre 1970 : M. ; 

Du 1 janvier 1971 : M™e® Abbassi Zoubida, Abou El Jinane 
Amina, Abou Khalid Zoulikha, Adlani Latifa, Afezaz Oum Kel- 
toum, Ahjyaje Nafissa, Akif Zohra, Alami Idrissi Assia, Alami 
Najat. Alharrar Saida, Amiri Rkia. Amraoui Fatiha, Anbary Naima, 
Bakor Rkia, Bellal Aziza, Benabdallah Latifa, Benaboud Rahma, 
Benchekroun Zineb, Benchekroun Zohra, Benhamza Maria, Benjel- 
loun Zahar Khadija, Benneftah Najia, Bennis Ghita, Benomar 
Kheira. Bensaid Zahra, Benzekri Sakina, Berrada Ward Naima, 
Boughalem Fatima Zohra, Cherkaoui Touria, Derfoufi Naima, 
El Fagir Keltoum, E] Fassi Amina, El Ghazi Rabia, El Guerrouj 
Fatima. El Haddioui Fatima, El Hadef Najat, El Harabi Fatiha, 
El Idrissi Mokdad Lalla Fatima, Fl Korabi Fatima Zohra, E! Madani 
Khaddouj, El Mazouni Najat. El Moummy Boutaina, Faouzi Zizi 
Naima, Fatnassi Fatima, Guemra Latifa, Halloufi Amina, Hanabi 
Hiba. Harrari Fatima, Houari Fatima, Iraqui.Houssaini Khadija, 
Jai Zhour, Jazouli Amina, Jouaidi Rachida, Khayatei Zahra, Khel- 
laki Aziza, Kheyyali Fatima, Kojairi Anissa, Lahlou Nahima, Larbi 
Fama, Laroussi Taibi Habiba, Lemlih Amina, Letrech Rahma, 

Liziadi Aicha, Lmehdi Khadija, Maéfa Hanifa, Ma&taoui Fatma Bel 
Abbés, Mancouri Azzouzi Najia, Mechbal Khadija, Mohammadi Tem- 
samani Fatima, Mouadi Khadija, Najibi Atcha, Nini Kabira, Oud- 
ghiri Fatima, Oulahcen Mimouna. Oummal Karima, Raihani Ba- 
toul, Regmani Rkia, Sekkat Fatima, Sellami Zohra et Zoulou Tou- 

riya ; 

MM. Alaoui Moulay M’Hamed, Alaoui Rachidi Moulay El Mehdi, 
Alouani Ahmed, Al Yamlahi Mohamed, Amara Ahmed, Amegarou 
Mohamed, Amid Mustapha, Amrane Omar, Amraoui M’Barek, Anrar 
Sidi Mohamed, Araqi Ahmed, Arectouts Laiachi, Arkhis Ahmed, 

Arkhis Amar, Arouine Boughaleb, Assafar Mohamed, Assaid Said, 

Atfani Slimane, Atiet Rabbi Said, Atmani Mohamed, Ayache Moha- 
med, Avad Ahmida, Ayad EF] Bekkay, Ayad Mohamed, Ayar Mohamed, 
Azaroual Lhoussine, Azzaoui Miloud, Azzou Mohamed, Baa Moham- 

med, Badaoui Mohamed, Baddou Mohamed, Badri Abderrahman, 
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Badrouss Bouzekri, Baghouiz Mohamed, Baizi Cherquaoui, Bajja, 
Assou, Bakhouchi Lahcen, Bakkail Ahmed, Baladi Mohamed, Balizi- 
Mohammed, Balla Lahcen, Ballouki Mohamed, Baqqass Lahsen, Bar- 
hon Abdeslem, Bari Bouazza, Baroudi Abdelmjid, Baziz Mohamed, 

