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TEXTES GENERAUX 

Dahir portant loi n° 1-75-286 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) 

créant l’Office national«‘des- predwits pharmaccutiques et du 

matériel médical. 

LOUANGE A DIBU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution et notamment son article 102; 

A DECIDE: CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, sous la dénomination. d’Office 
national des produits pharmaceutiques et du matériel médical. 

un établissement public, doté de la personnalité civile et de 
Vautonomie financiére. L’Office est placé sous la tutelle du 
ministére de la santé publique. 

Art. 2. — WLoffice a pour mission. d’acquérir, détenir, 
fabriquer, conditionner et vendre en gros tous produits pharma- 
ceutiques 4 usage de la médecine humaine, et matériel médical. 

Tl peut prendre des participations. dans des sociétés ayant 
pour ebjet la fabrication, l’importation, l’exportation, le condi- 
tionnement et la vente des produits pharmaceutiques et du 
matériel médical. Par dérogation aux dispositions du 3° alinéa 
de V’article 9 du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 
1960) portant réglementation de l’exercice des professions de 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 55 

médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage- 

femme, le capital desdites sociétés peut appartenir en majorité 
a Voffice. 

Il peut procéder a toute recherche dans le domaine de la 

pharmacie et du matériel médical. 

II peut effectuer des échanges de produits pharmaceutiques 

et de matériel médical dans le cadre de ses relations avec les 

organismes publics et privés étrangers ou internationaux. 

ArT. 3. — Dans le cadre des missions qui lui sont imparties 

par l'article 2 ci-dessus, loffice est soumis aux dispositions des 
alinéas 11 et 15 de Varticle 9 du dahir précité n° 1-59-367 du 
21 chaabane 1379 (19 février 1960). 

Art. 4. — L’office est administré par un conseil d’admi- 

nistration composé des membres suivants : . 

Le ministre de la santé publique ou son _ représentant, 

président ; 

Le ministre des finances ou son représentant ; 

Le secrétaire général du gouvernement ou son représentant ; 

Le ministre de l’intérieur ou son représentant ; 

Le ministre chargé du commerce et de lindustrie ou son 

représentant ; 

L’autorité gouvernementale chargée de ladministration de 

la défense nationale ou son représentant ; 

L’autorité gouvernementale chargée des affaires économiques 
ou son représentant ; 

Trois membres désignes par le ministre de la santé publique, 
pour leur compétence et leur expérience dans le domaine des 
produits pharmaceutiques et du matériel médical, pour une 
période de 3 ans. 

x 
Le conseil d’administration peut s’adjoindre, Aa 

consultatif, toute personne dont il juge la présence utile. 
titre 

Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de 
son président, aussi souvent que les besoins de loffice lexigent 
et au moins deux fois par an : 

Avant le 31 mai, pour arréter les comptes de Vlexercice 
écoulé ; . 

Avant le 31 novembre, pour examiner. et arréter’ le budget 
de l’office et son programme d’action pour l’exercice suivant. 

Le conseil d’administration délibére 4 la majorité des. voix 
des membres présents, dont le nombre ne peut étre inféricur 
a six. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Art. 5. — Le conseil d’administration dispose: de tous les 
pouvoirs nécessaires A la bonne marche de loffice. 

A cet effet, il régle par ses délibérations les questions géné- 

rales intéressant l’office et notamment : ' 

' Arréte le budget et le programme des opérations techniques 
et financiéres ; 

Arréte les comptes et décide de l’affectation des. résultats. ; 

Décide la prise de participation prévue au. .2°.alinéa de 
larticle 2 ci-dessus ; 

Peut conclure toute convention avec les organismes publics 

ou privés marocains, étrangers ou internationaux §; 

Approuve les projets de marchés dont’ la valeur excéde 
1.000.000 de dirhams ; 

Décide de tous achats, ventes, échanges, acquisitions et 
aliénations de meubles ou immeubles lorsque le montant de 

Yopération dépasse 100.000 dirhams ; 

Approuve les programmes de recherche et de production ; 

Soumet & Vhomologation du ministre de la santé publique 
les tarifs des produits et matériel médicaux ;
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Elabore le statut du personnel et le fait approuver dans Les dons et levs autorisés par le ministre de la santé 

les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour | publique ; 

le personnel des établissements publics et approuve les nomina- Les avances et emprunts ; 
tions aux emplois superieurs ; Les produits divers. 

Le conseil peut, en tout état de cause, déléguer au directeur, on. . a . 
des pouvoirs spéciaux pour le réglement d’une_affaire Art. 10. — Loffice tient ses écritures et effectue ses opéra~ 

déterminée. tions de recettes et de. dénenses selon les lois et usages du 

Art, 6. — Un comité techniaue permanent est chargé, dans cormmeree. ; 

Yintervalle des réunions du conseil d’administration, de suivre ArT. 11. — Li'office est soumis aux dispositions du dahir . 

Vexécution des décisions de ce conseil et, éventuellement, de 
régler toutes les affaires pour lesquelles i] aura requ délégation 

de ce dernier. 

Ce comité se réunit au moins une fois par mois sur convoca- 
tion de son président. Il comprend les membres suivants : 

Le ministre de la santé publique ou son _ représentant, 

président ; 

Un reprécentant du ministre des finances ; 

Le pharmacien-directeur du Laboratoire national de contrdle 

des médicaments. 

Le comité techniaue permanent peut s’adjoindre, a titre consul- 

tatif, toute personne dont la présence lui parait utile. 

ArT. 7. — Le directeur de lVoffice est nommé conformément a 
la législation en vigueur. 

ll exécute les décisions du conseil d’administration et du 
comité technique permanent. 

Il gére office et agit en son nom ; il accomplit ou autorise 
tous actes ou opérations relatifs 4 son objet et représente l’office 

vis-a-vis de Etat, de toute administration publique ou privée et de 

tous tiers, fait tous actes conservatoires. 

Il représente l’office en justice et a qualité d'agir et de défendre 
en son nom, avec |]’autorisation du conseil d’administration. 

Il assure la gestion de lensemble des services de V’office. 
Il nomme le personnel dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur a l’exception du personnel supérieur. 

Ii est habilité A engager par acte, contrat ou marché, les 
dépenses de loffice sous réserve des autorisations et approba- 

tions prévues par le présent texte. 

Il approuve aprés accord du comité technique, les projets 

de marchés autres aue ceux prévus a I article 5. 

Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide 
et constate les dépenses et les recettes de Voffice. Il délivre a 
Vagent cocmptable les ordres de paiement et les titres de recettes 
correspondants. 

Le directeur peut déléguer, sous ga responsabilité, une partie 

de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction. 

Il assiste, 

d@administration et du comité technique. 

Le directeur établit chaque année : 

avec voix consultative, aux réunions du _ conseil 

Un rapport d’activité technioue, administrative et financiére 

de Y’année é€coulée ; 

Un projet de programme d’action pour l'année suivante. 

ArT. 8. — Le personnel de l’office comprend : 

Un _ personnel permanent régi par un statut particulier ; 

Des 

Des 

détaché. 

ArT. 9. — Les 

Le produit de cessions et rémunérations particuliéres pour 

servie2s rendus ; - > 

de. Etat et des organismes publics ; 

participations ; 

agents temporaires et journaliers ; 

agents des administrations publiques placés en service 

ressources de l’office comprennent 

a
 

Les subventions 

Le: produit des   

n° 1-59-271 du 7 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le 

contréle financier de l’Etat sur les offices, établissements publics 

et cociétés concessionnaires, ainsi gue sur les sociétés et orga- 

nigsmes bénéficiant du concours financier de VEtat ou de col- 

lectivités publiques. 

ArT. 12. — Le présent dahir portant loi sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976). 

Pour .contreseing ;... 

Le Premier ministre, 

AHMED Osman. 

  

  

Dahir portant Toi n° 1-75-453 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) 

instituant un ordre des pharmaciens. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

7 (Grand. Sceau de Sa Majesté Hassan IZ) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja constitution et notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Titre premier 

DE L’ORDRE DES PHARMACIENS 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué un ordre des pharmaciens 

groupant obligatoirement tous les pharmaciens autorisés A exercer, 

a titre privé, au Maroc dans les conditions prévues par la légis- 
lation réglementant l’exercice de la profession : 

Soit comme pharmaciens d’officine ; 

Soit comme pharmaciens propriétaires, administrateurs res- 

ponsables, gérants d’établissements, dép6ts, entrepdts, affectés a4 

la fabrication, a la détention, A la vente en gros aux officines 

de détail de produits, compositions ou préparations, spécialisées 
ou non, pour Vusage de la médecine humaine ou vétérinaire ou 
encore comme directeurs techniques ou commerciaux dans ces 

établissements ou comme pharmaciens assistants ; 

Soit comme pharmaciens biologistes. 

ART. 2. — L’ordre des pharmaciens remplit un double réle 

scientifique et disciplinaire. 

Il a pour mission : 

D'inciter et de coordonner la participation de ses membres 

au développement des sciences pharmaceutiques ; 

De veiller au respect, par tous ses membres, des lois et régle- 
ments qui régissent la profession ainsi que des devoirs profes- 

sionnels et des regles édictées par le code de déontologie préparé 
par le Conseil national de lordre prévu a l’article 4, et rendu 
applicable par décret ; 

De sauvegarder les traditions d’honneur et de probité de la 
profession ; .
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De faire respecter par tous ses membres la discipline dans 

son sein , 

De défendre les intéréts moraux de ses ressortissants ; 

D’assurer la gestion des biens de Vordre et la défense de ses 

intéréts matériels ainsi que la création, l’organisation et la gestion 
de toutes ceuvres d’entraide, d’assistance et de retraite, telles 
que définies dans le décret pris pour l’application du présent 

dahir ; 

De formuler son avis sur les projets de lois et réglements 

relatifs A la pharmacie et 4 la profession pharmaceutique ; 

De donner son avis sur les demandes d’autorisation d’exercice 

de la profession sur lesquelles il est consulté par le secrétaire 
général du gouvernement. 

Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique 

ou politique lui est interdite. 

Il accomplit sa mission var l’intermédiaire des conseils de 

Yordre institués ci-aprés. 

Le président de chacun de ces conseils représente lordre 

dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie 

de ses attributions 4 un ou plusieurs membres du conseil. 

ART. 3. — Pour assurer le fonctionnement de Vordre, des coti- 
sations sont versées par ses ressortissants. Le paiement des coti- 

sations est obligatoire sous peine de sanctions disciplinaires. 

Titre II 

DES CONSEILS DE L’ORDRE 

CHAPITRE PREMIER. — Dispositions générales 

Art. 4, — I] est institué deux conseils régionaux des pharma- 

ciens d’officine, l'un pour le Nord du Maroc, l’autré pour le Sud. 

un conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs, un conseil 
ces pharmaciens biologistes, et un conseil national de Vordre. 

Ces conseils ont la personnalité morale. 

Art. 5. — Les conseils de l’ordre sont composés de pharma- 
ciens marocains élus par les pharmaciens de nationalité maro- 

caine, inscrits au tableau de l’ordre et a jour de leurs cotisations. 

Sont seuls éligibles ceux de ces pharmaciens exercant depuis 

quatre ans au moins. 

Toutefois, entrent en compte, pour le calcul du temps néces- 

saire 4 YVéligibilite, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé 
dans les services de santé civils ou militaires. 

ArT. 6. — Le vote est obligatoire. Il peut se faire par corres- 
pondance. 

L’élection a lieu au scrutin secret, a4 la majorité absolue des 
suffrages exprimés au premier tour et 4 la majorité relative au 

second tour. 

ART. 7. — Les membres des conseils sont élus pour’ quatre 
ans et renouvelables par moitié tous les deux ans. 

Ils sont rééligibles. 

La premiére tranche des membres sortants est désignée, par 

voie de tirage au sort, A l’expiration de la deuxiéme année qui 

suivra Vélection. 

Tout membre des conseils de lordre qui, diment convoqué 

s’abstient, sans excuse valable écrite, d’assister A trois séances 

consécutives est réputé démissionnaire d’office et remplacé. 

Art, 8. — Les réunions des conseils ne sont valables que si 

elles comprennent la majorité de leurs membres. 

Les décisions sont prises 4 la majorité des membres présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépon- 

dérante. 

CHAPITRE 11. — Des conseils régionaux 

des pharmaciens d/officine 

1° Fonctionnement - élection 

ART. 9. — Les membres de chaque conseil régional son élus 

par l’assemblée générale des pharmaciens d’officine marocains, 

inscrits au tableau de l’ordre du conseil considéré. 
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ArT. 10. — En outre, dts membres suppléants au nombre de 

six pour chaque conseil, pris en dehors du conseil régional, sont 

élus dans les mémes conditions que les membres titulaires et au 

cours du méme scrutin. 

Trois de ces membres remplacent au conseil national statuant 

en matiére disciplinaire le président, le vice-président et le secré- 
taire du conseil régional qui a statué en premier ressort dans ces 
affaires. 

