
Soixante-troisiéme année - N° 3201 11 safar 1894 (6 mars 1974). 

ROYAUME DU MAROC 

SULLETIN OFFICIEL ~ 
Edition franco-espagnole Textes législatifs et réglementaires 

Le prix du numéro : 0,80 DH. — Numéro des années antérieures : 1,20 DH. 

Les tables annuelies sont fournies gratuitement aux abonnés. 
      

  

  

MAROC 

ABONNEMENT 

1 an 6 mois 

nn 

ETRANGER 

Abonnement et publicité 

IMPRIMERIE OFFICIELLE 
Rabat-Chellah 

Tél. : 250-24 et 250-25 

  

6 mois 

  

Edition compléte ................ 4% DH 

Edition partielle ................ 24 DH   
30 DH 

15 DH 

C.C.P. xsor-16- A Rabat 

  

82 DH 35 DH 
‘Prix des annontes : 

38 DH 20 DH 
(Arrété du 14 jtin 1066) 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 

La ligne de 27 lettres : 1.35 DH 

  

Les annonces légales et judiciaires prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats 
doivent étre obligatoirement insérées au « Bulletin officiel ». Les textes doivent parvenir, au plus tard, le wendredi 

pour étre publiés dans le numéro & paraitre le mercredi de Ia semaine suivante. 

SOMMAIRE 

  

TEXTES GENERAUX 

Ordre du Ouissam El Arch et du Ouissam Er-Rida. — 

Contingent pour l’année 1974. 

Décret n° 2-74-017 du 10 safar 1394 (5 mars: 1974) fixant, 

pour Vannée 1974, le contingent des ordres du Quissam 

El Arch et du Ouissam Er-Rida ........ccseccseeeuees 

Répression des fraudes. — Liste des laboratoires officiels 

chargés de procéder aux contre-expertises. 

Arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 

n° 53-74 du 21 hija 18938 (15 janvier 1974) établissant 
la liste des laboratoires officiels chargés, pour 1974, 
de procéder aux contre-erperlises en matiére de répres- 
sion des fraudes dans la vente des denrées alimentaires 
el des produits agricoles ....cc cece cece cence eee eeaes 

Dipl6me de docteur en médecine. — Organisation et 

examen. 

Arrété conjoint du ministre de Uéducation nationale et du 
ministre de la sanié publique n° 117-74 du 4 mohar- 
rem 1594 (28 janvier 1974) modifiant et complétant 
Varrélé conjoint n° 618-65 du 20 septembre 1965 relatif 

aur examens sanctionnant Vannée propédeulique médi- 
cale et les années d’études de médecine du nouveau 
régime du dipléme de docteur en médecine ........ 

Commission technique supérieure de qualification. — Dési- 

gnation de médecins « spécialistes » et de médecins 

dits « compétents ». 

Arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 

général du gouvernement n° 120-74 du 8 moharrem 1394 

(1 février 1974) modifiant Varrété n° 63-70 du 9 feé- 

vrier 1970 désignant des médecins pour faire partie de 

Pages 

  

lu commission technique supérieure de qualification des 

médecins « spécialistes » et des médecins dits « compé- 

tents » Dee eee me rete et eee eee ee eee er ee meee eee eee 

Liste des entreprises et géométres agréés en vue d’effec- 

tuer des travaux topographiques pour le compte oa 

des administrations publiques. 

Decision du ministre de Vagricullure et de la réforme agraire 

n° 111-74 du 5 moharrem 1394 (29 janvier 1974) arré- 

tant pour Vannée 1974 la liste des entreprises et 

géomélres agréés en vue deffectuer des travaux topo- 

graphiques pour le comple des administrations pu- 

DLIGUOS Loc cece eee eee eee et ianns vendees 

TEXTES PARTICULIERS 

Agadir. — Acquisition par Ia ville de cing parcelles de 

terrain appartenant a I’Etat. 

Décret n° 2-74-0830 du 2 safar 1394 (25 février 1974) approuvant 

la délibération du conseil communal d’Agadir, auto- 

risant Vacquisition par la ville d’Agadir de cing par- 

celles de terrain appartenant a UEtat 

Pévimétre d’irrigation du Rharb. — Approbation du 

programme 1974 des travaux d’équipement interne. 

Arrété du ministre de Uagriculture et de la réforme agraire 

n° 23-74 du 24 hija 1393 (18 janvier 1974) approuvant 

le programme 1974 des travaux d’équipement interne 

dans la zone de mise en valeur agricole n° 1 du péri- 

métre dirrigation du Rharb 

Délégation de signature, 

Arrété du ministre de la justice n° 119-74 du 5 moharrem 1394 

(29 janvier 1974) portant délégation de signature ... 

346 

346 

349 

349 

350



344 

Transfert de cabinet d’architecte. 

Arrété du ministre des affaires administratives, 

général du gouvernement n° 183-74 du 27 moharrem 1394 

(20 février 1974) concernant un transfert de cabinet 

darchitecte : 

secrétaire 

‘CORGENESATION ET ‘PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

FEATES -COMMUNS 

  

Décrel n° 2-78-591 du 2 safar 1394 (25 février 1974) allouant 

une indemnilé de sujétions spéciales en faveur des 

téléphonistes des administrations centrales 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Ministare des finances. 

Décret n° 2-74-089 du 10 safar 1994 (5 mars 1974) complétant 

le déeret royal n° 1180-66 du 22 chaoual 1586 (2 fé- 

vrier 1967). portant statut parliculier du corps de 

Vinspection générale des finances ....-+. ++. eee sree eee 

Ministare des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Arréié da ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones n° 142-74 du 16 moharrem 1394 (@ février 1974) 

portant .owverture d’un coneeurs pour le recrutement 

— dingénicurs @appleahion oo. cccce ccc cece eee eee reese 
Sigh st abhi 

Arréfté du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones n° 145-74 du 16 moharrem 1394 (9 février 1974) 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

dagents publics de 4° catégorie eee ee ee ee eter ee renee 

 Rectificalif au « Bulletin officiel » n° 3199, du 2 février 1974. 

Ministare du commerce, de l’industrie, des mines et de- 

Ja marine marchande. 

Arrété du ministre du commerce, de Vindustrie. des mines 

et de la marine marchande n° 144-74 du 19 mohar- 

rem 1394 (12 février 1974) portant ouverture dun 

concours pour le recrutement d’agents techniques :... 

Arrété du ministre du commerce, de Vindustrie, des mines 

el de la marine marchande n° 145-74 du 19 mohar- 

rem 1394 (12 février 1974) portant ouverture d’un 

concours pour le recrutement d’agents techniques .... 

Arrété du ministre du commerce, de Vindustrie, des mines 

et de la marine’ marchande n° 151-74 du 19 mohar- 
rem 1394 (12 février 1974) portant ouverture d’un 
concours pour Vaceés au ‘grade des secrétaires (option 

administration) ciccc cece cece ccc nee erent tense eee eee 

Arrété du ministre du commerce, de Uindustrie, des mines 

et de la marine marchande n° 152-74 du 19 mohar- 

rem 1394 (12 février 1974) portant ouverture d'un 
- concours peur laecds au grate des secrétaires (option 

AAMINESETALION) “Lecce cece ene eee neat tena ees . 

Arrété du ministre du commerce, de Vindustrie, des mines 

et de la marine marchande n° 146-74 du 19 mohar- 

rem 1394 (12 février 1974) ‘portant ouverture d’un 

concours potr l’aceés au grade des agents d’erécution 

(option dactylographie) 

- BULLETIN OFFICIEL 

350 

351 

351 

351 

351 

352 

852 

352 

352 

353   

N° 3201 —.11 safar 1304 (6-3-74). 

Secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé du 

plan et du développement régional. 