Bazzaoui Mohammed, Bechtioui’ Abdelkader, Behri Mohammed, 

Bekhou Lahcen, Bekkaoui Yahya, Bekkari Mohamed. Belmqadem Mo- 

hamed, Belfatmi Abdelkader, Belhadri Mohamed. Belhaj Bouchta, Bel- 

haj Jilali, Belkyal Omar, Bel Mahi El Bachir, Belmokhtar Abdelha- 

mid, Belmzoukia Mohammed, Benahmed Mohamed, Benali Mohamed, 

Benbrika Mohammed, Benchekroun Abdelhadi, Benhassain El Uafi, 

Benhjila Mohamed, Ben Kacem M’Hamed, Benkacem Thami, Ben- 
lafgih Mohanimied, Benmira Abdelkader, Bennani Abdelhak, Bennani 
Ziatni Abdclouahed, Bensenna Ahmed, Benyahia Mchamed, Beqqali 
L’Rhali, Berhil Bouziane, Bista Mohamed, Bouavyady Taieb, Bouazza 
Mohamed, Boubetana Mohamed, Bouddane Abderrahmane, Boudina 
Abdenbi, Boudsza Mobammed, Boufaraghan Mchamed, Boufrahi 
Mohamed, Boughaleb Layachi Mohamed, Boughlal Ali, Bougrine 

Lahcen, Bouhali Mohammed, Bouhmala Ben Said, Bouilla Mohamed, 
Bouir Ati, Boujrou Mohamed, Boukhriss Abderrahmane, Boulouiz 

Mobamcd. Boumehdi Mohammed, Boumehdi Salah, Boura El Hadri, 
Bourhrara Lahoussine, Bouziane Driss et Bouziani Ahmed ; 

Abdelkader, Brahimi Mohammnicd. Bribri Thami, 
Chabri Khamar, Chadid El Hafid, Chafiq Hamid. Chahli Mohamed, 

Chairt Mohammed, Chaniar Fathallah, Chara Abdessamad, Charaf 
Sidi Mohammed, Charif M’Barek, Chatouani Ahmed, Cheddadi Abdes- 
lam, Cheikh Driss, 

Mohamed, Cheqrouni Abdellatif, Cherif Muhammed, Ch-Karkor 

Mohammed, Chouaib Abdallah, Chouh Taieb. Chouki Mohamed, 
Choukri Ahmed, Choumi Mohammed, Dahnoun Ahmed, Daou M’Ba- 

rek, Daoudi Mohammed, Debbagh Nour Abderrahim, Degai Ahmed, 
Demnati Abdelkrim, Deraoui Abdelhak, Derrou Ahmed, Didi Moha- 

med, Dohour Bouchatb, Doumane Yacoub, Eddourairi El Rhaouti, 
Edebbab Abdetkader, Ehmimed Bousselham, El Aasraoui Mohamed, 