Les trois autres sont destinés a suppléer les membres titu- 
jaires du conseil régional intéressé, qui viendraient A cesser leurs 
fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. 

ART. 11. — Chaque conseil régional élit en son sein tous les 
deux ans, aprés renouvellement de la moitié de ses membres, un 

président. un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, 
un trésorier et deux assesseurs. En cas d’absence ou d’empéche- 
ment du président, le vice-président remplace celui-ci dans la 
plénitude de ses attributions. 

Le président, le vice-président et le secrétaire doivent avoir 
exercé pendant une période dau moins six ans y compris les 
années effectuées dans les services de santé civils ou militaires. 

ArT. 12. Dans le cas de démissions individuelles de 
membres d’un conseil régional et, si le nombre des membres sup- 

pliéants ne permet pas leur remplacement ou si un membre 

suppléant lui-méme doit étre remplace, il sera fait appel aux 

pharmaciens ayant obtenu, lors de l’élection de ce conseil, le 
plus grand nombre de voix aprés les élus. Le mandat des membres 

appelés en remplacement prend fin a l'‘expiration du mandat des 

membres qu’ils ont remplacés. 

ArT. 13. — D’autre part, si par leur refus de siéger, les 
membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans l’impossibi- 

lité de fonctionner, le secrétaire général du gouvernement les 
déclare démissionnaires et nomme. sur proposition du ministre 
de la santé publique, une délégation de trois a cinq membres, 
pharmaciens d’officine marocains inscrits au tableau de Vordre, 

suivant limportance du conseil défaillant. Cette délégation 
arcure les fonctions dudit conseil jusau’aé Vélection d'un nouveau 

conseil. Cette élection doit intervenir dans un délai ne dépassant 
pas irois mois. 

En cas de démission de la majorité des membres de cette 
délégation. celle-ci est dissoute de plein droit. Le conseil national 

organise de nouvelles élections dans les trois mois .qui suivent la 
derniére démission intervenue. Toutes les attributions du conseil 
régional sont alors dévolues au conseil national. 

ART. 14. — Assiste, avec voix consultative, a toutes les 
seéances du conseil régional, un pharmacien d’Etat, inspecteur de 

la pharmacie désigné par le ministre de la santé publique. 

ArT. 15. — Un magistrat, désigné par le ministre de la justice, 

exerce auprés dudit conseil, dans les affaires disciplinaires, les 

fonctions de conseiller juridique. Il n’a pas voix délibérative. 

Le conseil ne peut cependant délibérer qu’en sa présence. 

2° Attributions 

Art. 16. — Sur toute l’étendue de son ressort, le conseil régio- 
nal exerce, sous le contréle du conseil national, les attributions 

de l‘ordre des pharmaciens définies a Varticle 2. 

Il examine les questions qui intéressent la profession et peut 

en saisir le Conseil national de lordre. 

A titre disciplinaire, il connait en premiére instance des 

affaires concernant les pharmaciens d’officine aui auraient 

manqué aux devoirs de leur profession ou aux régles édictées par 
le code de déontologie prévu a l'article 2 ainsi qu’aux obligations 

vrescrites par ses réglements intérieurs. 

CHAPITRE II. — Du conseil des pharmaciens 

fabricants et répartiteurs 

Art. 17. — Le conseil des pharmaciens fabricants et réparti- 

teurs comprend les pharmaciens propriétaires, administrateurs ou 

gérants d'établissements, dépdts. entrepéts affectés A la fabrica- 
tion. a la détention, A la vente en gros aux officines de détail de 
produits. compositions ou préparations svécialisés ou non pour
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Yusage de la médecine humaine ou vétérinaire. Il comprend éga- 
Jement les pharmaciens directeurs techniques ou commerciaux 

de ces établissements ainsi que les pharmaciens assistants. 

ArT. 18. — Les membres de ce conseil, dont deux sont exclu- 
sivement répartiteurs, sont élus par Vassemblée générale des 
pharmaciens marocains exercant dans ces établissements et ins- 
crits au tableau de l’ordre dudit conseil. 

‘En outre, six membres suppléants pris en dehors du conseil, 
dont deux répartiteurs, sont élus dans les mémes conditions que 
les membres titulaires et au cours du méme scrutin. 

Trois de ces ‘membres, dont un répartiteur, remplacent au 
conseil national statuant en. matiére disciplinaire le président, le 
vice-président et le secrétaire du conseil des pharmaciens fabri- 

eants et répartiteurs lersque celui-ci a déja statué en premier 

ressort dans ces affaires. 
x 

Les trois autres, dont un répartiteur, sont destinés 4 sup- 

pléer les membres titulaires du conseil qui viendraient a cesser 
leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur 

mandat. 

Art. 19. — Le conseil élit en son sein tous les deux ans, aprés 

‘renouvellement de la moitié de ses membres, un président, un 

‘vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier 

et deux assesseurs. En cas d’absence ou d'empéchement du pré- 

sident, le vice-président remplace celui-ci dans la plénitude de 

ses attributions. 

Art. 20. — Indépendamment des cas prévus aux articles 12 

et 13 qui sont applicables, lorsque le conseil des pharmaciens 

fabricants et répartiteurs se trouve dans limpossibilité de se cons- 

tituer, le secrétaire général du gouvernement nomme, sur propo- 

sition. du ministre de la santé publique, une délégation de trois . 

membres, pharmaciens marocains fabricants et répartiteurs inscrits 

au tableau de lordre. 

Cette délégation assure les fonctions dudit conseil jusqu’a ce 

que celui-ci puisse étre constitué. 

Le conseil national est alors chargé d'organiser les élections 

des membres dudit conseil. 

Art. 21. — Les conditions de Vélection des membres du 

conseil des pharmaciens fabricants-et répartiteurs, son fonction- 

nement et ses attributions sont les mémes que celles définies dans 

les articles 12, 13, .14, 15 et 16 pour les conseils régionaux. 

CHAPITRE Iv. — Du conseil des pharmaciens biologistes 

ArT. 22. —- Le conseil des pharmaciens biologistes comprend 

les pharmaciens qui pratiquent des analyses médicales dans leur 

officine et ceux autorisés 4 procéder aux analyses médicales dans 

un laboratoire. 

Art. 23. —- Les membres de ce conseil sont élus par l’assem- 

blée générale des pharmaciens biologistes marocains inscrits au 

tableau de l’ordre dudit conseil. 

En outre, six membres suppléants pris en dehors du conseil 

sont élus dans les mémes conditions que les membres titulaires 

et au cours du méme scrutin;-en vue d’assurer les mémes fonc- 

tions que celles prévues-pour. les membres suppléants des conseils 

régionaux des pharmaciens dofficine ou pour ceux du conseil des 

pharmaciens fabricants et répartiteurs. 

Art, 24. — Le conseil élit-en son sein, tous les deux ans, aprés 

renouvellement de la moitié de ses membres un président, un vice- 

président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et 

deux assesseurs. 

Art. 25. — Les conditions de Vélection des membres du 

conseil des pharmaciens: biologistes, son fonctionnement et ses 

attributions sont les mémes que celles définies par les articles 12, 

13, 14, 15 et 16 pour les conseils régionaux. 

Les dispositions.de l'article 20:pour le-conseil des pharmaciens 

fabricants et répartiteurs. sont également applicables.   
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CuaPITRE v. — Du conseil -national de Vordre 

1° Fonctionnement - élection : 

Art. 26. — Le conseil national de l’ordre est composé des 

présidents, vice-présidents et des secrétaires des conseils -régio- 
naux des pharmaciens d’officine, du conseil des pharmaciens falri- 

cants et répartiteurs et du conseil des pharmaciens- biologistes. 

Art. 27. — En outre, deux suppléants de chaque conseil pris 
en dehors de chacun d’eux, sont élus au cours du-méme scrutin 
par les conseillers. Ils sont destinés a remplacer les membres titu- 

laires du conseil national qui viendraient a cesser leurs fonctions 

pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. 

Art. 28. — Le conseil national élit en son sein tous les deux 
ans, aprés renouvellement des différents conseils et de la moitié 
de ses membres élus, un président, un vice-président, un secré- 

taire général et un trésorier. Le président et les conseillers sont 
rééligibles. 

Le président, le vice-président et le secrétaire général doivent 
avoir une pratique de six ans au moins y compris les années 

effectuées dans les services de santé civile ou militaire. 

ArT. 29. — Assiste, avec voix consultative, a toutes les 

séances du conseil national, un pharmacien d’Etat, inspecteur de 

la pharmacie, désigné par le ministre de la santé publique. 

Art. 30. — Un magistrat de la Cour supréme désigné par le 
ministre de la justice, sur proposition du Premier président de 

la Cour supréme, remplit dans les affaires disciplinaires les fone- 

tions de conseiller juridique. En aucun cas, il ne pourra avoir voix 

délibérative. Le conseil national ne peut cependant délibérer 
qu’en sa présence. 

ART. 31. — Le conseil national institue en son ‘sein une section 
permanente de sept membres, dont le président, le vice-président, 

le secrétaire général et le trésorier font partie de droit. Les trois™ 
-autres membres sont élus pour :deux ans, leur mandat est renou- 

velable. Cette section :permanente est chargée de régler les ques 

tions urgentes autres..que celles ayant un caractére disciplinaire, 

dans l’intervalle des sessions. Les décisions prises par la. section 

permanente font objet d’un rapport a la séance suivante au 
conseil national. 

2° Attributions 

Art. 32. — Le conseil national remplit, sur le plan national, 

la mission de Vordre définie 4 Varticle 2 et fait tous réglements 

nécessaires pour atteindre ses buts. 

Il délibére sur les questions d’intérét général se rapportant 
a la pharmacie qui sont soumises a4 son examen. 

Il est Vinterpréte de ses ressortissants et des différents 

conseils auprés des autorités administratives. 

Il donne au secrétaire général du gouvernement son avis 
aprés avoir consulté le conseil intéressé : 

a) Sur les demandes d’autorisation d’exercer Jes professions 

pharmaceutiques réglementées par le dahir n° 1-59-367 du 21 chaa- 

bane 1379 (19 février 1960) ; 

b) Sur les demandes de transfert d’officine et d’établissements 
pharmaceutiques : 

ec) Dans les cas prévus a lavant dernier et au dernier alinéa 
de Varticle 4 du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19-fé- 

vrier 1960) -précité. 

Il a qualité ‘pour -ester en justice et pour -exercer les draits 

reservés a la partie civile relativement aux faits portant un pré- 

judice direct ou indirect a ‘Vintérét -collectif ‘de la profession 

pharmaceutique. 

A titre disciplinaire, il-connait des appels formés contre les 

sanctions prononcées par les différents conseils siégeant comme 

conseils de .discipline. :
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Titre III 

DU TABLEAU ET DE LA DISCIPLINE 

Art. 33. — Chaque conseil régional des pharmaciens d’officine 

ainsi que le conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs et 

celui des pharmaciens biologistes dresse, pour son ressort respectif, 

le tableau des pharmaciens qui y sont domiciliés ; les pharma- 

ciens sont inscrits d’aprés leur rang d’ancienneté, lequel est lui- 
méme déterminé par la date d’autorisation et par la nature de 

Vactivité a laquelle s’applique cette autorisation. 

ArT. 34. — Un pharmacien d’officine ne peut étre inscrit que 

sur un seul tableau, aui est celui du conseil régional o& se trouve 
x 

son domicile professionnel et ou il a été autorisé a exercer. 

Cependant, un pharmacien ayant des activités pharmaceu- 

tiques différentes dans le cadre du dahir réglementant l’exercice 

de la profession, peut étre inscrit sur le tableau de plusieurs 

conseils de Yordre. En cas de faute professionnelle il est jugé 
en premiére instance par le conseil compétent dont reléve la 

faute commise. 

Sil y a conflit de compétence, le conseil national de lordre 
des pharmaciens fixe le conseil compétent. 

En cas d’autorisation de transfert, dans une autre ville, d'une 
officine ou de Vinstallation d'une autre activité professionnelle. 
Vinscription est transférée, sil y a lieu, au tableau du conseil 

régional intéressé ou d’un autre conseil de l’ordre du nouveau 

domicile. 

ArT. 35. — Chaque conseil agissant soit d’office, soit sur 

requéte, soit sur plainte écrite et signée émanant du ministre 
intéressé ou de lautorité judiciaire, du conseil national de lordre. 

d’un syndicat de pharmaciens, d’un pharmacien inscrit au tableau 

de Vordre ou encore de toute partie intéressée fait comparaitre 
devant lui, par lettre recommandée avec accusé de réception, les 
pharmaciens qui auraient manqué aux devoirs de la profession. 

aprés avoir provoqué, au préalable, leurs explications écrites. 
Communication leur est faite, de la copie intégrale de la plainte 
ou de la relation des faits qui leur sont reproches. 

Dans le cas ot lappelé fait défaut ou aprés une deuxiéme 
convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, 

Yaffaire peut étre jugée sur piéces. L’audience n’est pas publique. 