Arrété du Premier ministre n° 8-43-74 du 11 moharrem 1394 
(4 février 1974) portant création ef composition des 
commissions administratives parilaires compétentes a 
Végard des fonctionnaires des cadres et grades relevant 
du secrétariat d’Etat quprés du Premier ministre chargé 
du plan et du développement régional 353 

Arrété du Premier ministre n° 3-53-74 du 11 moharrem 1394 
(4 février 1974) relatif aux élections des représentants 
du personnel du secrétariat d’Etat auprés du Premier 
ministre chargé ‘ua pl et du développement régional 
appelés @ si€ger pour une durée de six ans &@ compter 

du 1 juillet 1974 au sein des commissions adminis- 
tratives paritaires 354 

Arrélé du Premier ministre n° 3-64-74 du 18 moharrem 1394 
(11 février 1974) portant ouverture .d’un concours pour 

Vaceés au cadre des ingénieurs d’Elat 354 

Secrétariat d’Etat aupras du Premier ministre chargé de 
la promotion nationale, de l’entraide nationale et 
de l’artisanat. : 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé 
de la promotion nationale, de l’entraide nationale et de 
Vartisanat n° 157-74 du 11 moharrem 1894 (4 fé- 

vrier 1974, relatif.@ Uélection des représentants du per- 

sonnel appelés & siéger au sein des commissions admi- 
nistratives paritaires compétentes & Végard deg différents 
cadres relevant du secrétariat d’Etat auprés du Premier 
ministre chargé de la promotion nationale, de Ventraide 

nationale et de Vartisanat 354 

Ministére des affaires administratives, secrétariat général 
du gouvernement, — 

Rectificalif au « Bulletin officiel » n° 3199, du 20 février 1974. 355 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL EY MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 

Admission & la retraite i 

Remise de.dette Smee er wee met Mar etna ese nee enereeeeereseeas 

Résultats de concours et d’examens 

ee et ete ne errs terran agent te mmm arenes mmmnanpemnsnsm 

TEXTES GENERAUX 

Décret n° 2-74-017 du 10 safar 1394 (5 mars ey) ‘fixant, pour 
Vannée 1974, le contingent des ordres du QOuissam El Arch et 
du. Oulssam Er-Rida. , 

- LE PREYIER MINISTRE, 

Vu le décret -royal n° 199-66 du rf ramadan 1386 (14 décem- 
bre 1968) portant création des ordres du Royaume, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment son article 42, 

DECRETE : 

ArtICLE PREMIER. — Le contingent des classes des ordres du 
Ouissam El Arch et du QOuissam Er-Rida décernés au titre: de 
l'année 1974 est fixé pour les différents départements ministériels 
au tableau ci-aprés : : 

Ouissam El Arch 

Classe exceptionnelle 

ie classe 

(ordre du ‘tréne) 

néant ; 

néant ;
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2° classe néant ; 

3° classe 30 ; 

4e classe 30. 

Ouissam Er-Rida : 

Classe exceptionnelle hoo ; 

re classe Goo ; 

2° classe 1000. , 

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

Fait & Rabat, le 10 safar 1894 (5 mars 1974). 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 83-74 

du 21 hija 1393 (15 janvier 1974) établissant la liste des labora- 

toires officiels chargés, pour 1974, de procéder aux contre-exper- 

tises an matiére de répression des fraudes dans la vente des 

denrées alimentaires et des produits agricoles. 

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

Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1g14) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrcées alimentaires et des produits agricoles ét les dahirs qui 

V’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du 93 joumada Il 1347 (6 décembre 1928) relatif 
a Lapplication du dahir précité du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) 
tel qu’il a été modifié et complélé, notamment ses articles a1 et 23. 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Les laboratoires indiqués ci-dessous sont 

désignés pour procéder, au cours de lannée 1974, aux contre- 
expertises en matiére de répression des fraudes dans les condilions 
fixées par les articles 21 et 23 de Varrété susvisé du 22 joumada II 
1347 (6 décembre 1928) 

Laits et produits dérivés 
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Le laboratoire de toxicologie et de recherches médico-légales. | 

institut national d’hygiéne, Rabat 

Le laboraloire de recherches des services vétérinaires, 
de Tours, Casablanca. 

> 

Farines et produits dérivés 

Le laboratoire de la division scientifique, direction de la 

recherche agronomique, avenue de Témara, Rabat ; 

Le laboratoire officiel d’analyses et de recherches chimiques, 25. 
rue de Tours, Casablanca. 

Corps gras et savons 

Le laboratoire de la , division scientifique, 
recherche agronomique, avenue de Fémara, Rabat ; 

Le laboratoire officiel d’analyses et de recherches chimiques, 
25, rue de Tours, Casablanca ; 

Le laboratoire de toxicologie et de recherches médico- légales, 
institut national d’hygiéne, Rabat. 

direction de la 

Conserves de fruits et légumes ef condiments 

Le laboratoire de toxicologie et de recherches médicu- légales, 
institut national d’hygiéne, Rabat ; 

, 

Le laboratoire de la division scientifique. 
recherche agronomique, avenue de Témara, Rabat 

direction de la 

Le laboratoire officiel d’analyses et de recherches chimiques, 
25, rue de Tours, Casablanca. 

43, rue | 

845 
nie 

Conserve de viandes el de poissons 

Le laboratoire de toxicologie 
institut national dhygiéne. 

et de recherches médico-légales, 
tabat ; 

Le laboratoire officiel danalyses et de recherches chimiques, 
20. rue de Tours, Casablanca ; 

Le laboratuire de recherches des services vétérinaires, 43, rue de 
Tours, Casablanca. 

cafés eb éptces Cacaos, theés, 

Le laboratoire de toxiculogie et de recherches médico-légales, 
institut: national d’hygitne, Rabat ; 

Le Jaboratoive officiel d’analyscs et de recherches chimiques, 
ad. rue de Tours, Casablanca. 

Eaus de table el boissons gazeuses 

Le laboratoire de recherches des services vétérinaires, 43, rue de 

Tours, Casablanca ; : 

Le laboratoire dhygiéne industrielle et de chimie physique, 
institut national d‘hygiéne. Rabat. 

Vins, eaus-de-vie et spiritueux 

Le laboratoire d’hygi¢ne industrielle et de chimie physique, 
institut: national: d’hygiéne. Rabat ; 

Le laboratoire officiel d'analyses et de “recherches chimiques, 
24, rue de Tours, Casablanca. 

Aliments du bétail 

Le Jaboratoire de recherches des services véterinaires, 43, rue de | 
Tours, Casablanéa. - 

Semences 

Le Jaboratcire de la division du contréle et de la multiplication 
des seiences, 

Témara, Rabat. 

Engrais 

Le laboraloire officiel d’analyses et de recherches chimiques, 
29, rue de Tours, Casablanca ;- 

Le laboratoire de la division scientifique, 
recherche agronomique, avenue de Témara, Rabat. 

direction de la 

Produils phvlosanitaires 

Le laboratoire d’hygiéne industrielle et de chimie physique, 
institut national d’hygitne, Rabat. 

Produits toriques 

Le laboratoire de toxicologie et de recherches médico-légales, 
institut: national d’hygiéne, Rabat. 

Textiles 

Le laboratoire officiel d’analyses et de recherches chimiques, 
25, rue de Tours, Casablanca. - 

Eramen_ bielogique 

Le laboratoire de 
Rabat. 

microbiologie, institut national d’hygiéne, 

Autres produits non spécifiés ci-dessus 

Le laboratoire de toxicologie et de recherches médico-légales, 
institut national d’hygiéne, Rabat ; 

Le laboratoire officiel d’analyses et de recherches chimiques, 
29, rue de Tours, Casablanca ; 

Le laboratoire de la division scientifique, direction de la 
recherche agronomique, avenue de Témara, Rabat. 

Rabat, le 21 hija 1393 (15 janvier 1974). 

AsBpESLAM BERRADA. 

direction de la recherche agronomique, avenue Me. oes 
ow ge
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Arrété conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre 
de la santé publique n° 117-74 du 4 moharrem 1394 (28 jan- 
vier 1974) modifiant et complétant l’arrété conjoint n° 618-65 
du 20 septembre 1965 relatif aux examens sanctionnant l’année 
propédeutique médicale et les années d’études de médecine du 
nouveau régime du dipléme de docteur en médecine. 

Lr MINSTRE DE L’RDUCATION NATIONALE, 

Lr MINISPRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu Larrété conjoint du ministre de Véducation nationale, des 
beaux-arls, de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé 
publique n° 618-65 du 20 septembre 1965 relatif aux Gxamens 
sanctionnanl l’année propédeutique médicale et les années d’études 
de médecine du nouveau régime du dipléme de docteur en médecine, 
tel qu’il a G16 modifié et complété par les arrétés conjoints n°* 327-68 
et 1098-72 des 28 mai rgfS et 5 décembre 1972, 

ARRETENT 

ARTICLE txtgce. — Les articles 15 et 16 de Varrété n° 618-65 du 

20 septembre 1965 susvisé sont modifiés et complétés ainsi qu’il 

suit 

« Article 15. 

« B. — Epreuves écriles de séméiologie (anonymes) : 

: 1 heure ; coefficient : 1) 

t) ; 

« Séméiclogie médicale (durée 

; coefficient : ? « Séméiologie chirurgicale (durée : 1 heure 

« C. — Epreuves pratiques’ : 
ween ere en emer eee seeseees beeen Ce a Seem eme renee newer nee 

« Séméiologie médicale (coefficient : 1) ; 

« Séméiologie chirurgicale (coefficient : 1). 

(La suite sans modification.) 

« Article 16. — 

«B. — Epreuves écrites de séméiologie (anonymes) 

« Séméiologie médicale (durée : 1 heure ; coefficient : 1) 

« Séméiologie chirurgicale (durée : 1 heure ; coefficient : 1) ; 

« C. — Epreuves pratiques : 

« D. — Epreuves orales : 

« Séméiologie médicale (coefficient : ) 

« Séméiologie chirurgicale (coefficient : 1). » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 4 moharrem 1394 (28 janvier 1974). 

Le ministre 
de l’éducation nationale, 

Dry Ovutp Sripr Basa. 

Le ministre de la santé publique, 

pr ABDERRAHMANE TOUHAMI. 