El Abed Hafid, E1 Adnani Ali, El Adout Mohamed Omar, El Otmani 

Driss, E1 Ouahchi Allal, El Ouahhabi Ahmed, El Qadaoui Amrouch, 

El Qaous Abdallah, El Zebbakh Ahmed, Enahibi Mohamed, Ezbakh 

Abdelkader, Fadlallah Mohammed, Farhani Abdelkader, Fathi  Mo- 

hammed, Fatihi Driss, Fellii Mohamed, Rguigue Abdellah, Riahi 

Ahmed, Riahi Kacem, Ridani Abbés, Rifai Boughaleb, Rifki Abder- 

rahman, Ruifi Ahmed Abdeslam, Sadi Mohamed, Sabhi M’Barek, 

Saddik Mimoune, Sadek Mohammed, Sadiq El Mostafa, Sadiqui Ali 

ben Mohammed, Sadqui M’Barek, Safa Mohamed, Saidi Abdellah, 

Saidi Abdeslem, Sairi Ahmed, Sajed Mohamed, Salahdine Abdailah, 

Salhi Ali, Salhi Mohamed, Salim El Qalb Abdelkrim, Salim M’Ham- 

med, Samadi Mohamed, Samba Sarba, Samih El Mostafa, Samir Si 

Abderrahman,. Samlali El. Hassan, Sarfili Ahmed, Sarrifi Mohammed, 

Sayouti Ahmed, Sbai Abdelkader, -Sbai Driss, Scelbi Mohammed, 

Schahrakane Ahmed, Sedjari Hamid, Semlali Driss, Senhaji Mohamed, 

Sersouri Abdelali, Snoussi Abdeslam, Skali Abdellah, Slimani Moha- 

med, Tabali Abdelkader, Tadlaoui Abdelhak, Tahri Salah, Talhate Ab- 

deslam, Taoufik Mohammed, Tebani Ahmed, Tiglyene Ahmed, Touma 

Omar, Tourchli Mohamed, Touzani !drissi Abdelali, Tribaq Lhoussine, 

Yazidi Moulay. Hassan, Younat Mohamed, Youssouf Ahmed ben 

Ahmed, Zahrou Mohammed, Zamrani Ahmed, Zaoujal Abdelkader, 

Zegaf Abdeslem, Zekari Mohamed, Zekkat Mohamed, Ziane Moham- 

med, Zinebi Driss, Zine Filali Hassan, Znibar Hitan Mohamed, 

Zougga Mohamed, Zouirik Ismail et Zyane Ahmed ; 

Du MM. Hila Mostafa, Nabti Khalifa et Seguen- 
Omar ; 

Du 

Du 

MM. Bouziri 

rv février 197t : 

: M. Radi Sanhaji Abdeslam ; 

1m mars rg7t : M™¢s Bourhaleb Rabia, Hafiani Fatima, Yessefi 
Amina, MM. E1 Kouhen Abdelhaq et Sougrati Mohamed ; 

Du xr avril ro7x : M™*s Alaoui Didi Rhita, Ali Arti Halima, 
Alkhalil Fatima, Amiri Zhor, Ammor Zahra, Ansari Fettouma, Arrad 
Zoubida, Arsalane Khadija, Bel Allam Khadija, Belkacem Fatna, 

' Belkhayat Zougari Khadija, Belmejdoub Noufissa, Belmoudden Saddia, 
Belyamani Zoubida, Benabdejiil Laila, Benahmed Fatna, Benaoda 
Tlem¢cani Amina, Ben Cheikh Malika, Bendahhou Zahra, Bendibou 

Khadija, Benhalima Najia, Benjdi Malika, Benjelloun Assia, Benjel- 
Joun Laila, Benmakhlouf Khadija, Benmoussa Amina, Bennani Rabia, 
Bennani Smirts Najia, Bennis Farida, Benrahal Aicha, Bensaid 

a févricr 1971 

Chelh Mohammed, Chellali Mchamed, Chemmaa | 

      

Fatima, Benzerrok El Hassani Nofissa, Berrada El Maadini Latifa, Ber- 
rada Marya, Besri Khadlja, Bouanane Hafida, Bouazza Khaddouj, Bou- 
zoubai Maria, Cherkaoui Khadija, Cherkaoui Zohra, Choubroumah 
Malika, Dguig Aicha, Douyeb Satda, Rhouni Lazaar Badia, Safri 
Rkia, Saidi Mazrouh Rhimou, Salah Eddine Mahjouba, Sdaiki Fet- 
touma, Sebti Naima, Serraj- Andaloussi Fatima, Tahiri Saddia, MM. 
Alaoui Abdeslam, Alaoui Zaki Moulay Ahmed, Alazali Mohamed, Al 
Banyahyati Abdelkader, Al Haderi Mohamed, Al Idrissi Ahmed, Ali- 
lech Abderrahman, Alioui Ahmed, Alioui Mehdi, Al Kahch Moha- 
med, Allal Albakhti Mohamed, Alloui Lahcen, Al Madaoui Mohamed, 
Al Mokacem Mohamed, Al Moutadayne Mohamed, Alouach Lhoussine, 
Alozade Ahmed, Amal Mohammed, Amarat Mohammed, Amellal Mo- 
hamuued, Amezar Mohammed, Amimri El Mokhtar, Amirach Moha- 
med, Amrani Abdelhamid, Amrouch Said, Amtejar Idder, Andaloussi 
Saghir Mohamed, Anoar Mouloudi, Anoua Boualam, Aouda Moha, 
Aoudoun Lahcen, Arba Mohammed, Aresmouk Lahcen, Arouri Mo- 
hanuned, Arrouijal Mohammadine, Assadiki M’Hamed, Assali Ahmed, 
Assamouzi Mohamed, Assefi Mustapha, Asscrmouh Driss, Assli Larbi, 
Assofi Mokhtar, Assos Hassani, Assoubai Lahoucine, Atmane Bena- 