Art. 36. — Le pharmacien peut exercer devant les conseils 

de Vordre, le droit de récusation dans les cas et conditions prévus 
par Varticle 295 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 rama- 

dan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de 

procédure civile. : 

La demande de récusation est déposée au secrétariat du 
conseil et communiquée a celui de ses membres contre qui elle 

est dirigée. Celui-ci déclare, dans les cinq jours, par écrit, son 
acquiescement a la récusation ou son refus de s’abstenir, avec sa 
réponse aux moyens de récusation. 

Le conseil ou le conseil national, suivant que le membre 

récusé appartient a l’un ou a Yautre des conseils, statue dans les 
trois jours de la réponse de celui-ci ou faute par lui de répondre 
dans ce délai, aprés avoir entendu les explications de la partie 
requérante et le membre du conseil récusé. 

Si la demande de récusation n’est pas retenue, le demandeur 
est passible des peines disciplinaires par le conseil indépendam- 

ment de l’action judiciaire en réparation et dommages-intéréts du 
membre du conseil objet de la récusation. Toutefois, ce dernier 

ne peut plus concourir a la decision concernant Vaffaire discipli- 

naire, Il] ne peut plus engager une telle action s’il a concouru 

a cette décision. 

Tout membre d'un conseil, qui sait que lune des causes de 

récusation prévues a l’article 295 du code de procédure civile ou 
tout autre motif d’abstention existe entre lui et l'une des. parties, 

est tenu den faire la déclaration, suivant qu’il. appartient a un 

conseil ou au conseil national. au président de l’un ou de l’autre 

de ces conseils qui décide si l'intéressé doit s’abstenir.   

ArT. 37. — Tout conseil peut ordonner une enquéte sur les 
faits dont la constatation lui paraitrait utile 4 V’instruction de 
laffaire. 

La décision qui ordonne l’enquéte indique les faits sur les- 

quels elle doit porter, et suivant le cas, si elle aura lieu devant 

le conseil ou devant un membre du conseil qui se transportera 

sur les lieux. Au besoin, Vinspecteur de la pharmacie peut 

étre saisi pour complément d'information. 

Art. 38. — A condition que la moitié plus un au moins des 

membres soient présents, que les décisions soient prises 

a la majorité absolue des voix, celle du président étant prépondé- 
rante en cas de partage égal des voix, tout conseil, siégeant 

comme conseil de discipline, peut prononcer suivant la gravité des 

faits. lune des peines disciplinaires ci-aprés : 

L’avertissement en chambre du conseil ; 

Le blame avec inscription au dossier administratif et pro- 

fessionnel. 

Ils peuvent également pronoser au_ secrétaire général du 
gouvernement, en vue, selon le cas. du retrait temporaire ou du 

retrait définitif de Vautorisation d’exercer, les sanctions discipli- 

naires ci-aprés : 

La suspension avec fermeture ou non de lofficine ou de 
létablissement pour une durée maximum d’un an ; 

En cas de suspension sans fermeture, le titulaire suspendu 
est tenu de présenter un remvlacant au conseil, qui, a défaut, en 
présente un a l’agrément de l’administration, en vue de l’autori- 

sation de remplacement nécessaire. 

La radiation du tableau de Vordre. 

L’avertissement, le blame et la suspension peuvent comporter 

comme sanction complémentaire, si le conseil en décide ainsi, 

Vinterdiction de faire partie du conseil intéressé de l’ordre pendant 

une durée n'excédant pas dix ans. 

Aucune peine disciplinaire ne peut étre prononcée sans que 

Vintéressé ait été entendu ou appelé. sil y a lieu, par lettre 

recommandée avec accusé de réception. avec deélai de huitaine. 

Il lui est loisible de se faire assister d'un confrére ou d’un avocat 
de son choix. 

ArT. 39. — La décision du conseil est motivée. Elle est noti- 
fiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les 
vingt jours au pharmacien qui en a été lobjet, et, dans le méme 

délai. au conseil national et au secretaire général du gouverne- 
Ment. 

Si la décision a été rendue sans que le pharmacien mis en 
cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire 

opposition dans le délai de cing jours. a compter de la notification 

faite a personne par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Lorsque la notification n’a pas été faite a personne, le délai est 
de trente jours a4 partir de la notification a domicile professionnel, 

L’opposition est recue par declaration écrite au secrétariat du 

conseil qui en donne récépissé a la date du dépét. 

ArT. 40, — Appel des décisions du conseil peut étre porté par 
Vintéressé ; devant le conseil national de l’ordre, dans les trente 

jours de la notification a lui faire dans les conditions de l’article 

précédent. 

L‘appel est recu au secrétariat du conseil national. 

Il est suspensif. 

Le conseil national. composé comme il est prévu par les 

articles 26 et suivants du présent dahir-comprend alors, a4 la 

place du président, du vice-président et du secrétaire du conseil 
qui a statué en premier ressort, les trois pharmaciens suppléants 

conformément aux articles 10, 18 et 23. . 

Il ne peut statuer sans que Jintéressé ait été entendu ou 
appelé. sil v a lieu, par lettre recommandée avec accusé de 

réception avec délai de huitaine. 

Il est loisible 4 l'appelant de se faire assister d’un confrére 
ou d'un avocat de son choix. 

Sil ne comparait pas, le conseil national statue sur piéces. —
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Le conseil national ne peut valablement délibérer que si la 

moitié de ses membres plus un sont présents. 

Les décisions du conseil national sont prononcées a la majo- 

rité absolue des voix, celle du président étant prépondérante en 

eas de partage égal des voix. 

Elles doivent étre motivées et rendues dans les trois mois 
de V’appel. 

Files sont notifiées dans les vingt jours par lettre recommandée 
avec accusé de réception 4 V’intéressé et au secrétaire général du 
gouvernement. 

ArT. 41. — Lorsque le conseil, ou, en appel, le conseil natio- 

nal se prononce pour l’application de la peine de suspension ou 

de radiation du tableau, il adresse une proposition motivée dans 

ce sens au secrétaire général du gouvernement. 

Quand cette proposition est retenue, la suspension ou le retrait 

est prononcée sang qu’il y ait lieu 4 application des sanctions, pré- 
vues par l'article 4, alinéa 3, paragrare b) du dahir n° 1-59-367 

du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de 

Vexercice des pvofessions de médecin, pharmacien, chirurgien- 

dentiste, herboriste et sage-femme. 

Les décisions devenues définitives portant suspension ou 

retrait par Vadministration de Jautorisation d’exercer, sont 

publiées, par extrait, au Bulletin officiel et dans un journal 

d’annonces légales du ressort de l’intéressé. 

Dans le cas exceptionnel ot il apparaitra au secrétaire géné- 
ral du gouvernement que des motifs graves s’opposent a ce que 

la proposition de la peine de la suspension ou de la radiation du 

tableau soit retenue, le secrétaire général du gouvernement peut 

ajourner sa décision. Le conseil national en est informé sans 
délai et il est sursis 4 la suspension ou 4a la radiation du tableau. 

ArT, 42. -—- Sera passible d’une amende de 2.0C0 a 20.000 dir- 
hams tout pharmacien qui, ayant fait Vobjet d’une mesure de 

suspension ou de retrait d’autorisation d’exercer, accomplira aprés 

la publication légale de la mesure un acte quelconque de la pro- 
fession. 

Art. 43. — Le pharmacien frappé d'une peine disciplinaire, 

devenue définitive, est tenu au paiement de tous les frais de 

action qui seront, au préalable, liquidés par le conseil. 

A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le 

conseil. 

Art. 44. — L’action disciplinaire des conseils de l’ordre ne 

fait pas obstacle a l’action du ministére public ni A celle des 

perticuliers devant les tribunaux. 

Toutefois, seul le conseil national a qualité pour décider de 

la transmission au parquet, en vue de lexercice de Jl’action 

publique, du dossier constitué pour l’exercice de l’action disci- 

plinaire. : 

Art. 45. — Les membres du conseil national et des différents 
conszils ainsi que le conseiller juridique et le pharmacien repré- 

sentant le ministre de la santé publiaue sont tenus au secret 

professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations 
auxquelles leurs fonctions les appellent a prendre part, en matiére 

di-cinlinaire : 

Art. 46. — Les décisions ou les propositions du conseil natio- 

nal et des différents conseils sont inscrites sur des registres spé- 
cialement ouverts a cet effet et signées par le président et le 

secrétaire de chaque conseil. Elles doivent étre motivées. 

C:s registres ne peuvent étre communiqués 4 des personnes 

qui ne sont pas membres des conseils. 

Art. 47. — Les décisions disciplinaires, prises en dernier 
ressort par le Conseil national de ordre, ne peuvent faire l’objet 

que dun-recours devant la Cour supréme dans les conditions 
prévues par les articles 353 et suivants du dahir portant loi 

n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant 

ls texte du ccd2 d2 pocédure civile.   

Titre IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art, 48. — L’élection des premiers conseils devra avoir lieu 
dans les troiz mois qui suivront la date de publication au Bulletin 

officiel du présent dahir. 

ArT. 49. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 

présent dahir et notamment : 

1° Le dahir du 5 safar 1362 (10 février 1943) portant organi- 

sation professionnelle de la pharmacie ; 

2° Liarrété viziriel du 5 safar 1362 (10 février 1943) pour 

lapplication du dahir précité ; 

3° Le dahir du 22 rebia II 1377 (16 novembre 1957) sus- 
pendant le fonctionnement des conseils professionnels de la 

pharmacie institués par le dahir du 5 safar 1362 (10 février 1943) 

et créant un Conseil national provisoire de la pharmacie ; 

4° Le décret n° 2-64-422 du 26 joumada II 1384 (2 novem- 

bre 1964) étendant les textes précités A la province de Tanger 
et a la zone Nord ; 

5° Le décret n° 2-58-755 du 2 rebia I 1378 (16 septembre 1958) 

portant approbation du réglement de procédure en matiére disci- 

plinaire devant le conseil national provisoire de la pharmacie, 

Toutefois, le conseil national provisoire de la pharmacie est 
prorogé et continue 4 assurer les affaires courantes pendant toute 

la période nécessaire a lélection et 4 la mise en place des nou- 
veauxX membres des conseils. 

Le code de déontologie des pharmaciens approuvé et rendu 

applicable par le décret n° 2-63-486 du 9 chaabane 1383 (26 dé- 
cembre 1963) reste en vigueur. Toutefois, le conseil national peut 
proposer sa révision. Le nouveau code est rendu applicable par 

décret. 

ART. 50. — Les archives et les biens du conseil national pro- 

visoire de la pharmacie seront remis au conseil national de l’ordre 

des pharmaciens institué par le présent dahir. 

ArT. 51. — Seront fixés, par décret, notamment le siége et 
le nombre des membres élus de chaque conseil ainsi que le ressort 

des conseils régionaux et les opérations électorales, 

Art. 52. — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 

officiet. 

Fait d Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Anvep Osman. 

  

  

Dahir portant loi n° 1-75-2837 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) 

formant statut des laboratoires d’analyses médicales. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu larticle 102 de la constitution, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut étre admis 4 ouvrir, exploiter 

et diriger un laboratoire d’analyses médicales 

1° S’il ne remplit les conditions exigées soit par le dahir 

n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant
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réglementation de l’exercice des professions de médecin, pharma- 
cien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme, pour exercer 

la médecine ou la pharmacie, soit par le dahir du 16 joumada II 
1332 (12 mai 1914) portant réglementation de l’exercice de la 

médecine vétérinaire pour exercer la médecine vétérinaire et, 

sil n’est, en outre, titulaire d’un ou plusieurs certificats univer- 

sitaires d’études spéciales dont la liste sera arrétée par le 

ministre de la santé publique, aprés avis d’une commission tech- 

nique de qualification en biologie médicale siégeant A ce dépar- 
tement ; 

2° S’il n’en obtient préalablement J’autorisation, laquelle est 

délivrée dans les mémes conditions que celles prévues par les 
Gahirs cités au paragraphe premier, pour l’exercice de la méde- 

cine, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire, aprés’ avis 
du ministre de la santé publique. 

Les laboratoires désirant pratiquer les analyses anatomo- 

pathologiques devront . disposer des services permanents soit 

cd’un docteur en médecine. soit d’un pharmacien ou d’un docteur 
en médecine vétérinaire, titulaire d’un certificat universitaire 
evétudes spéciales d’anatomo-pathologie. 

Art. 2. — Sont considérés comme analyses médicales les 
examens de laboratoire destinés a faciliter le diagnostic médical, 
Je trailement ou la prophylaxie des maladies humaines. 

Elles ne peuvent étre effectuées que sur prescription établie 
par un docteur en médecine, sauf s’il s’agit d’analyses périodiques 
prescrites 4 l’origine par un médecin. 