  

  

Arvété du ministre des affaires administratives, secrétaire général du 
gouvernement n° 120-74 du 8 moharrem 1394 (1° février 1974) 
modifiant l’arrété n° 63-70 du 9 février 1970 désignant des méde- 

cins pour faire partie de la commission technique supérieure de 

qualification des médecins « spécialistes » et des médecins dits 

« compétents ». 

LE. MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL, DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) 

portant loi, relatif & la, qualification des médecins « spécialistes » 

et des médecins dits « compétents », notamment ses articles 1 et 5 ;   

OFFICIEL N° 3201 — 11 safar 1394 (6-3-74). 

Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia II 1387 (17 juillet 1967) 
portant application du décrét royal n° 46-66 du 17 rebia IT 1387 
(26 juin ra6s: susvisé, tel qu’il a été complété et- notamment son 
article 4, alinéa 4 ; 

Vu Varreté du secrétaire général du gouvernement n° 63-70 du 
g févricr raze désignant des médecins pour faire partie de la commis- 
sion technique supérieure de qualification des médecins « spécia- 

_lisles » ct des médecins dits « compétents », tel qu’il a éLé complété 
et modifié ; 

Sur proposition du conseil supérieur de ordre des médecins, 

ARRRTE : 

ArricLe premier. — L’article unique de Varrété n° 63-70 du 
.g février 1970 susvisé est modifié ainsi qu‘il suit 

« Arliele unique. 

« En pédiatrie : 

MM. les docteurs 

« Benabbés-Benjelloun Fouad de -Rabat. ; 

« Bensouda Mohamed de Rabat ; 

« Sijilmassi Mohamed de Casablanca. » 

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

Rabat, le 8 moharrem 1394 (1° février 1972). 

M’Hamen BENyAKHLer. - 

  

  

Décision du ministre de |’agriculture et de la réforme agraire n° 111-74 
du 5 moharrem 1394 (29 janvier 1974) arrétant pour l’année 1974 
la liste des entreprises et géométres agréés en vue d’effectuer 
des travaux topographiques pour le compte des administrations 
publiques. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

ET 

Va Je décret n° 2-59-061 du 7 chaoual 13979 (4 avril 1960) fixant 
les conditions d’agréments, de contréle et de rémunéralion des 
géométres privés employés par le service Lopographique ou d’autres 

~ administrations publiques ; 

Vu avis de la commission d’agrément. réunie le 11 janvier 1974, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Bénéficient, au titre de Vannée 1974, de 

Vagrément définitif prévu par Varticle 4 du décret susvisé n° 2-59-061 
du 7 chaoual 1379 (4 avril 1960) les personnes et entreprises dont 
les noms figurent ci-aprés : 

Agadir 

M. Christien Georges, rue de Madrid, 

M. Du Pasquier Vincent, boulevard Steeg ; 

M. Lemarié Francois, les Foyers Gadiris, villa 17, extension X ; 

M. Richard Georges, 4, rue de Bruxelles, boite postale 303 ; 

Cabinet Ober Victor, place Sanhaja, secteur mixte ; 

‘Z.O.R.A.F. « Z. Organisation et restitution africaines », 

Suisse, boite postale 263. 

10, hoite postale 16 ; 

55, cité 

Casablanca 

M. Gasquet Camille, 81, boulevard du rr-Janvier ; 

M. Gilbert Roger, 42, avenue de 1’Arméec-Royale ’; 

M. Ramos Antoine, immeuble New-Yorker, boulevard Zerktouni ; 

M. Riche Henry, 16, avenue Hassan-Souktani_ ; 

Cabinet Ober Victor, 46, rue Pierre-Teuler, Oasis ; 

E.T.B. « Etudes topo-photogrammétriques Bennis », 62, 
; Abderrahmane-Sahraoui ; . 

O.T.M. « Omnium technique Maroc », 11, 

‘Guy et Marc Savery, société, 1, place Mirabeau ; 

Tue 

rue Lapébie ;
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S.A.P.T. « Sociélé africaine de photogrammétrie et topographie », 
24, boulevard Mohamed-kl-Hansali ; 

S.LA.T. « Studio Hahiano aérofotogrammeétria e topografia », 
138, rue Jean-Chelle, Oasis ; 

SO.FRA.TOP. « Société francaise de travaux topographiques et 
photogrammeétriques », 6, rue Lapébie ; 

SO.G.ET. « Société générale d’études », 266, boulevard Rahal- 
E]-Meskini. 

El-Jadida 

Cabinet Ober Victor, 65, avenue Mcohammed-V ; 
S.M.A.F.T. « Société marocaine d’amélioration fonciére et de - 

topographie », avenue Mondain, boite postale 54. 

Fes 

M. Courtois Maurice, 7, rue du portugal. 

Marrakech 

M. Ablan Jacques, immeuble Taj, place du 16-Novembre ; 

M. Carré Jean, 35, rue de Yougoslavie. 

Meknés 

M. Hansen Jacques, 16, avenue Hassan-II , 

M. Meert Pierre, 1, rue Montaigne. 

Rabat 

M. Delniar Charles, 4, avenue Moulay-Youssef ; 

M. Huchet Philippe, 34, avenue de L’Yser 

M. Ivanoff Georges, 14, zankat Yougoslavia ; 

M. Maznev Alexandre, 56, rue Patrice-Lumumba 

M. Palous Guy, 1, allée du Maine ; 2 
M. Riouch Lahcen, 67, rue Patrice-Lumumba ; 

Bureau d’études Kaboul et Kettani, 15 bis, rue de Nimes ; 

E.S.A.C.T.A. « Ente spécializzato aérofotogrammétria carto- 
grafia topografia aérofotogéologia », 9, rue Louis-Chenier ; 

1.G.N. « Institut géographique national de France », 31, avenue 
Hassan-1* ; 

IN.CO.MAG. « Ingénieurs-conseils du Maghreb », 6, place de la 
Meuse, Agdal ; 

S.E.T.A, « Société d’éludes topographiques africaines », 26, Tue 
de Nimes ; : 

’ 

x 

S.M.P.T. « Société marocaine de photo-topographie », 154, avenue 
Vuillemin ; ; 

S.M.T. « Sqgiéié marocaine de topographie », 23, avenue Allal- 
ben-Abdallah_ ; 

SO.MA.T.E, « Société maghrébine de travaux topographiques et 
études », 7, rue Omar-Slaoui ; i 

SO.M.ET. « Société Maroc-études », 2, rue Pégoud ; 
Technoexportsroy, 4, rue Moulay-Slimane. | 

  
Safi 

M. Chatillon Pierre, 1, rue de I’Industrie. 

Tanger 

M. Chrislien Georges, 1, rue Grotius ; 

M. Gallot Gabriel, 2, place de Navarre ; 
? 

Z.0.R.A.F. « Z. Organisation et restitution africaines », 6, rue 
Méditerranée. 

ArT. 2. — Bénéficient, au titre de année 1974, de Vagrément 
provisoire prévu par l’article 4 du décret susvisé n° 2-39-0061 du 
7 chaoual 1359 (4 avril 1960) les personnes et entreprises dont les 
noms figurenl ci-aprés :. 

Agadir 

M. Amhoud Mohamed, 4, rue de Bruxelles.   
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Casablanca 

M. Ajmade Ahmed, Cabinet Topo-Maghreb, 14, rue de Cabris ; 

M. De Alarcon Valentin, g. rue Bossuct ; 

M. Be Horvath Francois, 36, avenue de Hermitage ; 

M. Fanguin René, 243, boulevard Mehammed-V ; 

M. Gardelle Ernesl, Cabinet) La-Fonciere, ro, rue Reitzer ; 

M. Kabbaj Azifar, 7, rue Ahmed-Amine, Racine ; 

M. Karim Mohamed, 24. rue Novo ; 

M. Khadir Hattab, 202, ruc Beni-M’Guild ; 

M. Koltowskoy Mitrophan, 76, avenue de VHermitage ; 

M. Landas Yves, 51, boulevard Hassan-Sghir ; °° ¢ 

M. Paul Henri, 84, avenue Lalla-Yacout ; 

M. Perez Albert, Cabinet Géo-Maroc, 145, avenue Hassan-II_ ; 

M. Sebag Salomon, 53, boulevard Lalla-Yacout ; 

M. Triki Norredine, 38, rue Reitzer ; 

SALEM. «& Société africaine d études Maroc », 20, boulevard 
Rachidi. ; 

société « Maroc-géometre », 33, rue Reitzer. 