ceur, Altajkani Abdelaziz, Attassi Ayachi, Atyd Houcine, Ayez Bra- 
him, Azakaye El Mahfoudi, -Azeddine Moussa, Azergui Ahmed, Aziz 
Abdelkader, Azmi Brahim, Azoughag Ahmed, Azzabakh Ahmed El 
Mokhtar, Azziadi Mohamed, Azzonzi M’Hammed, Babili El Arbi, 
Bachar Mohamed, Badaoui El Ghazi, Badoui Mohamed, Badrani Jilali, 
Baghdidi Mohamed, Bahaj Ahmed, Bahi Mohammed, Bahmani. Ali, 
Baid Saleh, Bairouk Mohamed, Baini Ahmed, Bajoudi Omar, Bam- 
mou Lahoussine, Bara Mohammed, Barakat Mostafa, Baraou Mimoun, 

Barhonne Emfeddal Abdesslam, Bari Larbi, Bechar Ahmed, Bechchar 
Abdesselam, Bechi M’Hammed, Bel-Afia Abdesselem, Belahmidi Moha- 
med, Belakbir Ahmed, Belarbi Mohammed, Belatar Ahmed, Belcaid 
Mahmoud, Belhadj Omar, Belhaj Abdelhamid, Belharouak M’Ham- 
med, Bellagdid Mohammed, Belouchi Mostapha, Bel Qorchi Omar, 
Benabbou Abdallah, Benabbou Boujem4a, Benaddi Abdellah, Bena- 
mar Mohammed Lahlou, Benaskour Lhabib, Benayad Mohammed, 
Benazzouz Ahmed et Benbouabid Mohamed ; 

MM. Benchemmar Mohamed, Benchichi Mohamed, Benchine Ben- 
naceur, Bendaoua Brahim, Bendioub Bouchaib, Bendriss E! Hadidi 
Ali. Beneddaman Mohamed, Benelkaddi Meki, Ben El Mokaddem 

Ahmed, Ben E] Rhali Thami, Benfaddoul Mohammed, Benfadel Bra- 
him, Benhaddou Benyounés, Benhammadi E! Miloudi, Benhammi 
Said, Benkaddour Mohamed Mustapha, Benkaddour Mohammed, Ben- 
hammi Said, Benkaddour Mohamed Mustapha, Benkaddour Moham- 
med, Benlachmi Ali, Benlafkih Abdelkader, Benmira Abdelhai, Ben- 
mouna Mohamed, Bennani Rtel Driss, Bennis Mohammed, Ben Oudda 
Abdelaziz, Benslimane Ali, Benyahya Zerraoui Mostafa, Berdouz Said, 
Berghout Abdesselem, Berhili M’Hammed, Berrada Bensalem, Bezza 
El Houssine, Bihsi Mohamed, Bouali Larbi, Bouazza Messaoud,’ Boub- 
kiri Abdetkader, Boutaqort Mohamed, Bouzaidi Abdeslam, Bricha Mo- 
hamed, Chabba Abdesselam, Chadli Mimoun ; 

MM. Chebbakia Mohamed, Ch-Ham Omar, Chibli Mohamed, 
Chorhbil Smail, Dagdag Jelloul, Dahbani Abdelkader, Dahmani 
Abdeslam, Dakouk Lahoucine, Daoudi Ayad, Darkaoui Soufi Moha- 
med, Darrous Bouazaza, Dassouli Mohamed, Dbabi Mohamed, Delle} 
Mohammed, Derrar Mohamed, Douah Ali, Doukkali Benaissa, Dounas 
Abderrahmane, Driouich Mohamed, Eddakhissi Haddou, El Aakil 
El Fakih Mohamed, El Addali Cherif, El Adnani Abdelkrim, El 
Ouaddi Kacem, El Ouadi Abdeslam, El Ouatiq Abdellah, E] Tantaoui 
Mustapha, Rezgui Abdelmjid, Rochdi Abdelaziz, Rouchdi M’Barek, 
Rrghout Lhoucine, Rzini Mimoun, Sabouri Bouchaib, Saidi Moha- 
med, Saidi Mohamed, Saidy El Bachir, Sathi Abdekrim, Saihi Moha- 