ArT. 3. — Ne sont pas assujettis & cette autorisation préa- 

lable 

Les pharmaciens d’officine autorisés A exercer au Maroc, 

ne possédant pas de laboratoire d’analyses médicales qui pra- 

tiquent dans leur officine les analyses d'orientation clinique dont 

la liste sera fixée par le ministre de la santé publique ; 

Les médecins autorisés a exercer au Maroc qui pra- 
tiquent eux-mémes les analyses dites d’orientation clinique dans 

Je but d’éclairer leur propre diagnostic. 

Les praticiens visés au paragraphe premier doivent en faire 

le déclaration au ministére de la santé publique. 

ArT. 4, — L’autorisation est suspendue ou révoquée si les 
conditions sous lesquelles elle a été accordée ne sont pas ou ne 

sont plus remplies. 

Dans ce cas, le laboratoire doit étre fermé. 

Art. 5. — Tout laboratoire d’analyses médicales doit appar- 

tenir : 

x 
1° Soit au praticien autorisé a cet effet et qui doit en étre 

seul propriétaire et le diriger personnellement ; 

2° Soit A une société composée de personnes physiques rem- 
plissant les conditions prévues 4 l’article premier. 

Dans ce dernier cas, lautorisation d’ouverture, d’exploita- 
tion et de direction du laboratoire sera accordée, nominativement, 

a tous les praticiens membres de la société, la direction sera 

assurée par Pun des membres dont le nom sera précisé dans 

Vautorisation ; : 

Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, tout pra- 

ticien autorisé soit seul, soit en société 4 exploiter et a diriger 
un laboratoire @’analyses médicales ne peut avoir aucune autre 

activité professionnelle. 

ArT. 6. — Le directeur du laboratoire doit diriger person- 

nellement et en permanence celui-ci. 

Le laboratoire doit étre fermé en cas d’absence ou d’empé- 
chement du titulaire autorisé 4 moins que celui-ci n’ait obtenu 
Yautorisation de se faire remplacer par un autre praticien rem- 

plissant les conditions requises prévues a Jl’article premier du 

présent dahir.   
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La durée totale du remplacement ne pourra excéder un an. 

En ce qui concerne la société, la direction est assurée par 
le directeur, En cas d’empéchement ou d’absence de ce dernier 

le direction est assurée par un Ges membres de la société. 

ArT. 7. — Lorsque le laboratoire doit étre adjoint Aa une 
cfficine de pharmacie dont le titulaire est déja autorisé A 

exercer la pharmacie d’officine, son installation doit étre effectuée 
exclusivement dans les locaux attenants et l’autorisation 
cexploiter le laboratoire prévue a J'article premier ci-dessus 
doit taire Vebjet d’une mention complémentaire 4 la suite du 
visa de lautorisation précédente. 

Toutefois) un nouvel enregistrement du dipléme au greffe 

du tribunal de premiére instance du ressort et un nouveau visa 

de ce document par l’autorité locale ne seront pas nécessaire. 

Par dérogation aux dispositions de larticle 5 ci-dessus, les 

cliniques, établissements de santé ou de traitement diment 
autorisés peuvent s’adjoindre un laboratoire d’analyses médi- 

cales doni la direction doit étre assurée soit par un médecin ou 
pharmacien biologiste soit par un médecin. vétérinaire confor- 

mément aux dispositions de l'article premier du présent dahir. 

L’autorisation accordée sera soumise aux conditions 

prévues aux articles 1, 2, 4, 5 et 6. 

Art. 8. — Tout compte rendu d’analyses médicales émanant 
d'un laboratoire doit porter la signature du praticien directeur 
de ce taboratoire. 

Il est interdit a quiconque de signer un compte rendu d’ana- 

ivses qu'il n‘aurait pas pratiqué ou contrélé lui-méme. 

Il est également interdit a tout laboratoire de délivrer un 
compte rendu d’analyses qu’il n’aurait pas pratiquée ou contrdélée 
lui-méme, 

Tl est également interdit 4 tout labortoire de délivrer un 
compte rendu d’analyses non signé. L’emploi d’un tampon ou 
dune griifte ne saurait tenir lieu de signature. 

ArT. 9. — Est prohibée toute entente qui ferait bénéficier 
du profit des opérations effectuées dans un laboratoire d’analyses 

médicales toute personne autre que le ou les véritables ayants 

Cioit. , 

ART. 10. — Toute publicité est interdite aux laboratoires 

Ganalyses médicales 4 l'exception de la diffusion scientifique 

aupres du corps médical et pharmaceutique. 

ART. 11. — Les médecins et pharmaciens 

ministere de la santé publique 
leboratoires d'analyses médicales. 

Une inspection sera effectuée au moins une fois Van par 

un inspecteur désigné par le ministre de la santé publique, une 

copie du rapport d’inspection sera communiquée par ce dernier 

au secrétaire général du gouvernement. 

inspecteurs du 

sont habilités a inspecter les 

ART. 12, — La liste des laboratoires d’analyses médicales 
autorisés sera arrétée, chaque année, et publiée au Bulletin 

officiel. 

Arr. 13. — La nomenclature des analyses médicales sera 

errétée par le ministére de la santé publique. 

Apt. 14. — Les dispositions du présent dahir ne s’appliquent 

pas au laboratoire dépendant des services du ministére de la 

santé publique et de la défense nationale. 

Arr. 15. — Un décret qui sera publié au Bulletin officiel. 
fixera les conditions @’application du présent dahir. 

Dispositions transitoires 

ART. 16. — Sous réserve des dispositions transitoires prévues 
par Ilarticle 2, paragraphe 4° du décret royal n° 243-66 du 

9 rebia II 1387 (17 juillet 1967) portant application du décret 

royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) portant loi relatif 
a la qualification des médecins « spécialistes » et des médecins
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dits « compétents », un délai de six mois 4 compter de la date de 
la publication du présent dahir au Bulletin officiel est accordé 

aux personnes (physiques ou société) titulaires d'un laboratoire 

d’analyses médicales pour se conformer 4 ses dispositions. A 

défaut, le laboratoire devra étre fermé. : 

Les pharmaciens ayant été, a la date de publication du 

présent dahir au Bullétin officiel, autorisés a installer des 

laboratoires d’analyses médicales dans les locaux non attenants 

& leur officine, disposent d’un délai de deux ans pour se mettre 

en conformité avec le présent texte. 

Sanctions 

Art. 17. — Toute infraction aux articles 1, 5, 8, 9 et 16 

du présent dahir sera punie comme le délit d’exercice illégal de 

la médecine suivant les modalités prévues par Varticle 19 du 

dahir du 21 chaabane 1379 (19-février 1960) susvisé. 

Les autres infractions seront passibles d’ume amende de 

. 1.000 a 10.000 dirhams. 

ArT. 18. — Le. présent dahir portant loi 

Bulletin. officiel. 

sera publié au 

Fait a Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Anmep Osman. 

  

  

Dahir portant loi n° 1-75-2886 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) 

relatif & l’Office de- commercialisation et d’exportation 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Office de commercialisation et 

d’exportation institué par le décret royal n° 223-65 du 9 rebia I 

1385. (9 juillet 1965) portant lei, qui demeure un établissement 

public doté de la personnalité morale et de l’autonomie finan- 
ciere, placé sous la tutelle administrative du ministre chargé 
du commerce, est désormais régi par les dispositions suivantes. 

ART. 2, — L’Office de commercialisation et d’exportation a 
Pexclusivité de Vécoulement et de la commercialisation a 
Yexportation des produits suivants : agrumes, fruits et légumes 
frais et déshydratés ; niora ; conserves de fruits et légumes y 
compris les jus ; produits de Vindustrie du poisson ; vins et 

produits vineux ; coton fibre. 

Pour favoriser le développement de l’écoulement a l’exporta- 
tion de ces produits Voffice est, en outre, autorisé a prendre 

des initiatives sur les plans commercial, industriel et financier 

et notamment a créer tout: groupement ou société ayant pour 
objet la production ou le conditionnement desdits produits, ou 

leur distribution sur les marehés extérieurs ainsi qu’a prendre 
des participations dans.de tels.groupements ou sociétés. 

L’office intervient, également; en ce qui concerne la com- 
mercialisation, sur le marché intérieur, des produits précités a 

x 
la demande des associations. professionnelles citées a larticle 3. 

L’office est, en outre, habilité a : 

— Procéder au contréle technique de la production maro- 

caine 4 V’exportation, visée 4 l'article 2. 

— Représenter le Marec a toutes. les manifestations d’ordre 

économique pouvant favoriser la vente 4 l’étranger des. produits 

marocains.   
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ArT. 3. — L’Office de commercialisation et d’exportation 

est administré par un conseil d’administration composé des 
membres suivants 

Le Premier ministre, président ; 

Le ministre chargé du commerce, vice-président ; 

Le ministre des affaires étrangéres ; 

Le ministre de Vintérieur ; 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; 

Le ministre des finances ; 

Le ministre chargé de l'industrie ; 

Le ministre des travaux publics et des communications ; 

L’autorité gouvernementale chargée des 
miques ; 

affaires écono- 

L’autorité gouvernementale chargé du plan et du dévelop- 

pement régional ; 

L’autorité gouvernementale chargée de l’artisanat ; 

Le directeur des douanes et impdts indirects ; 

Le directeur du commerce extérieur ; 

Le directeur de l’Office national des péches ; 

Un représentant de la fédération des chambres d’agriculture ; 

Un représentant de la fédération des chambres du com- 

merce et de Vindustrie ; 

Deux représentants des producteurs d’agrumes et de fruits ; 

Deux représentanis des producteurs de légumes ; 

Un représentant des producteurs de conserves de poissons ; 

Un représentant des producteurs de conserves de fruits et. 

de légumes ; 

Un représentant des producteurs de vin ; 

Un représentant des producteurs de coton. 

Le titulaire et le suppléant représentant chacune des profes- 

Sions précitées sont désignés, pour une durée de trois ans 
renouvelable, par arrété conjoint du ministre chargé du commerce 

et -du ministre responsable du secteur concerné, sur proposition de 

lorganisation la plus représentative de la profession intéressée. 

Le directeur de l’office assiste,, avec voix consultative, aux 

réunions du conseil d’administration. 

Le président peut convoquer, 

personnes qualifiées. 

a titre consultatif, toutes 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son 
président agissant de sa propre initiative ou a la demande de 
Yun de ses membres ou a celle du directeur de. ’Office. de. com- 
mercialisation et d’exportation. 

Le conseil délibére a la majorité des membres présents dont 

le nombre ne peut étre inférieur a quatorze. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

En cas d’empéchement, les autorités gouvernementales 
membres du conseil d’administration sont représentées par leurs 

secrétaires généraux. 

Le conseil se réunit aussi souvent que les besoins de l’office 
Yexigent et, au moins, deux fois par an dont une fois avant le 

31 mai pour arréter les comptes de Jexercice écoulé, et. une 

fois avant le 30 novembre pour examiner et arréter Je budget 

de loffice et le programme prévisionnel des opérations de 
l’exercice suivant. . 

Art. 4. — Le conseil. d’administration dispose de tous les 
pouvoirs nécessaires A la bonne administration de loffice. 

A cet effet; il délibére sur toutes les. questions. intéressant 
Voffice et notamment : 

— arréte le programme des opérations 
techniques et financiéres de l’office ; 

— arréte Ie budget de I’office ; ; 

— arréte les comptes et décide de laffectation des résultats ; 

— décide la création des groupements ou sociétés visés a 

Varticle 2 ; 

‘commerciales,
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— décide la prise de participation aux groupements ou 

sociétés visés a l'article 2 ainsi que la cession ou 
Yextension des participations financiéres -; 

— élabore le statut du personnel et le fait approuver dans 

les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur pour le personnel des établissements publics. 

Art. 5. — Un comité de direction est chargé, dans I'inter- 

valle des réunions du conseil d’administration, de suivre l’exécu- 
tion des décisions de ce conseil, de reégler les questions pour 

lesquelles il aura requ délégation dudit conseil. 

Ce comité comprend : 

Le ministre chargé du commerce, président ; 

Le ministre des finances ou son secrétaire général ; 

Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire ou 

son secrétaire général ; 

L’autorité gouvernementale chargée du plan et du dévelop- 
pement régional ou son représentant : le directeur du plan. 

Le directeur de loffice assiste, avec voix consultative aux 

réunions du comité de direction. 

Ce comité se réunit sur convocation de son président a 
Vinitiative de ce dernier ou a la demande de l'un de _ ses 
membres ou a celle du directeur de l'Office de commercialisa- 
tion et d’exportation aussi souvent que les besoins l’exigent et 

au moins une fois tous les deux mois. 

Il délibére 4 la majorité des membres présents, dont le 
nombre ne peut étre inférieur a trois. En cas de partage égal des 

voix, celle du président est prépondérante. 

Le président du comité de direction peut s’adjoindre, a titre 
consultatif, toute personne qualifiée. 