“ El-Jadida 

M. Bernard Claude, avenue du Palais-Royal, Oualidia ; - 

M. Paul Lucien, 47, avenue des Forces-Armées-Royales. 

, Kenilra 

M. Boustiha Abdelhag, 9, rue Jamal-Ed-Dine-El-Afghani ; 

M. Jovovic Blagoje, 12, rue Chenguit. 

Marrakech 

M. Zinoviev Vladimir, rue P., Jardin du Pacha, n° 5. 

Mekneés 

M. Labrouche Alfred, 10, Charii Al-Moukaouama ; 

M. Lautrain Germain, 6, rue Doumergue. 

Rabat fo 

M. Belhaj Abdelkrim, immeuble Ghandouri, Tariq Aloulja 

M. Benjelloun Abderrahim, 4, rue Hossein-1 ; 

; 

M. Farés Ahmed, 11, rue Benghazi ; 

Cabinet B. Benmansour, 281, avenue Mohammed-V 

Cabinet E.T.E.F., 4, rue Jabarti ; ‘ 

Cabinet M. Moussa, 9, zankat Al-Médina ; 

Cabinel technigéo, 6, rue d‘Oujda 

’ 

? 

Gendron Lefébvre-Maroc, société, 154, avenue Vuillemin ; 

SALEM. « Société africaine d’études Maroc », 6, rue de Sefrou. 

Tanger 

M. Paragot Bernard, 6, rue Méditerranée 

M. Thibeau Jean, 3 bis, rue Erasme ; 

Cabinet Topo-Rabat, 24, rue Quevedo. 

? 

Télouan 

Cabinet lechnigéo, 15. rue Jamila-Larabia. 

Art. 3. — Ont fait Pobjet dun retrait temporaire de l’agrément 
définitif pour une durée d'un an en application de larticle 10 du 
décret susvisé n° 2-59-0861 du 7 chaoual 1379 (4 avril 1960) ou par 
suite de départ du Maroc, les personnes ou entreprises dont les 
noms figurent cl-apres : 

Casablanca 

M. Gautier Marcel, 7, boulevard Mohamed-Abdouh 

E.I.R.A. « Ente italiano rilievi aérofotogrammétrici », 38, rue 
de Zurich, Maasif. 

Marrakech 

Maghreb-Topographie, sociélé, 22, avenue Mohamed-Zerktouni.
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Rabat 

§.A.G.E.A. « Sociélé africaine de géodésie, études et arpentage », 
75 bis, rue des Cadets-de-Saumur. 

‘Ant. 4. — Ont fait objet d’un retrait temporaire de Vagrément. 
provisoire pour une durée d’un an en application de l'article 10 du 
décret susvisé n° 2-59-061 du 7 chaoual 18579 G avril 1960) ou par 
suite de départ du Maroc, les personnes ou entreprises dont les 
noms figurent ci-aprés ; 

Casablanca 

M. Aubert Michel, du Cabinet Yvan Durner ; 

M. Venturi Bertino, de.la société E.I.R.A. 

Fes 

M. Russilly Yves, 8, boulevard Moulay-Youssef. 

Kenitra 

S.A.TO.PH. « Société africaine de topographie et de photogram- 
métrie », 40, avenue Youssef-ben-Tachfine. : 

Marrakech 

8.T.E.T. « Société de travaux et études topographiques », 4g, 
boulevard Mohamed-Zerktouni ; 

M. Sarragossa Pierre, gérant de la société S.T.E.T ; 

Sud-Etudes, société, 95 bis, rue de Yougoslavie ; 

M. Corcos Henri, gérant de la sociéié Sud-Etudes ; 

M. Bitton Charles, gérant de la société Sud-Etudes ; 

M. Attar Jules, gérant de Ja société Maghreb-Topographie. 

Meknés ; 

M. Grebecki Thadée, hépital Moulay Ismail, cabinet Delta. 

Rabat 

Bureau D.A.E.M.R.-Maroc « Société d'études et de topographie 

pour le développement de l’agriculture et ]évolution de la 

modernisation rurale », 3, rue de VOureq ; : 

M. Declot Jacques, du Bureau D.A.E.M.R.-Maroc ; 

M. Cugnot Michel, gérant de la société Photo-Topo-Maghreb ; 

Photo-Topo-Maghreb, société, 1, rue El-Borouj ; 

CED ei   

M. Caen Roger, de la société, SO.MA.TE. ; 

M. Coulle Bernard, du’ Cabinet.Topo-Rabat ; 

M. Kaufmann Jean, de la société S.M.P.T. ; 

M. Paquier Galliard, de la société S.M.P.T. ; 

M. Chabansky Ventzeslav, de la soviélé Technoexportsroy 

M. Petkov Boris, de la société Technoexportsroy ; 

* 

? 

M. Ponayotov Stoychov, de la société Technoexportsroy ; 

M. Vassou Claude, gérant de la société S.A.G.E.A. 

Arr. 5. — Ont fait Vobjet dun retrait définitif de Pagrément 
en application de Varticle 10 du décret précité n° 2-59-06: du 
7 chaoual 1379 (4 avril 1960) les personnes ou entreprises dont les 
noms figurent ci-aprés et qui ont déja fait l’objet d’un retrait- 
temporaire par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 121-73 du 4 moharrem 1393 (8 février 1978) : 

Casablanca 

M. Faucil Claude, 8, place Mirabeau_ ; 

Mafrirec « Société maghrebo-africaime pour éludes et travaux de 
génie industriel, rural, civil et maritime », 300, rue Mosta- 
pha-Fl-Maani_ ; . 

Topephot-Maroc, société, 4, rue El-Hatimi, Riviera. 

Fés 

M. Precarione Gabriel, immeuble ]’Urbaine, place de Florence. 

Oujda 

Topophot-Maroc, société, 3, rue du Ghana. 

Rabat 

M. Cimini Francesco, 6 bis, rue de Bayonne ; 

M. Foreellini Santo, 6, rue de Bayonne ; 

M. Mallése Giuseppe, 287, avenue Mohammed-V ; 

E.P.E.M. « Société marocaine d’électronique, de photogram- 

meétrie et d’études », 7, rue Omar-Slaoui ; 

S.E.T. « Société d’études et travaux », 290, boulevard Moham- 

med-V. : 

Rabat, le 5 moharrem 1394 (29 janvier 1974). 

ABpESLAM BERRADA. 
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TEXTES PARTICULIERS 

: Décret no 27%0% du 2 safar 1398 (25 février 1974) approuvant 1a délibération du conseil communal d’Agadir, - 
autorisant l’acquisition par la ville @’Agadir de cing parcelles de terrain appartenant a |’Etat. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n° 1-5g-315 du 28 hija 137g (23 juin rg6c) relatif 

a Vorganisalion communale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu Je dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 

municipal, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du i joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaime municipal, tel qu’il 

a été modifié ou completé ; ‘ 

Vu la délibération du conseil communal d‘Agadir au cours 

de sa séance du 23 moharrem 1393 (27 février 1973) ; 

Sur la proposition du ministre de Pintérieur, aprés avis du 

ministre des finances, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
communal d'Agadir en date du 23 moharrem 1393 (27 février 1973) 
autorisant Vacquisition par la ville d’Agadir de cinq parcelles 
de terrain appartenant au domaine privé de 1’Etat, d’une superficie 
totale de Lrente-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix métres carrés 
:37.4go m7) environ, telles que ces parcelles sont en leur ensemble 
figurées en rouge sur le plan annexé & Voriginal du présent décret 
et désignées au tableau ci-dessous 

    

  

              

NUMERO = . SUPERFICIE PRIX PRIX 
de la parcelle DESIGNATION DB LA PARCELLE A ACQUERIR de Ja parcelle du métre carré total de la parcelle 

. (en métre carré) (en DH) (en DH) 

1 A distraire de 11.D. n° fog dit « Agadir Etat fog », objet du 6140 15 92.100 

litre foncier n° 4407 S. 
a A distraire de VI.D. n° 410 dit « Agadir Etat 410 », objet du 8640 415 129.600 

lilre foncier n° 1980 S. 
3 A distraire de 1I.D. n® 459 dit « Agadir Etat 479 », objet de la 20720 15 310.8007 

réquisition d@immatriculation n° 4741 S$. 
4 A distraire de 11.D. n° 493 dit « Agadir Etat 493 », objet du 160 15 2.400 

titre foncier n° &961 S. 
5 | LD. n& 558 dit « Agadir Etat 558 ». 1836 15 27.450 

- TOTAUX cece cer ece eee eeee 37490 362.350 

ART, 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de quinze dirhams (15 DH) le métre carré, soit pour la somme globale {gros re? 

cing cent soixante-deux mille trois cent. cinquante dirhams 562.350 DH). 

Art. 3. — Le président du conseil communal d’Agadir est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié™' au” 

Bulletin officiel. 

Pour econtreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

MouamMeEp Happovu EcHIGUER. 

Fail & Rabat, le 2 safar 1894 (25 février 1974). 

AuMED OsMAN. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 23-74 

du 24 hija 1393 (18 janvier 1974) approuvant le programme 

4974 des travaux d’équipement interne dans la zone de mise en 

valeur agricole n° 1 du périmatre d’irrigation du Rharb. 