med, Salhi Ei Habib, Salhi Mohamed, Sallami Mohamed, Samat 
Mohammed, Sanim Mohamed, Saoubou Ahmed, Sayhi Mohamed, 
Sayouti E] Mekki, Sbarhi M’Feddal, Sbihi Ahmed, Sebbahi Moham- 
med, Sebri Mohamed, Sehlaoui Sidi Ahmed, Semlali Taieb, Simou 
El Hachemi, Soubai Mohammed, Ssafini Brahim, Tabib Lhoucine, 
Tadlaoni Ahmed, Tahri Joutey Mohammed, Taidi Abdeslam, Taoufiq 
Omar, Taouira El Mokhtar et Taqi Mohammed. 

(Arrétés des 15, 16, 109, 22, 

2, 3, 4, 5, 6; &, 9, 10, 11, T2, 13, 16, 

31 mai, 1, 2, 5, 6, 7 et 8 juin 1972.) 

20, 21, 24, 25, 27, 28, 29 avril, 

19, 20, 25, 26, 29, 380,



Ne 3155 (18-4-73). 

MINISTERE DE L’ INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION MAROCAINE 

Est titularisé et reclassé ayent public de 3° catégorie (échelle 4) 

4° échelon A compter du 1° novembre 1971, avec ancienneté du 

x" juin 1971 : M. Afroukh Mohammed. (Arrété du 28 mars 1973.) 

* 
* * 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ INDUSTRIE, 

DES MINES ET DE LA MARINE MARCHANDE 

A compter du 31 janvier 1973, i] est mis fins aux fonctions 

de M. Omar Benbrahim en qualité de directeur de ]’Office national 

du thé et du sucre. (Dahir n° 1-73-150 du 26 hija 1392 et 31 jan- 

vier 1978). . 

Est nommé directeur de UOffice national du thé et du sucre 

A compter du 31 janvier 1973 : M. Hassar Driss. (Dahir n° 1-73-149 

du a6. hija 13ga/31 janvier 1973). 

  
  

Résultats de concours e¢.:@examens. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3116, du 19 juillet 1972, 
page 1025. 

  

Concours d’agenis d’exécution (option administration) 
du 12 décembre 1971. 

Sont admis, par ordre de meérite : 

Liste A : 

Au lieu de: 

(veces ceceeeees M. Ait Ouady Omar ben Ali » ; 

Lire 

(Lecce cece eee eeee M. Ait Ouady Omar. » 

(Le reste sans changement.) 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Rectificatif aux résultats de concours et examens 
parus au « Bulletin officiel » n° 8107, du 17 mai 1972. 

Examen d’aptitude professionnelle pour le recrutement 
d’agents publics de 2° catégorie du 20 octobre 1971. 

  

-Sont admis, par ordre de mérite : 

Au lieu de: 

« 1° Sebbata Abdelkader (ouvrier qualifié : toutes spécialités) » ; 

Lire : 

« 1° Sebbata Abdellatif (ouvrier qualifié : toutes spécialités). » 

(Le reste sans changement.)   
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES 
  