Art. 6. — Des comités techniques permanents, spécialisés 
par produits ou groupe de produits visés a l’article 2 parti- 

cipent, pour les produits entrant dans leur compétence, avec la 
direction de l’Office de commercialisation et d’exportation a : 

— étude et l’élaboration des mesures nécessaires 4 la mise 
en ceuvre de la politique commerciale ; 

— l’établissement des mesures d’exécution nécessaires au 
bon déroulement de la campagne d’exportation. 

En outre, ils sont habilités a se faire communiquer tout 
document commercial en vue de s’assurer de la bonne exécution 

de ces mesures. 

Ces comités, qui sont présidés par le directeur de l’Office de 
commercialisation et d’exportation, comprennent les représentants 

des producteurs intéressés et les responsables des services de 

Yoffice concernés par les questions débattues. 

Le nombre de ces comités, leur composition et leurs modalités 

de fonctionnement sont fixés par décret. 

Art. 7. — L’Office de commercialisation et d’exportation 

est géré par un directeur nommé conformement a la législation 
en vigueur. 

Le directeur est assisté d’un secrétaire général nommé 
conformément A la réglementation en vigueur. 

Le directeur exécute les décisions du conseil d’administra- 
tion et celles du comité de direction. Il gére Voffice et agit en 
son: nom. Il] accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs 
& son objet et représente l’office vis-a-vis de l’Etat, de toute 
administration publique ou privée et de tout tiers, et fait tous actes 

conservatoires. 

Tl exerce les actions judiciaires. Il assure la gestion de 

VYensemble des services de l’office. Il nomme le personnel. Il est 

habilité A engager les dépenses par acte, contrat ou marché. I 

fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et 
constate les dépenses et les recettes de l’office. Il délivre a l’agent 

comptable les ordres de payement et les titres de recettes cor- 

respondants. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie 

de ses pouvoirs et de ses attributions au personnel de direction. Le 

directeur de l’office peut recevoir délégation spéciale du conseil 

d’administration pour Je réglement d’une affaire déterminée. 
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Arr. 8 — Le budget de l'Office de commercialisatior et 
d’exportation comprend : 

1° En recettes : : 

a) Les produits et bénéfices provenant de ses opérations com- 
merciales, industrielles et autres : 

Le produit des taxes parafiscales percues au profit de l’Office 
de commercialisation et d’exportation ; 

Les subventions et dotations de l'Etat ; 

Les avances remboursables provenant du Trésor et d’orga- 

nismes publics ou privés ; . 

Les subventions autres que celles visées ci-dessus, les dons, 
legs et produits divers. 

b) Toutes autres recettes qui peuvent étre prévues ultérieure- 
ment. 

2° En dépenses : 

a) Les frais de fonctionnement de lOffice de commercialisa- 
tion et d’exportation ; 

L’amortissement des avances diverses ; 

Les versements a l'Etat des bénéfices réalisés par l’Office de 

commercialisation et d'exportation. 

b) Toutes autres dépenses qui peuvent étre prévues ulté- 
rieurement. 

ArT. 9. — Lioffice tient ses écritures et effectue ses opéra- 
tions de recettes et ses paiements suivant les lois et usages du 
commerce. 

Il est soumis aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 

17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le controle financier 
de l'Etat sur les établissements publics et sociétés concessionnaires 
ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours 

financier de VEtat ou des collectivités’ publiques. 

Art. 10. — Les modifications apportées par le présent dahir 
au commerce d’exportation ainsi qu’aux activités annexes 

nouvriront, en aucun cas, droit 4 indemnité. 

ArT. 11. — L’office est habilité A se porter caution et, plus 
généralement, a accorder toutes garanties financiéres par des 
résolutions spéciales de son conseil d’administration. 

Art. 12. — Est abrogé, tel qu’il a été modifié, l’article 17 
de l'arrété viziriel du 2 joumada II 1356 (10 aotit 1937) relatif 

au statut de la viticulture. 

Sont également abrogées, telles qu’elles ont été modifiées 
ou complétées, les dispositions du décret royal portant loi 
n° 223-65 du 9 rebia I 1385 (9 juillet 1965) précité. 

ArT. 13. — Le présent dahir portant loi sera publié au 
Bulletin officiel. ‘ 

Fait a Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AnMED Osman. 

  

  

Dahir portant loi n° 1-76-621 du 26 moharrem 1397 (17 janvier 1977)’ 
organisant les élections des délégués du personnel institués par 
le dahir n° 1-61-4146 du 29 joumada I 1382 (29 octobre 1962)’ 
relatif & la représentation du personnel dans les entreprises et 
mettant fin au mandat des délégués du personnel élus précé- 

demment. . 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan IT) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102,
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A DECIDE CE QUI SUIT : ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux articles 5 (premier 
ARTICLE PREMIER. — Les élections des délégués du person- 

nel seront organisées dans les conditions déterminées et aux 

dates fixées par le dahir n° 1-61-116 du 29 joumada I 1382 

(29 octobre 1962) relatif A la représentation du personnel dans 

les entreprises, tel qu’il a été modifié et complété, et par 

Yarrété du ministre délégué au travail et aux affaires sociales 

n° 117-63 du 29 rejeb 1382 (26 décembre 1962) déterminant les 

modalités du scrutin, la procédure électorale, le contentieux du 

droit d@’électorat et de la régularité des opérations électorales 

- relatives a Vélection des délégués du personnel, tel qu’il a été 

modifié et complété. 

ArT, 2. — Il est mis fin A compter de la date d’effet du 

‘mandat des délégués du personnel issus des nouvelles élections, 

au mandat des délégués du personnel en cours ala date de la 

publication du présent dahir portant loi. 

Art. 3. — Le présent dahir portant loi sera publié au 

‘Bulletin. officiel. 

Fait ad Rabat, le 26 moharrem 1397 (17 janvier 1977). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Aumep OsMAN. 

  
  

Arvété du ministre du travail et des affaires sociales n° 1325-76 du 
26 mcharrem 1397 (17 janvier 1977) dérogeant 4 certaines dispo- 

sitions de Varrété du ministre délégué au travail et aux affaires 

sociales n° 117-63 du 29 vejeb 1382 (26 décembre 1962) 

déterminant les modalités du scrutin, la procédure électorale, le 

contentieux du droit d’électorat et de la régularité des opérations 
électorales relatives & l’élection des délégués du personnel. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu je dahir portant loi n° 1-76-621 du 26 moharrem 1397 
17 janvier 1977) organisant les élections des délégués du person- 

nel institués par le dahir n° 1-61-116 du 29 joumada I 1382 

(29 octobre 1962) relatif a la représentation du personnel dans 

les entreprises et mettant fin au mandat des délégués du person- 

nel élus précédemment ; 

Vu le dahir n° 1-61-116 du 29 joumada I 1382 (29 octobre 1962) 

relatif a la représentation du personnel dans les entreprises, 

tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété du ministre délégué au travail et aux affaires 

sociales n° 117-63 du 29 rejeb 1382 (26 décembre 1962) détermi- 

nant les modalités du scrutin, la procédure électorale, le con- 

tentieux. du droit d’électorat et de la régularité des opérations 

électorales relatives 4 Vélection. des délégués du personnel, tel 

qu’il a été modifié et complété,   

alinéa), 9 (premier alinéa) et 13 (premier alinéa) de l’arrété 

susvisé n° 117-63 du 29 rejeb 1382 (26 décembre 1962), les 
élections destinées A pourvoir au remplacement des délégués du 
personnel au mandat desauels il a été mis fin par le dahir 

portant loi n° 1-76-621 du 26 moharrem 1397 (17 janvier 1977) 

sont organisées dans les conditions et délais suivants : 

Les chefs d’établissements doivent procéder 4 la révision 
et 4 laffichage des listes électorales dans les conditions prévues 
par les articles 1 et 2 de Varrété précité n° 117-63 du 29 r2jeb 

1382 (26 décembre 1962) dans les dix jours qui suivent la date 

de la publication au Bulletin officiel du présent arrété. 

Les listes de candidats aux fonctions de délégués titulaires 

et de délégués suppléants, établies conformément aux disposi- 
tions des articles 6 et 7 de l’arrété précité n° 117-63 du 29 rejeb 

1382 (26 décembre 1962) doivent étre déposées entre le 8* et le 
15¢ jour aui suivent l’affichage des listes électorales. 

Les chefs d’établissements sont tenus de procéder- aux 

élections des délégués titulaires et des délégués suppléants entre 
le 8 et le 15¢ jour gui suivent le dépét des listes de candidats. 

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

Rabat, le 26 moharrem 1397 (17 janvier 1977). 

Monamep Lars Ei Kyatrast. 

  

  

Arvété du minis.re de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1246-76 

du 27 chaoual 1396 (22 octobre 1976) modifiant larrété 

du ministre de Vagriculture n° 582-62 du 3 novembre 1962 

portant réglementation permanente de la chasse. 

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

Vu Varrété du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire n° 582-62 du 3 novembre 1962 portant réglementation 

permanente de la chasse ; 

Vu Vavis émis par le conseil supérieur de la chasse dans 
sa réunion du 15 juillet 1975, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 5 de Varrété susvisé n° 582-62 
du 3 novembre 1962 est modifié ainsi. qu’il suit : 

« Article 5. 

« 1° Les belettes (Mustela numidica), chacal (Canis lupas- 

« ter), putois (Putorius furo), renards (genre Vulpes) ; 

« 2° Les calandres 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 27 chaoual 1396 (22 octobre 1976). 

Satan Mazivy. 
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TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-76-6230 du 7 moharrem 1397 (29 décembre 1976) 
déclarant d’utili:é publique la construction du collecteur général, 

2 et 3° lots (parties hors secteur) du P.K. 7.462 au P.K. 10.459,02, 

secteur Bou Moussa II et frappant d’expropriation les parcelles 
de terrain nécessaires (province de Beni-Mellal). 

_LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 82866 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 

1966) portant création de lOffice régional de mise en valeur 

agricole du Tadla, notamment son article 6 ; 

Vu je dahir du 26 jou~ada II 1370 (3 avril 1951) sur 
lexpropriation pour cause d’utilité publique et TVoccupation 

temporaire, tel qu’il a été modifié ou complété : 

‘ Vu le dossier de Venquéte ouverte dans les bureaux 

_ du caid de Vannexe de Dar-Ould-Zidouh du 22 kaada 1392 
| (29 décembre 1972) au 24 moharrem 1393 (28 février 1973) ; 

‘ Sur proposition du directeur de VOffice régional de mise 

en valeur agricole du Tad:a, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la cons- 
‘ truction du collecteur général, 2° et 3° lots (parties hors secteur) 

' du P.K. 7.462 au P.K. 10.459,02, secteur Bou Moussa II, compris 
dans le ressort de l’Office régional de mise en valeur agricole du 
Tadla (province de Beni-Mellal). 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation 

les parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan 
parcotaire au 1/2.000° annexé a Joriginal. du présent décret et 
désignées au tableau ci-apres : 

  

  

  

  

        

/ ADRESSES DES PROPRIFTAIRES 
UMFRO NOMS DES PROPRITT URES SF PERFICIE NATURE OBSERVATIONS 
parceile ou présnings leis . du terrain 

Douar Fraction Caidat 

Mrs, Mues at MM. : HA. A, CA 
Collecteur général (2¢ et 3¢ lots) 

1 Mariem bent Maati ben Mokadem et Oulad Oulad Afia. {| Dar-Ould- 20 19| Terrain nu. Non 
Mohamed ben Allal. Mahmoud. Zidouh. immatriculée. 

2 Mohamed ben Ahmed ben Mohamed | Culad Rahou. id. id. 42 00 id. id. 
3 Thami ben Fatmi. Oulad id. id. 33 22 id. id. 

Mahmoud. 

4 Mekki ben Abdellah ben Thami. id. id. id. 55 85 id. id. 
5 Mohamed ben Abdellah ben Cherqui. id. id. id. 1 55 id. id. 
6 Kébir ben Kébir ben Maati. OQulad Rahou. id. id. 3 86 id. id. 
7 : Mohamed ben Allal ben Kaddour. Oulad id. id. 15 31 id. id. 

Mahmoud. 
8 Aissa ben Larbi ben Allal. Culad Rahou id. id. 9 68 id. id. 
9 M’Barek ben Sghir ben Jillali. Oulad id. id. 8 39 id. id. 

Mahmoud. 
10 Ahmed ben M’Barek ben Allal et id. id. id. 8 91 id. id, 

M’Barka bent M’Barek. i 
11 | Salmi ben Ahmed ben Abdellah. id. i id. id. 8 91) id. id. 
12 Boumhamdi ben Lfadli. id. : id. id. 14 (66 id. id. 
13 Si Khalifa ben Jillali. id. id. id. 6 58 id. id. 
14 Haj Ahmed ben Salah. id. id. id. 12 40 id. id, 
1 Abdellah ben Jillali. id. id. ! id. 30 17 id. id. 
16 Si Mohamed ben Mohamed ben Am- id. id. I id. 13 34 id. id. 

rane. 1 

17 Abmed ben Lhafiane. id. id. id. 5 23 id. id. 
18 Khalifa ben Jillali. id. id. id. 7 75 id. ~ id. 
19 Boudali ben Mouloudi. id. id. id. 16 44 id. id. 
20 Sghir ben’ M’Barek ben Mohamed. id. id. id. 21 93 id. id. 
21 Rahal ben Sghir ben Shraoui. id. id. | id. 10 65 id. id. 