  

LE MINISTRE DE L AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, 

Vu le décret royal n° 830-66 du > rejeb 1380 (22 octobre 1966) 

portant création de )‘Office régional de mise en valeur agricole du 

Rharb ; 

Vu Je dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
formant code des inveslissements agricoles, notamment son 
afticle 13 ; 

Vu le décret n° 2-tig-31 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
délimitant un périmétre irrigation dans Je Kharb (province de 
Kenitra) soumis aux dispositions du dahir n® 1-69-25 du 10 jou- 
mada I 1389 (25 juillet 1969) susvisé ;   

Va Varrété du ministre d’Elat, chargé de Vagriculture et de la 
réforme agraire n° 44g-7o au ar rebia If 1390 (26 juin 1970) créant 
et delimitant deux zones de mise en valeur dans le périmétre 
(irrigalion du Rharb (province de Kenitra) ; ; 

Aprés avis de la commission locale de mise en valeur agricole 
de la premiére zone de mise en valeur du Rharb réunie le 6 rama- ~ 
dan 1393 (4 oclobre 1973) & Souk-El-Arba4-du-Rharb ; 

Aprés avis du comilé technique de 1’Office régional de mise en 
valeur du Rharb 1éuni Je 6 ramadan 1393 (4 oclobre 1973) 4 Souk- 
Fl-Arbaa-du-Rharb 

Aprés avis du ministre de Vintérieur, 

> 

ARREYTE | 

ARTICLE PREMIER, — Le programme 1974 des travaux d’équipe- 
ment interne dans la premiére zone de mise en valeur agricole du 
KRharb est arrété aux secleurs § 7 (2° parties $5, $3 de la premiére 
tranche dirrigation du Rharb sur une superficie totale d’environ 
7-009 hectares. 

Le programme comporte des travaux de nivelement et de 
drainage souterrain.
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Peuvent, en vue de l’exécution desdits travaux, étre prises les ARRETE 
mesures suivantes : pies 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de 
1° Interdiction dé mise en culture ; 

2° Suppression des cultures existantes. 

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

Rabat,. le 24 hija 1393 (18 janvier 1974). 

ABDESLAM BrerraDa. 

  
  

Arrété du ministre de la justice n° 119-74 du 5 moharrem 1394 

(29 janvier 1974) portant délégation de signature. 

Le MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tel qu’il a été modifié ; ~ 

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

EEE [dle echgrtemmelis. > 

  

signature est donnée 4 M. El Alaoui El Abdellaoui Mustapha, 
directeur de l’administration pénitentiaire, A l’effet de signer ou 
viser, au nom du ministre de la justice, tous actes relevant de Ja 
direction de l’administration’ pénitentiaire, 4 l’exception des décrets 

et des arrétés réglementaires. . 

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

Rabat, le 5 moharrem 1394 (29 janvier 1974). 

Bacnirn Bet Assis TAanst 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  
  

Transfert de cabinet d’architecte. 

Par arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 

général du gouvernement n° 183-74 en date du 27 moharrem 1394 
(20 février 1974) M. Hallaovi Abdelkrim, autorisé (autorisation 
n° 315) a porter le titre et 4 exercer la profession d’architecte est 
admis 4 transférer son cabinet de Safi A Agadir. 

 



N° 3201 — 11 safar 1394 (6-3-74). 
SS 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Décret n° 2-738-531 du 2 safar 1895 (25 février 1974) allouant une 

indemnité de sujétions spéoiales en fayeur des téléphonistes des 

administrations centrales. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 62 de la constitution promulguée le 23 mohar- 

rem 1392 (10 mars 1972) ; 

Aprés examen du conseil, des ministres réuni le 20 mohar- 

rem 1394 (13 février 1974), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents faisant fonction de téléphonistes 

standardistes dans les administrations centrales percoivent une 
indemnité de sujétions spéciales, dont Je taux maximum annuel 
est fixé 4 1.000 dirhams. 

Un: arrété annuel de Vautorilé ayant pouvoir de nomination 
fixera pour chaque administration, le nombre et Ja liste des béné- 

ficiaires. 

Arr. 2. — L’indemnité de sujélions spéciales est exclusive de 
toute indemnilé horaire ou forfailaire pour travaux supplémen- 

taires. 

Arr. 3. — Le présent décret qui abroge l’arrété du 10 safar 1373 
(20 octobre_1953) instituant une indemnité de sujétions spéciales 
en faveur des téléphonistes des administrations centrales prend effet 

a compter du 1 janvier 1973. 

Fait &@ Rabat, le 2 safar 1394 (25 février 1974). 

AHMED OsMAN. 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DES FINANCES 

Décret n° 2-74-0839 du 10 safar 1394 (5 mars 1974) complétant le 

décret royal n° 1180-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) por- 

tant statut particulier du corps de l’inspection générale des 

finances, 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
porlant statut général de Ja fonction publique, tel qu’il a été modifié 
et complété ; 

Vu le dahir n® 1-39-269 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1gto) relatif i 
a inspection générale des finances ; 

Vu ie décret royal n° 1180-66 du a2 chaoual 1386 (a février 1967) 
portant statut parliculier du corps de J’inspection générale des 
finances ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni Ie 20 mohar- 
rem 1394 (13 février 1974), : 

DECRETE : 

ARTICLE Unique. — Les alinéas 2 des articles 4 et 17 du décret 
royal n° 1180-66 du 22 chaoual 1386 (a février 1967) susvisé sont 
complétés ainsi qu’il suit : 

« Toutefois, Ja réintégration dans le cadre d'origine ou le 
licenciement des stagiaires peuvent intervenir 4 tout moment, 

avanl Vexpiration des deux années de stage, sur décision du minis- 
tre des finances, si leur mani¢re de servir est particuli¢rement 
insuffisatite. » . 

Fail @ Rabat, le 10 safar 1394 (5 mars 1974). 

AHMED OSMAN. 

  
  

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

——_—__—_—— 

n° 142-74 du 16 moharrem 1394 (9 féyrier 1974) portant ouver- 
ture d’un concours pour le recrutement d’ingénieurs d’applica- 
tion. ’ 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu Je décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) 
; portant stalul particulier du corps interministériel des ingénieurs 
; et des adjoints techniques des administrations publiques ; 

  
| Vu le décret royal n° 4or-67 du i3 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
| portant réglement général des concours et examens. pour T’accds 
; aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

| Vu Varrété du ministre des postes. des télégraphes et des 1élé- 

! phones n° 496-69 du 25 juillet r96g portant réglement du concours 
“pour le recrulement des ingénieurs d‘application des télécommunica- 
tions du ministére des postes, des t¢légraphes et des téléphones, tel 

qu il a été modifié par Varrété n° gi&-72 du 4 octobre 1972, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Un concours pour le recrutement de 
i quarante-huit (48) ingénieurs d’application des télécommunications 

‘ les ot et 12 mai 1974 A Rabat et, évenltuellement, dans d’autres 
villes du Royaume. , 

Anr. 2. — Les quarante-huit (48) emplois offerts seront ainsi 
| répartis : 

Trente-neuf (89) emplois pour les postulanis ; 

Neuf (g) emplois pour les agents de l’administration.   Arr. 3. — Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 
; 6 avril 1974 4 midi, dernier délai. 

Ant. 4. — Neuf (9) emplois sont réservés aux candidats anciens 
_ résistants. 

Rabat, le 16 moharrem 1394 (9 février 1974). 

| GENERAL Driss BENomAR ALAMI. 

| 
Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des. téléphones 

n° 143-7% du 16 moharrem 1394 (9 février 1974) portant ouver- 

ture d’un: concours pour le recrutement d’agents publics de 

& catégorie. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour 1l’accés 
aux cadres, grades et eniplois des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 682-68 du 9 rejeb 13887 (13 octobre 1967) 
portant statut particulier du cadre des agents publics ;   général du gouvernement n° 216-68 du 21 avril 1968 portant classifica- 

tion des emplois communs du cadre des agents publics ; 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones — 

du ministére des postes, des télégraphes et des téléphones aura liewHmmeer:- - 

Vu Varrété du minisire des affaires administratives, secrétaire



      

Vu Varrété du ministre des. affaires adminisiratives, secrétaire 
général du gouvernement n° 127-70 du ar février 1970 portant régle- 
ment des concours et examens pour l’accés aux différentes catégo- 
ries du cadre des agents publics, 

“ 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulement de 
soixante (60) agents publics de 4° catégorie (aide ouvrier) aura lieu 
les 5 et 6 mai 1974. 

Arr, 2. — Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 
30 mars 1974 4 midi. 

Arr. 3. — Quinge (15) de ces emplois sont réservés aux candi- 
dats anciens résistants. 

Rabat, le 16 moharrem 1394 (9. février 1974). . 

Géininacl Driss BeENomAR ALAMTI, 

  

Rectificatif au « Bulletin: officiel: » n° 3199, du 20° féyrier 1974, 

page: 245 
neal. 

. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes 

n° 115-74 du. 80 hija 1393 (24 janvier 1934) 

d'un concours pour le reerutement de facteurs. 

et des téléphones 

portant ouverture 

Au lieu de : 

« ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de vingt 
(20) facteurs aura lieu Je 31 mars 1974 4 Casablanca et, éventuelle- 
ment, dans d’autres localités de sa- région » ; 

Lire : 

« ArticLe PREMIER, — Un concours pour le recrutement de trente ° 
“""36) facteurs aura lieu le 31 mars 1974 4 Casablanca et, éventuelle- 

ment, dans d’autres localités de sa région. » 

Au lieu de: 

« Arr. 3. — Cing (5) emplois sont réservés aux candidats 
anciens résistants » ; 

Lire : 

« Arr. 3. — Sept (7) emplois sont réservés aux candidats anciens 
résistants. » 

(Le reste sans changement.) 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE 

  

Arrété du ministre du oosmmerce, de. l'industrie; des mines et. de 

la marine. marchands n° 144-74 du 

(12 février 1974) portant ouverture d’un concours pour le recrute- 

ment d’agents techniques. 

Lr MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ INDUSTRIE, BES MINES 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (2 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 1176-66.du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 

portant statut particulier du. personnel du minisiére du commerce 

et de Vartisanat ; 

Vu Varrété du ministre du:commerce, de lartisanat, de l’indus- 

trie et des mines n° 588-67 du 20 septembre 1967 portant réglement 
du concours pour l’accés au cadre des agents techniques, 

BU LLBTIN’ 

149 mobarrem 1392 |   
  

  
OFFICIEL Ne 3201 — 11 safar. 1394 (6.3- 74). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
cing (5) agents techniques aura lieu le 15 mars 1974 A Tanger. 

Arr, 2. — Les. demandes: d-inscription devront parvenir au ser- 
vice administratif central du ministére du commerce, de ]’industrie, 
des mines et de la marine marchande, au_plus tard, le g mars 1974. 

ART. 3. 

résistants. 
— Un (5) emploi est réservé aux candidats anciens 

Rabat, le 19 moharrem 1394 (12 février 1974). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des. mines et de 

Ja marine marchande n° 145-74 du 19 -‘moharrem 1394 . 
(12 février 1974) portant ouverture a’ un concours pour le recrute- 

ment a’ agents techniques. 
  

Le MINISTRE DU COMMERCE, DE L INDUSTRIE, DES MINES 

ET’ DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Je décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades, et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 1176-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du personnel du ministere du commerce 
et de l’artisanat ; 

Vu Varrété du ministre du commerce, de 1’artisanat, de Vindus- 
trie et des mines n° 588-67 du 20 septembre 1967 portant réglement 
du concours pour l’accés au cadre des agents techniques, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
quatre (4) agents techniques aura lieu le 22 mars 1974 4 Agadir. 

Arr. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au ser- 
vice administratif central du ministére du commerce, de ]’industrie, 
des mines et de la marine marchande, au plus tard, le 12 mars 1974. 

Arr. 3. 

résistants. 
— Un (1) emploi est réservé aux candidats anciens 

Rabat, le 19 moharrem 1394 (12 février 1974). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

Arrété.du ministre: du. commeree, de. l’industrie,. des. mines et de 
la marine marchande n° 151-74 du 19 moharrem 139% 
(12 février 197%) portant ouverture d’un concours pour |’accés 
au grade des secrétaires (option administration). 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE’LA MARINE MARCHANDE, 

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

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
portant statut particulier des cadres d’administration centrale et 
du personnel commun aux administrations publiques, tel qu’il 

a élé modifié et complété ; . 

Vu Varrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant réglement 
du concours pour l’accés au cadre commun des secrétaires des 

administrations publiques, tel qu’il a été modifié ou complété, 

ARRETE: : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
trois (3) seerétaires (option administration} aura lieu & Oujda le 

29 mars 1974. 

x



N° 3201 — 11 safar 1304 (6-3-74). 

ART. 2. — Les demandes d ‘inscription devront. parvenir au 
service administratif du iministére, au plus tard. le 15 mars 1974. 

Arr. 3. — Un (i) emploi est réservé awx candidats anciens 
résistants. 

Rabal, le 19 moharrem 1394 (12 février 1974). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Arrété du ministre du commerce, de |’industrie, des mines et de 
la marine marchande n° 152-74 du 19 moharrem 1394 
(12 février 1974) portant. ouverture d’un. concours pour l|’accés 
au grade des secrétaires (option administration). 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L INDUSTRIE, DES MINES 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le décret royal n° for-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour Laccés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

-Vu Je décret n° 9-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
portant statut particulier des cadres d’administration centrale et 
du personnel commun aux administrations’ publiques, te) qu’il 

a été modifié et compleété ; 

Vu Varrelé royal n® 3-19-68 du 6 mai 1968 portant réglement 
du concours pour l’accés au cadre commun des secrétaires des 

administratious publiques, tel qu'il a été modifié ou complete, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
quatre (4) secrétaires (option administration) aura lieu & Marra- 
kech le 20 mars 1974. 

Ant., 2. — Les demandes d’inscriplion devront parvenir au 
service administratif du ministére, au plus tard, le 10 mars 1974. 

‘BULLETIN 

| Arrété da Premier ministre 1° 

OFFICIEL 853 

SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT. REGIONAL 

3-43-72 du 11 moharrem 1394 
(% février 1974) portant création et composition des commissions 
administratives paritaires compétentes a I’égard des fonction- 
naires des cadres et grades relevant du secrétariat d’Etat auprés 
du Premier ministre chargé du plan et du développement régio- 
nal, 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Te dahir n° 1-58-oo8 du 4 chaabane 1397 (24 février 1958) 
portant statut général de Ja fonction publique ; : 

Vu Je décret n° 2-59-0200 du 26 chacual 1389 (5 mai 1959) portant 
application de larticle 11 du dahir portant statut général de la 
fonction publique relatif aux cominissions administratives paritaires, 

tel quill a été modifié par le décret n° 2-70-334 du 27 joumada I 
go 21 juillet 1970), 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — I] est institué au secrétariat d’Etat auprés 
du Premicr ministre chargé du plan et du développement régional 

; une cunmnission administrative paritaire pour chacun des cadres 
et grades relevant de ce département. 

Art. 3. — Un (1) emploi est idéservé aux candidats anciens — 
résistants. . 

Rabat, le 19 moharrem 1394 (12 février 1974). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Arrété du ministre. du commerce, da l’industrie, des mines et de 
“Ja marine marchande n° 146-74 da 19 moliarrem 1394 

(12: fourier. 1975) portant: onverture d’um- concours pour 1’accés 
au’ grade. des. agents d’exécution. (option dactylographie). 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L ‘INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Je décret royal n° 401-67 du 13 rebia 1 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examenus pour ]’accés 

aux cadres, grades et emplois des administralions publiques ; 

Vu Je décret n? 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
portant statut particulier des cadres d’administration centrale et 
du personnel commun aux administrations publiques, tel qu’il 

a été modifié et compleété ; 

Vu Varreté royal n° 3-214-67 du 11 octebre 1967 portant 
réglement du concours pour l’accés au cadre des agents d’exécu- 

tion, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. Un concours pour le recrutement de 
huit (8) agents d’exéculion (dactylographes) aura lieu & Fés le 
13 mars 1974. - 

vo 

Art 2. — Les demandes d/inscription devront parvenir aa 
service adminisiratif du minisitre du commerce, de Il industrie. 

des mines et de la marine marchande, au plus tard, le 9 mars 1974. 

Arr. 3. — Deux (2) emplois sont réservés aux candidats anciens 
résistants. . 

Rabat, le 19 moharrem 1394. (12 février 1974). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Art. 2. — La composition de ces comimissions est fixée ainsi 
quiil suit: 

™ 

DESIGNATION DES COMMISSIONS Membres | Membres 
titulaires suppléants 

1° commission 

Ingénieurs d’Etat : 

a> Repicsentants de Vadiministtalion 2.0... 2 2 
b Représentants du personnel 2.2.2.2... 2 2 

2° commission aan 

Ingénieurs d’application 
ow Représentants de Madmini-tration ..... 2 ern 
b lieprésentants du personnel .......... 2 2 

8° commission 

Administrateurs adjoints : 

teprésentants de l’administration ...., 1 I 
b Représentants du personnel 

£¢ commission 

Adjoints techniques : 
a Représentants de Tadsainixtralion 2.20, 2 2 
&: Repiésentants du personnel ete eee 2 2 

5° commissian 

Secrélaires principaux et secrétaires : 

7 Représentants de administration 2 2 
6) Représentanls du personnel .......... 2 a 

6° cornmission 

Agents @exécuticn 

a» Représentants de ladministration 2 2 
& Représentants du personnel .......... 2 

7 commission 

Agents publics : , 
Représentants de Jadiministration ..... 2 2 
Représentants du_ personnel 

a 
bi 

& commission 

Agents de serviee . 
a. Représentants de Vadministration ..... 2 2 
6 Repiesentants du personnel         seven aeeee 2 2 

Rabat, le 11 moharrem 1394 (4 jévrier 1974). , 

AHMED Osman. 