DIVISION DES IMPOTS 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 26 Mars 1973. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Oujda-Médina, Fés-Fekharine, Nador, Al-Hoceima et Targuist, 
émission n° 1 de 1973 ; Fés—Ville-nouvelle, émissions n° ro et 16 de 
19g, 11 et 17 de 1970, 12 de 1971, 13 et 14 de 1972 et 15 de 1978 ; 
Fés-Batha, émissions n°? 2 de rgjo, 3 et 5 de rg71, 1, 4 et 7 de 
1972 et 6 de 1973 ; Taza, émissions n°* 1 de 1972 et 2 de 1973 ; 
Meknés-Batha, émissions n°* 6 de 1970, 7 de 1971, 8 et g de 1972 
et 10 de 1973 ;- Meknés-Ryad, émissions n° 4 de 1972 et 3 de F973 3 
El-Hajeb, émissions n° 1 et 2 de 1973 ; Rahat-Nord, émissions 
n°* 5 de 1972 et 4 de 1973 ; Rabat-Sud, émissions n°* 27 de 1972, 
28, 29, 30 et 31 de 1973 ; Rabat—Cité-Mabella, émissions n* 2 de 
1970, 5 de 1972, 4 et 6 de 1973 ; Casablanca—Roches-Noires, émissions 
n°* 105 de 1970 et 106 de 1971 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions 
n° 18 de 1969, 1 et 15 de 1972, 5 et 107 de 1973 ; Casablanca— 
Cité-Mohammedia, émissions n° 6 de 1968, 102 de 1970 et 103 de 
1971 ; Casablanca—Derb-Sidna, ¢missions n° 2 de 1968, 3 de 1969, 
4 de 1970, 5 de 1971, 3, 6 et 7 de 1972, 4 et 8 1973 ; Casablanca—, 
Sidi-Othmane, émissions n° 3 de 1972 et 4 de 1973 ; Casablanca— 
Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 26 de 1968, 27 de 1rg69, 21, 
28 et 101 de 1970, 8, 22, 29 et to2 de 1971, 7, 12, 23 et 103 de 
rov2 3 6, 11, 13, 24, 25 et 104 de 1973 ; Casablanca-Maarif, émis- 
sions n°? 2 de 1970, 3 de 1971, 4 et 5 de 1972 et 6 de 1973 ; 
Casablanca—Bab-Marrakech, émissions n°* 8 de 1968, 9 de 1969, 10 
de tgzt, 11 et 138 de 1972 ef 12 de 1973 ; Casablanca-Bourgogne, 
émissions n° 7 et 8 de 1972 et 5 de 1973.; Mohammedia et Marrakech— 
Arset-Lamaich, émission n° 2 de 1973 ; Oued-Zem et Agadir, émission 
n° 2 de 1972 ; El-Jadida—Plateau, émission n° 3 de 1973 ; Safi-Port, 
émissions n° 6 de 1972, 7 et 8 de 1973 ; Tétouan—El-Adala, émis- 
sions n° 11 et 12 de 1973 ; Tétouan—Bab-Rouah, émissions n° a de 
1gzr et 3 de 1973 ; Tétouan—Bab-Tout, émissions n°* 2 de 1972 et 
3 de 1973. 

Lr 27 Mars 1973. — Contribulion complémentaire : Casablanca— 
Sidi-Belyout, émissions n° 1 et 103 de 1972 ; Settat et Beni-Mellal— 
Ancienne-Médina, émission n° 1 de 1972. 

Le 30 mans 19738. — Impdt sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca — Roches-Noires et Casablanca — Sidi-Belyout, émission 
n° 104 de 1973 ; Casablanca — Derb-Sidna et Settat, émission 
n° 29 de 1972 ; Safi-Port, émission n° 1 de 19738 ; Tanger—Recette- 
municipale, Gmission n° 3 de 1973 ; Tétouan—El-Adala, émissions 
n° 4 et 7 de 1972 et 3 de 1973. . 

Le 5 avai. 1973. — Tare urbaine, : Casablanca—Place-des-Nations- 

Unies, émission n° 2 de 1971. 

Le 5 avriL 19738. — Impét des patentes : Rabat-Nord et Casa- 
blanca—Derb-Sidna, émission n° 3 de 1971 ; Casablanca—Roches- 
Noires, émissions n° 3 de 1971 et 2 de 1972 ; Casablanca— 
Sidi-Belyout, émissions n° -2 de 1971 et 1972 ; Casablanca—Sidi- 
Othmane, émission n° 2 de 1971 ; Casablanca—Place-des-Nations- 
Unies et Casablanca—Bab-Marrakech, émissions n° 3 de 1971 et 2 
de 1972, Casablanca-Maarif, émissions n°* 3 de 1970 et 2 de 1972 ; 
Mohammedia, El-Jadida — Plateau, Agadir et Nador, émission 
n° 2 de 1972 ; Marrakech-Guéliz, émission n° 5 de 1971 ; Benguérir 
et Ouarzazate, patentes rurales de 1972. 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des impéts, 

ABDELKADER KaDIRI.