22 Bouzékri ben Abdelkader ben id. id. \ id. 22 19 id. id. 
Shraoui. i 

23 | Mouloudi ben Abdelkader ben id. id. 1 Ga, 21 64 id. id. 
Shraoui. ! 

24 | Khalifa ben M’Hamed ben Mohamed. id. Oulad | id. 19 17 id. id. 
i Abdellah. 

25 Bouzékri ben Abdelkader ben id. Oulad Afia. id. 10 12 id. id. 
Shraoui. 

26 Ahmed ben Mouloudi ben Maiti. id. i id. id. 7 92 id. id. 
27 Allal ben Kébir ben Allal. id. '  M’Kadda. id. 9 35 id. id. , 
28 Abdelkébir ben Maati ben Lam- id. Oulad Afia. id. 24 12 id. id. 

kadem. | 

29 Mouloudi ben Mohamed ben Amrane. id. id. id. 16 82 id. id. 
30 Si Abdelkader ben Mouloudi ben id. | Oulad id. 11 00 id. id. 

Mohamed. | Abdellah. 
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ADRESSES DES PROPRIETAIRES 
NUMERO NOMS DES PROPRISTAIRES NATURE ee cae ou présumés  tels : SUPERFICIE du terrain OBSERVATIONS 

Douar Fraction Caidat 

Mmes, Miles ef MM. : HA. A. CA. 
Oulad Oulad Afia. | Dar-Ould : Non 

31 Abdelkader ben Cherki et Mohamed Mahmoud. Zidouh. 10 30) Terrain nu.; immatriculée. 
ben Abdellah ben Cherqui. 

32 M’Hamed ben Mouloudi ben Moha- id. Oulad id. 9 05 id. id. 
med. Abdellah. 

33 Si Abdelkader ben Mouloudi. id. id. id. 7 83 id. id. 
34 Lekhlifi ben Mohamed ben Hammou. id. id. id. 10 66 id. id. 
35 Mohamed ben Lekbir ben Mohamed. id. id. - id. 8 21 id. id. 
36 Mohamed ben Hamadi ben Dahhou.! Oulad Zeir. id. id. ‘ 11 00 id. id. 
37 Rahal ben Mouloudi ben Sghir. Oulad Oulad id. 16 75 id. id. 

Mahmoud. M’Kadda. 
38 Mariem bent Maati et Mohamed ben id. id. id. 8 28 id. id. 

Allal. 

39 Abdelkader ben Maati ben Lam- id. id. id. 43 31 id. id, 
kadem. OO 

6.14 74 

ArT. 3. — Le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole du Tadla est chargé de l’exécution du présent décret 

sera publié au Bulletin officiel. pe
 qu 

Pour contreseing : 

Le. ministre de Vagriculture 

et.de la réforme agraire, 

Sauan Mziny. 

Fait ad Rabat, le 7 moharrem 1397 (29 décembre 1976). 

Aumep Osman. 

    

Décret n° 2-76-6851 du 7 moharrem 1397 (29 décembre 1976) 

déclarant d’utilité publique la construction des bureaux de la 

Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité d’El-Jadida 

et frappant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire a 

cet effet. ‘ 

‘LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire, 

tel qu’il a été modifié et complétée ; 
I smamnt 

  

DESIGNATION DE LA PROPRIETE SUPERFICIE 

Propriété dite : 4.943 m2 
« Quartier Tazi 10 Mazagan », 

titre foncier n° 774 D., parcelle 3. 

    

  
ee _ 

Vu le dossier de Penquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 12 joumada I 1396 (12 mai 1976) au 13 rejeb 1396 (14 juillet 
1976) dans les bureaux des services municipaux d’El-Jadida ; 

Sur la proposition du ministre de Jintérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —. Est déclarée d’utilité publique la cons- 
truction a El-Jadida des bureaux de la Régie autonome de 

distribution d’eau et d’électricité d’El-Jadida. 

ART. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la 
percelle de terrain nécessaire A cette fin, telle qu’elle est figurée 

par un liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent 
décret et désignée au tableau ci-aprés : 

PROPRIETAIRES 

Mm™s et MM. : 
El Grichi Albert : 
Tazi Zhor bent Si Mohamed ; 
Fondation pieuse ; 

Tazi Abdeslam ben Haj Mohamed ; 

Pérés Gaston ; 

Bennis El Mekki ben Haj Mohamed ; 
Bennis Tham bent Haj Mohamed ; 

Boumendil Albert ; 
Tazi El Hadj Abbés ben Haj Mohamed ; 

Tazi El Madani ben Haj M’Hamed ; 

Tazi Abdelkader ben Haj M’Hamed ; 
Tazi Tham bent Haj El Madani ; 
Tazi Abdelmjid ben Haj M’Hammed ; 
Tazi Hassan ben Haj M’Hamed ; 

Tazi Fettouma bent Haj M’Hamed ; 
Tazi Amina bent Haj M’Hamed ;    
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Propriété dite : 
« Quartier Tazi 10 Mazagan », 

titre foncier n° 774 D., parcelle 3. 

{suite) 

      

M™s et MM. : 
Tazi Omar ben Ahmed ; 

Tazi Mohamed ben Ahmed : 
Oum Keltoum bent Mohamed ; 
Bennis Mohamed ben Mohamed ; 
Bennis Thami ben Mohamed ; 
Bennis Ahmed ben Mohamed ; 

Bennis Fatma bent Mohamed ; 

Bennis Aziza bent Mohamed ; 
Bennis Khadija bent Mohamed ; 

Oum El Kheir ; 

Bennis Mohamed ben Haj Otman ; 

Tazi Abdellatif ben Ahmed ; 
Soussi El Anbar bent Haj Ahmed ; 
Tazi Zhor bent Mohamed ; 

Tazi Haj Abbés ben Haj M’Hammed ; 

Roudani Zahoua bent El Haj Mahjoub ; 

Mahiouba bent Haj Fettah ; 

Bennis Fatima bent Boubker ; 

Bennis Mohamed ben Boubker ; 
Bennis El Mamoun ben Boubker ; 

Bennis Ahmed ben Boubker ; 
Bennis Hassan ben Boubker ; 

Bennis Rabia bent Boubker ; 

Bennis Abdelaziz ben Boubker ; 

Bennis Malika bent Boubker ; 

Bennis Abdellatif ben Boubker ; 

Bennis Omar ben Boubker ; 
Bennis Salah ben Boubker ; 

Bennis Farida bent Boubker ; 
Bennis Said ben Boubker ; 
Bennis Naima bent Boubker ; 
Houaria Zineb bent Mohamed ; 

Ei Fassia Fatma bent Omar ; 
El Mtouguia Aicha bent Ahmed ; 

El Marrakchia Zahoua bent Mohamed ; 

Tazi Omar ben Ahmed ; 
Tazi Mohamed ben Ahmed ; 

Tazi Abdellatif ben Ahmed ; 

Tazi Saadia bent Haj Mohamed ; 
Tazi Latifa ; 
Tazi Malika ; 

Tazi Nouzha, 

Copropriétaires indivis dans des proportions indéterminées. 

ART. 3. — Le droit d'expropriation. est délégué a la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité d’El-Jadida. 

ART, 4, — Les autorités communales de la ville d’El-Jadida et le directeur de la Régie autonome de distribution d’eau et 
@électricité @El-Jadida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Hapnov Eceseuer. 

Fait a Rabat, le 7 moharrem 1397 (29 décembre 1976). 

AnMED Osman, 
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Décret n° 2-76-357 du 7 moharrem 1397 (29 décembre 1976) 
, Géclarant d’utilité publique la. construction d’une prison civile 

a& Safi, quartier Sidi-Abdelkrim et frappant d’expropriation les 
dreits indivis portant sur les deux parceilles de terrain néces- 

saires 4 cette fin. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et loccupation tem- 

poraire, tel qu’il a été modifié et complété ; 

DFSIGNATION DE LA PROPRIETE NUMERO | 
et superficie approximative de Ja parcelle 

OFFICIEL N° 3351 — 28 moharrem 1897 (19-1-77). 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 5 kaada 1394 (20. no- 
vembre 1974) au.9 moharrem 1395 (22 janvier .1975) ;. 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la cons- 
truction d’une prison civile au quartier Sidi-Abdelkrim 4 Safi. 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappés d’expropriation les 
droits indivis portant sur les deux parcelles de terrain men- 

tionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un liséré rouge 

sur le plan annexé 4 Voriginal du présent décret. 

NOMS ET ADRESSES DES PROPRIFTAIRES 

  

1 Droits indivis 5.937.579.648/5.977.939.968 

portant sur la propriété dite 

« Haj Abbés Tazi IV», 
titre foncier n° 18375 J (partie), 

4 ha. 01 a. 50 ca. 

  
    

Mm et MM. ; 
El Haj Abbés ben Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi 
Hassan ben Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, 

demeurant tous les deux a Rabat, palais Tazi. 

El Madani ben Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, demeurant 
a Fés, n° 18, quartier Douh, derb El Hajoui ; 

Abdelkader ben Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi 

Abdelmajid ben Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi ; 
Latifa bent Ahmed ben M’Hamed Tazi, 

demeurant tous les trois 4 Tanger, 17, rue Shakespeare ; 
Mohamed ben Ahmed ben M’Hamed Tazi' ; 
Abdellatif ben Ahmed ben M’Hamed Tazi ; 

Aicha bent Ahmed El Mettouguia ; 

Fatna bent Omar El Fassia ; : 
Zhour bent Mohamed El Marrakchia, 

demeurant tous les cing a Tanger, 

n° 2; 

Omar ben Ahmed ben M’Hamed Tazi ; 

Zineb bent Mohamed El Houaria, 
demeurant tous les deux a Tanger, El M’Sallah, rue 16. 

n°? 17 ; . 

Nouzha bent Ahmed ben M’Hamed Tazi, demeurant a Tanger, 
rue Quévédq. n° 67 ; 

Malika bent Ahmed ben M’Hamed Tazi, demeurant a Tanger, 

rue Villa José-Maria, n° 194, Val Fleuri ; 
Fettouma bent Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, représentée 

par M. Abdelhaq ben Boubker Tazi, demeurant a Rabat, 
quartier Souissi, Charii Beni-Iznassen ; 

Amina bent El Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, demeurant 
chez M. Brahim ben Moulay M’Hamed El Kadiri, quar- 

tier Ziat a Fés ; 

Tham bent El Haj Madani, demeurant chez M. Mohamed ben 

Haj M’Hamed Tazi, quartier Ziat 4 Feés ; 
Zhour bent Mohamed ben Abdelwaheb Tazi, 

palais Menebia, Rabat ; 

Radia bent ‘Abdelkrim Tazi, demeurant 4 Casablanca, 14, rue 
de la Mission ; 

Abdeslam ben Haj Mohamed ben Mekki. Tazi, 

Fee, rue Skalia, quartier Douh ; 
Mohamed ben Haj Mohamed ben Mekki Tazi, demeurant a 

Fés, 10, rue Reine-Astrid ; 
Mekki ben Haj Mohamed ben Mekki Tazi, chef de la circons- 

cripticn domaniale de Tanger ; 

Khaddouj bent Haj Mohamed ben Mekki Tazi ; 
Tham bent Haj Mohamed ben Mekki Tazi, 

demeurant toutes les deux chez M. Mohamed ben Haj 
Mohamed ben Mekki Tazi, 10 rue Reine Astrid, Feés ; 

Saddia bent Haj Mohamed ben Mekki Tazi, demeurant chez 
M. Hassan ben Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi, n° 6, 

rue Guebbas. quartier Douh, Fés ; 

Mohamed ben Haj Mohamed ben Haj Taieb Bennis, demeurant 

au Derb Tazi, Casablanca ; 

’ 

’ 

rue Shakespeare. 

demeurant au 

demeurant 4 
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NUMERO DESIGNATION DE LA PROPRIFTE NOMS ET ADRESSES DES PROPRIRTAIRES 
de la parcelle et superficie approximative 

M™s et MM. : 

1 Haj Othman ben Haj Mohamed ben Haj Taleb Bennis, demeu- 
(suite) : rant chez Mohamed Bennis, quartier Bousbir, Casablanca ; 

Boubker ben Haj Mohamed ben Haj Taleb Bennis, demeurant 4 
Casablanca, 101, rue Lasable : 

Mokhtar ben Haj Mohamed ben Haj Taleb Bennis, demeurant 

route des Ouled Ziane, caserne de la douane, n° 33, Casa- 
blanca 

Abdelkader ben Haj Mohamed ben Haj Taleb Bennis, demeu- 
: rant a Feés, rue El Kettanine, derb Ben Oulhal, n° 15, 

Fes - Médina ; 
Mekki ben Haj Mohamed ben Haj Taleb Bennis, demeurant 

derb Métir, quartier Bida. Fes ; 
Fatima bent Haj Mohamed ben Haj Taleb Bennis, demeurant 

au n” 38, rue Sekakine. Kenitra ; 

Hachouma bent Haj Mohamed ben Haj Taleb Bennis, demeu- 

rant au 7, rue Seima, Fés-Médina ; 
Une constitution Habous administrée par MM. Abdcelhaq ben 

Thami Tazi, Mehdi Tazi et Mohamed ben Abdellatif Tazi. 

domiciliés 4 Rabat, 296 boulevard Mohammed-V ; 

El Anbar bent Haj Ahmed Soussi, demeurant 4 Fés quartier 

Ziat, dar El Bacha Tazi ; 
Zhour bent Mohamed ben M’Hamed Tazi. demeurant a Feés, 

quartier Douh, rue Skalia. 