OINIORES  s6 ese
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Arrété du Premier ministre. n° 3-53-74 du 11 moharrem 1394. 
(% février 1974) relatif aux élections des représentants du per- 
sonnel du secrétariat d’Etat aupras du Premier ministre chargé 
du plan et du développement régional appelés & siéger pour une 

durée de six ans a compter du 1° juillet 1974 au sein des 

commissions administratives paritaires. 1 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

portant statut général de la fonction publique ; : 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (4 mai 195g) portant 

application de Varticle 11 du dahir portant statut général de la | 

fonction publique relatif aux commissions administratives paritaires, 

tel qu'il a été modifié par le décret n° 2-70-334 du 27 joumada I 

1890 (31 juillet 1970) ; 

Vu Varrété n° 3-48-74 du 11 moharrem 1394 (2 février 1974) 

portant création et composition des commissions administratives 

paritaires compétentes 4 l’égard des fonctionnaires des cadres et 

grades relevant du secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre 

chargé du plan et du développement régional, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 

appelés & siéger pour une durée de six i6) ans & compter du 

r* juillet 1974 dans les commissions administratives paritaires 

compétentes A l’égard des fonctionnaires des cadres et grades relevant 

du secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé du plan 

et du développement régional aura lieu le 1° avril 1974. 

Arr. 2. — Il sera établi des listes dislincles pour chacun des 

grades. indiqués ci-dessous : 

2° commission : ingénieurs d’Etat. 

2° commission : ingénieurs d’application. 

38 commission : administrateurs adjoints. , 

4° commission : adjoints techniques. 

5° commission : secrétaires, 

6° commission : agents d’exécution. 

commission : agents publics. 

8° commission : agents de service. 

Ces listes porteront obligatoirement pour chacun des grades 

auxquels elles correspondent les noms de quatre fonctionnaires 

sauf en ce qui concerne Je grade d’administrateur adjoint pour 

lequel ce nombre est.de deux. 

En outre, elles seront appuyées des demandes établies et signées 

par les candidats et mentionneront le nom du candidat habilité a 

les représenter dans les opérations électorales. Elles devront étre 

déposées A la division des affaires administratives (service du person- 

nel) 4 Rabat avant le 8 mars 1974, délai de rigueur. 

Arr. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le g avril 1974 

dans les conditions fixées par lé décret susvisé du 26 chaoual 1378 

(5 mai 1959). 

Arr. 4. — La commission de dépouillement des votes sera 

composée de : . , 

MM. Benghabrit Mohamed, président ; 

Ben Barka Brahim, membre ; 

Taazane Mohamed, mentbre. 

Rabat, le 11 moharrem 1394 (4 février 1974). 

AHMED. OSMAN.   

“ : 

OFFICIEL No 3201 — 11 safar 1394 (6-3-74). 

Arrété du Premier ministre n° 3-64-74 du 18 moharrem 139% 

(11 février 1974) portant ouverture d’un concours pour |’accés 

au cadre des ingénieurs d’Etat. 

Lr PREMIER MINISTRE,- 

Vu le décret royal n° for-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs — 
el des adjoints techniques des administrations publiques, tel qu’il a 
élé inodifié par le décret royal n° 738-67 du 14 chaabane 1387 
(17 novembre 1967) notamment son article 4 (alinéa 2) ; 

Vu l’arrété du Premier ministre chargé des affaires économiques 
n° 265-72 du 10 mars 1972 portant. réglement du concours pour 
l’accés au cadre des ingénieurs d’Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour l’accés au cadre des 
ingénieurs d’Etat réservé aux ingénieurs d’application réunissant 
trois ans d’ancienneté.au 1° janvier 1974 dans les services du 
secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé du. plan et 
du développement régional aura lieu & Rabat le 27 mai 1974. 

3 ART. ~— Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la 
division des affaires administratives (service du personnel) au plus 
tard, le 15 avril 1974. 

Anr. 3. — Les emplois réservés & ce concours sont au nombre 
de deux (2). 

Rabat, le 18 moharrem 1394 (11 février 1974). 

Aumep Osman. 

  
  

SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE, 

DE L’'ENTRAIDE NATIONALE ET DE L’ARTISANAT 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé de 
la promotion nationale, de Ventraide nationale et de 1’artisanat 
n° 157-74 du 14 moharrem 1894 (4 février 197%) relatif 4 ]’élection 
des représentants du personnel appelés & siéger au sein des 
commissions administratives paritaires compétentes: 4 l’égard des 
différents cadres relevant du secrétariat d’Etat auprés du Pre- 
mier ministre chargé de la promotion nationale, de l’entraide 
nationale et de l’artisanat. 

  

Le SECRETAIRE D ETAT AUPRES. DU PREMIER MEINISTRE 

CHARGE DE LA PROMOTION NATIONALE, 
DE L’ENTRAIDE NATIONALE ET DE L’ARTISANAT, 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1386 (5 mai 1959) 
portant application de l'article 11 du dahir portant statut général 

de la fonction publique relatif aux commissions administratives 
paritaires, tel quiil a été modifié ; 

Vu larrété du ministre d’Etat chargé de la promotion nationale 
et de Varlisanat n° 26-71 du 28 décembre 1970 déterminant les 
commissions administratives paritaires compétentes a l’égard des 
différents cadres du ministére et fixant leur composition, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
appelés & siéger pour une durée. de six ans a compter du 1° juil- 

let 1974 au sein des commissions administratives paritaires compé- 
tentes 4 l’égard des différents cadres relevant du secrétariat d’Etat 
auprés du Premier ministre chargé de la promotion nationale, de 

l’entraide nationale et de l’artisanat aura lieu Je 27 mars 1974. 
\



N° 3201 — 11 safar 1394 (6-3-74). 

Arr. a. — Il sera tabli des listes distinctes pour chacun des 

grades énumérés ci-aprés 

1¢ commission : contréleurs de Vartisanat. 

2° commission : agents techniques. 

3° commission : secrélaires. 

4° commission : agents d’exécution. 

5° commission : agents de service. 

6° commission : agents publics. 

Art. 3. —- Les listes porteronl obligatoirement pour chacun 

des grades auxquels elles correspondent les noms de deux fonc- | 
tionnaires de ce grade. 

Ces listes nominatives des candidats, accompagnées d'une 

déclaration de candidalure signée par chaque candidat et portant 
la mention du candidat habilité 4 les représenter dans les opéra- : 
tions ¢lectorales, devront ¢ire déposées au secrétarial d’Etat auprés 
du Premier ministre chargé de la promolion nationale, de Ventraide ; 
nationale et de lartisanat, le 5 mars 1974, dernier délai. 

Art. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 4 mai 1974 
dans les conditions fixées par le décret du 26 chaoual 137% 
(5 mai 1959). . - 

ART. 9. — La commission de dépouillement des votes sera com- 

posée de : 

MM. Marnissi Driss, président ; 

Omar Amine Benabdellah, membre ; 

Bentria Abdellatif, membre. 

Rabat, le 11 moharrem 1394 (4 février 1974). 

ABpaLLaH GHARNIT. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Rectificatif au « Bulletin officiel » ne 3199, du 20 février 1974, 

page 247. 

Arrété du ministre des affaires administratives, secrélaire général 
’ 1 

fé- - du 1394 (11 

_vfier 1974) portant désignation des représentants de l’adminis- 

du gouvernement n° 128-74 18 moharrem 
a 

tration et du personnel appelés & si¢ger pour une durée de | 

six ans 4 compter du 41°F janvier 1974 au sein des commissions 

des: 

tionnaires. des cadres et grades gérés par le miinistére des affai- 

administratives paritaires compélentes a I'égard fonc- 

res administratives, secrétariat général du gouvernement et des 

cadres ef grades propres & ce méme département. 

Cuavitre Il. — Représentants du personnel 

Au lieu de: 

« Art. 4. — Sont désignés, par voie d‘élection ou par tirage 

au sort, membres suppléants pour les commissions désignées ci- 

dessous » ; 

Lire ; 

« Arr. 4. — Sont désignés, par voie d’élection ou par tirage 
au sort, membres titulaires et membres suppléants pour les com- 
missions désignées ci-dessous. » 

(Le reste sans changement.) 

BULLETIN OFFICIEL 
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| 

! 
| MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Est promu ingénieur en chef. 3° échelon & compter du 1% décem- 
bre 1971 : M. Bekkali Abdellah. (Arrété du 24 mars 1972). 

  

  

Admission 4 la retraite 
  

i Sont admis 4 faire valoir leurs droits & la retraite et rayés des 

cadres du ministére des finances du 31 décembre 1972 : 

MM. Drif Abdetkader, secrétaire principal (échelle 7) 10® échelon ; 

| Boujrhail Thami, agent de service (échelle 1) 5° échelon ; 
Kerrachi Mohamed, agent de service (échelle 1) échelon 

\ excepLionnel. 

(Arrétés du ro juillet 1972.) 

  

  

Remise de dette. 