2 Droits indivis 16/48 portant sur la propriété | Fatima bent Larbi ben Brik ; 

dite « Prison Civile n° 610 S », Halima bent Houmane ; 
titre foncier n° 27269 J ' Aboussourour AbdeHah ben Larbi ; 

(marcellement de titre foncier n° 552 M), Abouscourour Abderrahim ben Larbi ; 
1 ha. 52 a. 20 ca. Abouscourour Abdelhaq ben Larbi ; 

, Aboussourour Hassan ben Larbi ; 

: Halima bent Larbi ben Brik ; 

‘ Aboussourour M’Barek ben Larbi ; 

| Aboussourour Mohamed ben Larbi, 

demeurant tous au douar Regraga, Agdal Sahel, Bhatra 

Nord. Caidat Had Harrara (province de Safi) et do- 

miciliés au derb Chtouki, n° 3, Ouad El Bacha, 
Safi, chez M. Aboulfadl Bouchaib ben Mohamed. 

ArT. 3, — Le sous-directeur, chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 
Fait a Rabat, le 7 moharrem 1397 (29 décembre 1976). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 
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Décret n° 2-76-6857 du 7 meharvram 1397 (29 décembre 1976) . Vu le dossier de V’enquéte ouverte du 28. chaoual 1394 

-- déclarant d’utilité publique I’édification d’une station de pompage | ‘13 novembre 1974) au 1* moharrem 1395 (14 janvier 1975) 
“ ; ’ ’ . dans le cerele d’El Gara ; 

et la pose de la conduite d’eau en vue de }’alimentation en eau 5 1 sition du inist des travaux publics et des 
° - our TO 1T1 1 

potable de-la ville d°R1 Gara, frappant d’exproprtation les par- a Propostio muinisire des tra Pp 8 

  

communications, 
celles de terrain nécessaires. et incorporant. au domaine public DECRETE : 

une parcelle du domaine privé de l'Etat (province de Settat). . . _ 
APTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique lédifica- 

tion d’une station de pompage et la pose de la conduite d’eau 

Le PREMIER MINISTRE, en vue de V’alimentation en eau potable de la ville d’El Gara. 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
Vu le dahir du 26 joumada IT 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 

. | . . . parcelles de terrain immatriculées, figurées par des teintes 
priation pour cause @’utilité publique et l’occupation temporaire, diverses sur le plan parcellaire au 1/1.000¢ annexé a Voriginal du               
  

tel qu’il a été modifié: et complété ; présent décret et désignées au tableau ci-aprés : 

NUMEROS , DE 23 CTERS 
des parcelles Mie lioutnation dee proweiekie NOMS ET ADRESSES DES PROPRIGTAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 

au plan ‘ 

A. CA, 

1 Titre foncier n° 21539 C. M. Hamou ben Mohamed ben Lasri Mohamed Lasri, douar| 49 29 
Ouled Faida, fraction Ouled M’Barek, tribu Ouled Seb- 
bah, cercle d’El Gara, 

2 Titre foncier n° 20037 C., M. Hamou ben Nekhla El Harrizi El Medkouri, douar Ouled 41 29 

« Bled Ei Mers El Bouacila ». Faida, fraction Ouled M’Barek, tribu) Ouled Sebbah, 

cercle d’El Gara. 

Art. 3. — Est comprise dans les travaux de l’édification d’une station de pompage et de la. pase d’une conduite d’eau en vue 
de Valimentation en eau potable de la ville d’El Gara et de ce fait, incorporée au domaine public la parcelle de terrain du 

domaine privé de Etat figurée par une teinte bleue sur le plan parcellaire annexé a Voriginal du présent décret et désignée au 

tableau ci-dessous : 
        

  

    

NUMERO : NUMERO DU TITRE FONCIER a . — « de la parcelle ct dénomination de la. propriété NOM FT ADRESSE DU PROPRIFTAIRE OU PRESUME TEL SUPERFICIE 
au plan 

A. CA, 

3 Titre foncier n° 22437 C., Domaine privé de l’Etat. 3 70 

« Terrain militaire du Bucheron n° 5 ». 

Arr. 4, — Le droit d’expropriation est délégué 4 lOffice rational de Veau potable. 

ART. 5. —Le!ministre des travaux publics et des communications, le ministre des finances et le directeur de 1’ Office 

national de leau potable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel. 

Fait &@ Rabat, le 7 moharrem 1397 (29 décembre 1976). 

Anmep Osman. 
Pour contreseing 

Le ministre des travaux publics 

et des communications, 

Aumep Tazi. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE.
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Décret n° 2-76-5350 du 7 moharrem 1397 (29 décembre 1976) 

approuvant la délibération du conseil communal d’Agadir auto- 

visant la ville 4 céder, de gré & gré, soixante-deux parcelles de 

terrain du domaine privé municipal & des particuliers. 

Le PREMIER MINISTRE, 

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

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

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

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il   
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Vu la delibération du conseil communal d’Agadir au cours 
de sa séance du 18 rebia II 1395 (30 avril 1975) ; 

Sur proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 

ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER: — Est approuvée la délibération du 

conseil communal d’Agadir en date du 18 rebia II 1395 

(30 avril 1975) autorisant la cession, de gré a gré, par la ville 

a des particuliers de soixante-deux (62) lots de terrain du 

domaine privé municipal sis au lotissement municipal industriel, 

objet du titre foncier n° 3510 S., de la propriété dite « Ait Ham- 

mou I municipal » et tels que ces lots sont figurés sur le plan 

annexé A J original du présent décret et définis au tableau 

  

  

a été modifié ou complété ; ci-apres 

‘we SUPERFICIE ATTRIBUTATRE du metre carsé global “du Jot 

(En métres carrés) Messieurs : (En dirhams) (En dirhams) 
1/3 1.000 Belkacem ben Ali. 45,00 45,000,00 

2/3 1.000 Zalagh Abdallah. 45,00 45.000,00 
3/3 1.000 Dihi Hadj Ali. 45,00 45.000,00 

a/3 1.000 Reham Omar. 45,00 45.000,00 
5.6/3 2.000 Hadj Omar ben Abdelkrim. 45,00 45.000,00 

7/3 1.000 Salah ben Brahim et Lahcen ben Jamaa. 45,00 45.000,00 

8/3 900 El Ghaloui Ahmed. 45,00 40.500,00 
9/3 1.223 Boukouli Abdallah, 45,00 55.035,00 
10/3 1.526 Hadj Abdallah ben Brahim. 45,00 68.670.00 

11.12/3 3.052 Directeur de la Société Sud-Artisanat. 45,00 137.340,00 

18/3 900 Harrouri Abderrahmane, mandataire des héritiers feu Harrouri 45,00 40.500,00 

Lahoucine. 

- 14/3 900 Saikouka Omar. 45,00 40.500,00 

15/3 854 Hadj Brahim ben Mokhtar. 45,00 38.430,00 
16/3 1.346 Hatricolo Henri. 45,00 60.570.00 

17/3 1.050 Larbi ben Tahar. 45,00 47.250,00 

18/3 1.050 Hadj Ali- ben Ahmed Bounit. 45,00 47.250,00 

19/3 1.432 5. Simoes. 45,00 64.440,00 
. 20/3 1.447 Latmani Hadj Moulay Lahcen. 45,00 65.115,00 

99/3 2.29160 Korchi Mohamed. 45,00 134.622,00 
. 29:dis/3 2.211,10 ‘Maalem . Mohamed. 45,00 99.499,55 

« $1.4 3/3 5.753,70 Société Satas et SRD Souss. 45,00 258.916,50 

1/4 1.600 Messaoudi- Abdeslam. 45,00 72.000,00 

2/4 1.135 Hadj Mohamed Sekkat. ; 45,00 51.075,00 

3/4 1.135 Hafi Mohamed. mandataire des héritiers de feu Lyamani. "45,00 51.075,00 
4/4 1.080 Quaissi Brahim, mandataire des héritiers de feu Ouaissi La- 45,00 48.600,00 

houcine. 

5/4 950 Oumlouk Ahmed. 45.00 42.750,00 

. 6/4 1.000 Betlouch. Mohamed. 45.00 45.000,00 
7/4 1.600 N’Bou Brahim. 45.00 45.000,00 

a 8/4 1.000 _Belkacem Brahili. 45,00 45.000,00 

9/4 1.000 Fatah ben Allal. 45.00 45.000,00 

16/4 1.000 --Boufrou Bilal. 45.00 45.000,00 
11/4 1.000 El Hihi Hadj Maéati. 45.00 45.000,00 

12/4 615 Abd ben Mohamed. 45.00 27.675,00 

"13/4 650,50 Larbi ben Abdelkrim. 45,00 29.272,50 

14/4 6.970 Etablissements Hadj Brahim Arsalane. 45.00 313.650,00 

15 /4/4 ‘ 3.070 Faiz Brahim. 45,00 138.150,00 
15/4 1.048,48 .Lahcen. ben Mohamed. 45,00 47,181,60 
16/4 1.52939 -Nadim Abdeslam. 45,00 68.822.55 

17/4 950 Bouabid Brahim. 45,00 42.750,00 
"18/4 1.032,71 Belcaid Haj Moulay Ali. * 45,00 --46.471,95 
19/4 ¥.046/25 Mountari Haj M’Barek. 45,00 47.081,25 
20/4 1.027,84 Quaissy. Brahim. 45,00 48.890.00 
22/4 1.020,96 E] Baissi Ahmed. 45,00 45.943,20 
23/4 1,.278,75 Hassoun Mohamed. 45,00 57.543,75 

24/4 1.500 Jamaa ben Belaid et Lahoucine ben Mohamed. 45,00 67.500,00            
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ee. SUPERFICIE ATTRIBUTAIRE do metre carré : global tn ‘lot 

(En métres carrés) Messieurs : (En dirhams) (En dirhams) 
26/4 1.500 Fiki M’Barek et Assarafi Mohamed. 45,00 67.500,00 
27/4 3.000 Hadj Brahim Zialy. 45,00 135.000,00 
28/4 1.241,02 Fennani Hassoun. 45,00 55.845,90 
28/A/4 1.200 Aoutil Ahmed. 45,00 54.000,00 

29/4 - 1.241,02 Mounir M’Barek. 45,00 55.845,90 

30/A/4 1.249,42: Chennani Mokhtar et Ladfou Lahoucine. 45,00 56.283,90 
30/B/4 1.250,73 Mouisset Abmed. 45,00 56.282,85 

1/A 1.020 Aboukal Mohamed. 45,00 45.900,00 
2/A : 1.020 zeredj Hadj Lahoucine. 45,00 45.900,00 

3/A 1.020 FRachdi Lahoucine. 45,00 45.900,00 
4/A 1.020 Bouzaid Abdelkader. 45,00 45.900,00 
5/A 1.020 Errida Mohamed. 45,00 45.900,00 
6/A 1.020 i eramed ben Ahmed El Far. 45,00 45.900,00 

T/A 1.020 | Zouiki Mohamed. 45,00 45.900,00 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de quarante-cing dirhams (45 DH) le métre carré, soit pour la somme 
- »globale de trois millions huit cent vingt-neuf mille quatre cent trente et-un dirhams quinze’ centimes’ (3.829.431,15 DH), 

Art. 8. — Le président du conseil communal de la ville d’Agadir est chargé de Vexécution du présent décret qui sera 
-publié au Bulletin officiel. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Happvovu Ecuieuer. 

Fait a Rabat, le 7 moharrem 1397 (29 décembre 1976). 

” AuMED Osman. 

  
  

REGIME DES EAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 
cations n° 6-77 en date du 9 moharrem 1397 (31 décembre 1976) 
une enquéte publique est ouverte du 14 avril au 14 mai 1977 

dans le cercle de Chichaoua, province de Marrakech, sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe 

phréatique (1 puits), d’un débit continu de 3,85 l/s, au profit 
de M. Mohamed ben Abdeslam, demeurant au douar Zaouia, 
tribu Tekna, fraction Izoukat, cercle de Chichaoua, province de 

Marrakech. pour Virrigation de sa propriété dite « Magtoufa », 
@’une superficie de 19 ha. 25 a. 40 ca., sise au douar Zaouia, 

tribu Tekna, fraction Izoukat, cercle de Chichaoua, province de 

Marrakech. 