  

Par décret n° 2-74-013 du 9 moharrem 1394 (2 février 1974) 

il est accordé & M. Zennati Jilali, ex-agent d’exécution au 
iinistére des finances une remise gracieuse de la somme de trois 

, mile cent quinze dirhams (3.115 DH). 

  

    Résultats de concours et d’examens. 
RRR je a Bet 

MINISTERE DE L'EDUGATION NATIONALE 

Cencours pour le recrulement de mattres de conférences 
(Faeulfé de médecine) 

: Session du 27 décembre 1973 

: sont admis, par ordre de mérile, dans les options ci-aprés, les 
candidats dont les noms suivent : - 

Médecine MM. Cherkaoui <Abdeilatif et Sebti Mohammed 
| Fouad ; . _ 

Gvnécologie obsiéirigue : MM. Chaoui Abdellatif et Alaoui Sidi 
Mohamed Tahar ; 

Pneumo-phlisiologie : M. Bouzekri Mouloud ; 

Neuro-psychiatrie : M. Chkili Taetb ; 

Ophtalmologie : M. Sekkat Abdelhadi_ ; 

Olo-rhino-laryngologie : M. OQuazzani Hassani Chérif Hamza. 

  

Eramen daplitude professionnelle pour Vaccés au grade 
de secrélaire principal (option administration) 

(session du 7 décembre 1973) 

Sont deéclarés deéfinitivement admis, par ordre de mérite, les 
candidats et caudidales dont les noms suivent : Mmes) Mles et MM. 

Habibi Bennani Abdelaziz, Chraibi Khadija, El Gharouch Si Moha- 

med, Hammani Mohamed, Jemi Larbi, Terrah Badia, Cherkaoui 
Mohamed, Ouafik Fatima, Touzani Mohamed, Tahir Abdelouahad, 

Amellal Mohammed, El Hani Ahmed, Berhil Dahmane, El Hazzaz 
Ghanya, Dekkaki Fatima, Drissi Abdellatif, Haddou Fatma, Taou- 
fik Mustapha, Eddaoudi Ali, Hormi Mohammed, Benkassem. Ath- 
mane, Mustafa Mohamed Benkirane, Ammadi Jilali, Benkhlafa   

cheers



Ay
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Laaroussi Khadija, Benhaddou Najia, Hasni Miloud, Azizi Moha- 

med, El Akel Mohamed, Intidam Ahmed, Lammine Boujemaa, 

Akhaddani Mohamed, Amejjod Hassan, Bachchar Zhore, Benhaida 

Zohra, Drissi Sidi Mohamined, Medkouri -Zoubida 

(Gpouse Sebti), Mounqadi El Mouloudia, Fatima, 

Mohamed, Rahal Kébir, El Jouhari Mohammed, Khaldoune Lahous- 

Sefiani Naima (épouse Sedrati) et Sohane Fatima. 

Biada Mohamed, 
*. 

Nasrouni 

sine, 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Coneours du 20 janvier 1974 pour Vadmission & Vemploi 

de chef de section 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats suivants : 

Liste A : MM. Kadmiri Khalil, 

Said ct Nadir Si Mohammed Larbi. 

Erramli Mohamed, Lamaalaoui 

: néant. 

Liste C : M™ Zaz Naima, MM. Karouani Ahmed, Abibi Moham- 

Matlaoui Mohammed, Moustaid Mohammed, Dreoua. El 

Addag Abdellah, Ould Bouallala Amor, Salah-Eddine Bena- 

ceur, Hamri Ramy, Abdellaoui Driss, Addil Mohammed, Mourtada 

Salah, Chegdali Allal, Abouali Mohamed, Bouchama Mohamed, 

Jehjouh Mohammed et Lahcini Thami. 

ListE B 

med, 

‘SAM INISTERE DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

  

Concours des instrueteurs (option promotion féminine) 

du 25 décembre 1973 @ Rabat 

Sont définitivement déclarées admises, au concours d’instruc- 

teurs (option promotion féminine) par ordre de mérite, les candi- 
dates suivantes : M"es Skalli Houssaini, Zahra, Laraqui Rabéa, “Hami- 

lou Fatima, Hadiche Fatima, Bendahmane Touria. Riahi El Mansouri 

Najiba, Daoud Fouzia, Dahasse Ghita, Ismaili Naima, 
Badrezzine, Hadri Amina, El Hafiane Aicha, El Idrissi Lalla Kha-. 

dija. Lahlali Khadija, Imilaouen Khadija, Hajji Wadiad, Jazouli 
Rajai, Kaid Mina, Bakir Aicha, Fachtali Chama, Chrif Lalla Rabia, 
Karkouri Nezha, Bel Mahjeub Nafiba, Khammar Latifa, Meftah Fatna, 
Khaloufi Khadija, Mahboub Safdia, fsmaili Alaoui Khadija, Benab- 

desselam Radia et Abdou Khadija. 

N 

  

Concours des instructeurs (branche « activités de jeunesse ») 

du 25 décembre 1973 & Rabat 

Sont définilivement: déclarés admis, au concours d’instructeurs 
(branche « activités de jeunesse ») par ordre de mérite, les candidats 
et candidates suivants : M¥s et MM. Jaghdal Mokhtar, Mohammadi 
Youssef, Mafkhari Hassan, Bennani Abdellatif, El Harrak Bougha- 

leb, Dahaki Najia, Darouich Thami, Bouzidi Khalil, Moudeni Moha- 
med, El Barrak Mustapha,:Labbi Abdelouahab, Tounssi Ali, Bourote 
Nour Eddine, Lamallam Driss, Dahbaji Abdeslam, El Caid Mus- 

tapha, Maniar Saida, E) Ouazi M’Barek, Jhabli Abdellah, Enneddam | 

Ziani. 

‘EL Hariie Mchamed, 

. med, 

Rkiouak | 
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Mohamed, Derwa Ali, El] Alami Abdesselam, Fre} Ahmed, Latabi | Ahmed, Rkizat Mohammed, E] Karouiti Mahjoub, Bourouho Larbi, 

Baraka Mohamed, Raoud Ahmed, Sefiani Zineb, Zilate Batoul, Alami | Charqaoui Abderrahim, Daoudi Abderrahim, El Amrani Abdelhak, 

Moubarik Moulay Larbi, 

El Fatz Mohamed. 

Rhaitou Ahmed, Hssissen Abdelmalek et 

Goncours des instructeurs (branche « éducation surveillée ») 

du 25 décembre 1973 & Rabat 

au concours d’instructeurs 

(branche « éducation surveillée ») par ordre de mérite, les can- 

: Mes et MM. El Khattabi Rachida, 

Essouabni Abdessalem, Bealit Fatima, Zaidi 

El Ouazzani Chahdi Driss, Syaghi M’Hamed, Zaoui 

Bidad Abdelhak, Missadck Mohammed, El Oueriagli 

Mehammed, Jakhlal Barrahou, Sbibih Moha- 

Malika, Bouhafs Abdelkader, Nafi Ahmed, El 

Rchouk M’Hammed et Hilili Abdesselam. 

Sout définitivement déclarés admis, 

didats et candidates suivants 

Mohammed, 

Mohammed, 

Ahmed, Hammouch 

Zahratahddi 

Mazouni Malika, 

Concours des instructeurs (aplion sports) 

du 25 décembre 1973 & Rabat 

_ Sont dadfinitivement déclarés admis, au concours d’instructeurs 
(option sports} par ordre de mérite, les candidats et candidates 

suivants : Mles et MM. Aztit Abdelkader, Bahij Abdelfattah, Bou- 
jidane Jdris. Rajah Abdeltif, Limam Larbi, Benelkhattab Mohamed, 
Abouame Mohamed, Shaba Larbi, Laoufir Tourya, Makhoukhi El 
Houssine. Salmi Bouazza, El Bouazzaoui Mouloud, Rhouat Abder- 
rahmane, Sfa Abdelmjid, Hendi Lahoucine, Talbia Hafid, Garouaj 
Mustapha, Zrioual Mohammed, Qouiga Allal, Dra& Mohamed, 
Tejjini Mehamed, Benjoud Mina, Jouadi Laila, Ouahbi Mohamed, 

Gargai Larbi, Joundoub Mohamed Najib, Oubel Abdellaziz, Alaoui 
Sossai Youssef, Asli Abdennebi et Shaimi Mohammed. 

MINISTERE DU COMMERCE, ‘BE L’INDUSTRIE, 

ET DE LA MARINE MARCHANDE 
DES MINES 

Concours pour le recrulement d’un agent d’eréculion 
(option daetylographie) du 21 septembre 1973 

Est admise la candidate suivante : 

Liste A. — Postulante : M# Ben Sennah Zoubida. 

Liste B. —.Résistants : néant. 

Listr C. —- Fonctionnaires : néant. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS 

Concours pour le recrutement d’ingénieur d’Etat 
des 15, 16 et 1? janvier 1974 

Candidats admis, par ordre de mérite : 

Liste A. : néant. . 

Liste B. : néant. 

Liste C. : MM. Moujane M’Barek, Malti Driss et Karmouni 
M’Hamed, ~