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

% RO 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 
cations n° 7-77 en date du 9 moharrem 1397 (31 décembre 1976) 

une enguéte publique est ouverte du 15 avril au 15 mai 1977 

dans le cercle de Fés-Banlieue, province de Feés, sur le projet 
d’autorisation de prise d’eau par pompage dans Voued Sebou, 

Wun débit continu de 1,5 l/s, au profit de M. Aniba Mahjoub 
ben Abdellah, demeurant au douar Ouled Jerrar, Oudaya, Fés- 

Banlieue, province de Fés, pour Virrigation d’une superficie de 
$8 hectares de la propriété dite « Ourighla », sise dans le cercle 

de Fés-Banlieue, province de Fés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Fés- 

fanlieue, province de Fés.   

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 
cations n° 8-77 en date du § moharrem 1397 (31 décembre 1976) 
une enquéte publique est ouverte du 14 avril au 14 mai 1977 

dans le cercle de Sidi Bou-Othmane, province d’El-Kelda-des- 
Srarhna, sur le projet d’autorisation de prise d’eau dans 

la nappe phréatique (1 puits), d’un débit continu de 13,2 1/s, 
au profit de M. Lefrindy El Mahjoub ben Mohamed, demeurant 
au douar Ouled Imloul, tribu Rehamna, fraction Sellam, cercle 
de Sidi Bou-Othmane, province diEl-Kelda-des-Srarhna, pour 
Virrigation de la propriété dite « Melk Cheikh Lefrindy », 
dune superficie de 66 hectares, sise au douar Imloul, tribu 

Rehamna, fraction Sellam, cercle de Sidi Bou-Othmane, province 
d’El-Kelda-des-Srarhna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Sidi- 

Rou-Othmane, province d’El-Kel4a-des-Srarhna. 

te ok 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 
cations n° 9-77 en date du 9 moharrem 1397 (31 décembre 1976) 
une enquéte publique est ouverte du 7 avril au 7 mai 1977 dans 

le caidat de Ben-Guérir, province d’El-Kelda-des-Srarhna, sur 

le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la 

nappe phréatique (1 puits), d’un débit continu de 2,8 1/s, au 

profit de M. M’Hamed ben Maati, demeurant au douar Beggara, 

fraction Hchachda, tribu. Rehamna-Skhours, caidat de Ben- 

Guérir, province d’El-Kelda-des-Srarhna, pour lVirrigation de la 

propriété dite « El Hassia », d’une superficie de 14 ha. 12 a., 

sise au douar Beggara, fraction Hchachda, tribu Rehamna- 

Skhours, caidat de Ben-Guérir, province d’El-Kelda-des-Srarhna. | 

Le dossier est déposé dans les bureaux du caidat de Ben- 

Guérir, province d’El-Kelfa-des-Srarhna.
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Déeision du ministre de Vagriculture et de la véforme agraire 

n°. 512-76 du 12 kaada 1396 (5 novembre 1976) portant réat- 

tritution du lot domanial n° 17 faisant partie du lotissement 

Sidi Abid (province de Safi) & l’un des héritiers de 1’at-ributaire 

décédé. 

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

Vu le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 

(29 décembre 1972) relatif a l’attribution a des agriculteurs de 

terres agricoles ou a vocation agricole faisant partie du domaine 

privé de l’Etat, notamment con article 17 ; 

Vu le décret n° 2-71-288 du 13 rejeb 1392 (23 aodt 1972) 

fixant la liste des: agriculteurs bénéiiciair2s des lois de terre 

agricole ou a vocation agricole faisant partie du domaine privé 
de l’Etat (lotissement Sidi Abid, commune rurale de Had 
Bkhati, province de Safi) et désignant notamment M. Ahmed ben 

Bouchaib ben Lahbib comme attributaire, portant le numéro 17 de 

la liste annexée audit décret, du lot n° 17 ; 

Vu la demande formulée par Yintéressée dans les délais 
légaux ; 

Vu le procés-verbal de la commission provinciale, réunie le 
17 ramadan 1391 (6 novembre 1971), 

DECIDE : 

ARTICLE PRIMIZR. — M™e Khadija bent Kaddour, veuve de 

M. Ahmed ben Bouchaib ben Lahbib, douar Zehafa, province 
de Safi, commune rurale Had Bkhati, est désignée comme attri- 
butaire du lot domanial n° 17, sis dans le lotissement Sidi Abid, 
précédemment attribué a son époux par le décret n° 2-71-288 du 

13 rejeb 1392 (23 aoit 1972) susvisé. 

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 12 kaada 1396 (5 novembre 1976). 

SaLaH Mziiy. 

    
    

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

n° 17-77 du 9 moharrem 1397 (31 décembre 1976) portant 

ouverture d'un concours pour le recrutement des facteurs. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 

TELEPHONES, 

Vu le décret royal n° 1193-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 

portant statut particulier du personnel du ministére des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

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

aux cadres, grades et emplois des administrations publiaues ; 

Vu Yarrété n° 58-68 du 25 janvier 1968 portant réglement 
du concours pour le recrutement des facteurs,   
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

cinquante (50) facteurs aura lieu le 20 février 1977 A Rabat et, 
éventuellement, dans d’autres villes du Royaume. 

ART. 2. — Douze (12) emplois sont réservés aux candidats 
anciens résistants. 

ArT. 3. — Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 
23 janvier 1977 a midi, dernier délai. 

Rabat, le 9 moharrem 1397 (31 décembre 1976). 

GENéRAL Driss Bex Oman Ex Avant. 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur n° 1208-76 du 
8 hija 1396 (30 novembre 1976) portant ouverture d’un concours 
pour le recrutement d’agents d’exécution (option : dactylo- 

graphie). 

  

Le WIMSTRE DE £,{EASEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
pertant statut particulier des cadres d’administration centrale 
et du personnel commun aux administrations publiques, tel 
qu'il a été modifié et complété et notamment son article 7 : ’ 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aodt 1964) 

fixant le régime d'accés aux emplois des administrations 

publiques réservés aux résistants ; ’ 

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 Vlarrété royal n” 3-214-67 du 11 octobre 1967 portant 
réglement du concours pour Taccés au cadre des agents 

d’exécution, tel qu'il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE FREMIER. —- Un concours pour le recrutement de 

cing (5) agents d’exécution aura lieu le 2 février 1977 A la 

faculte des sciences juridiques, économiques et sociales de Fés. 

Le nombre de _ postes réservés candidats 
récistants est fixé a un (1). 

ArT. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir 
a la faculté des sciences juridiques. économiques et sociales de 

Fes, avant le 20 janvier 1977. 

aux anciens 

h 

Rabat, le 8 hija 1396 (30 novembre 1976). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Arréta conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du 

ministre de la santé publique n° 1421-76 du 25 hija 1396 
(17 décembre 1976) poriant ouverture d’un concours d’agrégation 

en vue du recrutement de maitres de conférences agrégés a Ja 

faculté de médecine et de pharmacie de l’université Hassan II. 

Lr MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Lr MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 

portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur de 
Venseignement supérieur ;
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Vu Varrété conjoint du ministre de lenseignement supé- 

rieur et du ministre de la santé publique n° 1411-75 du 21 kaada 

1395 (25 décembre 1975) fixant les modalités du concours d’agré- 

gation en vue du_ recrutement des maitres de conférences 

agrégés des facultés de médecine et de pharmacie, tel qu'il a été 

complété, 
ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — La faculté de médecine et de pharmacie 

de Vuniversité Hassan II & Casablanca, organise a partir du 

3 février 1977 un concours d’agrégation en vue du recrutement 

des maitres de conférences agrégés. 

Le nombre de postes mis en compétition est fixé a deux (2) 

répartis ainsi qu’il suit : 

Disciplines cliniques : 

Gynécologie obstétrique ..........es se eeeeee 1 

Cardiologie ......++: nace ee att ence eens eee etes 1 

Ary. 2. — Sont autorisés & se présenter A ce concours, les 

candidats remplissant les conditions prévues par le décret et 

Varrété susvisés. 

Art. 3, — Les candidats doivent adresser leur demande 

d’inscription au doyen de la faculté de médecine et de pharmacie 

de l’université Hassan Il 4 Casablanca un mois avant le déroule- 

ment des épreuves, 

Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976). 

Le ministre 
de la santé publique, 

Le ministre 
de Venseignement supérieur, 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. D" ABDERRAHMANE TOUBAMI, 

  

Arvété du ministre de Venseignement supérieur n° 1405-76 du 

25 hija 1396 (17 décembre 1976) portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement des secrétaires des administrations’ publiques 

(option : administration). 

Li: MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

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 été modifié et complété et notamment son article 9 ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aodit 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations 

publiques réservés aux résistants ; 

Vu le décret royal n° 401-67 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 Varrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant régle- 

ment du concours pour l’accés au cadre commun des secrétaires 

des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et 

complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

quatre (4) secrétaires des administrations publiques (option 

administration) ‘aura lieu le 28 janvier 1977 4 la faculté des 

sciences de Rabat. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens 

résistants est fixé a un (1). 

Art. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir 

A la faculté des sciences 4 Rabat, avant le 20 janvier 1977. 

Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL.   
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Arrété du ministre de l’enseignement supérieur n° 1406-76 du 

25 hija 1896 (17 décembre 1976) portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement des secrétaires des administrations publiques 

(option : administration). 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

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 eté modifié et complété et notamment son article 9 ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aott 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations 

publiques réservés aux résistants ; 

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 Varrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant régle- 

ment du concours pour l’accés au cadre commun des secrétaires 
des administrations publiques, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
quatre (4) secrétaires des administrations publiques (option 

administration) aura lieu le 2 février 1977 A la faculté deg 

sciences juridiques, économiques et sociales de Feés. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens 
résistants est fixé a un (1). 

ArT. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir 

a4 la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de 

Fés, avant le 20 janvier 1977. 

Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976), 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

  

Arrété du ministre de l’enselgnement supérieur n° 1407-76 du 
25 hija 1396 (17 décembre 1976) portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement d’agents d’exécution (option dactylo- 

graphie). 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

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 été modifié et complété et notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 acit 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations 
publiques réservés aux résistants ; 

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

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

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du 11 octobre 1967 portant 
réglement du concours pour l’accés au cadre des agents d’exécu- 
tion, tel qu’il a été modifié et compléteé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

six (6) agents d’exécution (option : dactylographie) aura lieu 

le 28 janvier 1977 a la faculté des sciences de Rabat. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens 

résistants est fixé a un (1). 

ArT. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir 

a ja faculté des sciences de Rabat, avant le 20 janvier 1977. 

Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL.
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Arvété du ministre de l’enseignement supérieur n° 1209-76 du 

25 hija 1396 (17 décembre 1976) portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement d’agents de service. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu ile 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 complété et notamment son article 4 ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1957) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aofit 1964) 
fixant le régime d'’accés aux. emplois -des administrations 

publiques réservés aux résistants ; 

Vu VYarrété royal n° 3-213-67 du 11 octobre 1967 portant 
reglement du concours pour l’accés au cadre des agents de service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
dix (10) agents de service aura lieu le 28 janvier 1977 a la faculté 

des sciences de Rabat. 

Le nombre de postes réservés 
résistants est fixé a deux (2). 

ART. 2. Les demandes d’inscription devront parvenir 

a la faculté des sciences de Rabat, avant le 20 janvier 1977. 

aux candidats § anciens 

Rabat. le 25 hija 1396 (17 décembre 1976). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur n° 1440-76 du 

25 hija 1396 (17 décembre 1976) portant ouverture. d’un concours 

pour le recrutement d’agents de service. 

LE MINISTRE DEL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

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 été modifié et complété et notamment son article ¢ ; 

Vu le décret n°” 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aodt 1964) 
fixant le régime d'accés aux emplois des administrations 
publiques réservés aux résistants ; 

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 Varrété royal n° 3-213-67 du 11 octobre 1967 portant 

réglement du concours pour l’accés au cadre des agents de service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

vingt (20) agents de service aura lieu le 6 février 1977 a la 
faculté de-médecine et de pharmacie de Casablanca. 

Le nembre de poestes réservés aux candidats 
résistants est fixé a cing (5). 

ArT. 2. Les demandes d’inscription devront parvenir 

4 la faeulté de médecine et de pharmacie de Casablanca, avant le 

20 janvier 1977. 

anciens 

Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre. 1976). 

ABDFELLATIF BEN ABDRELJALIL.   
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Arreté du ministre de l’enseignement supérieur n° 1411-76 du 

25 hija 1396 (17 décembre 1976) portant ouverture.d’un concours 

peur le recrutement d’agents de service. 

Lr wWNISTRE DE L°ENSEIGAEMENT SUPERIEUR, 

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 été modifié et complété et notamment son article 4 : 

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

portant réglement général des concours et examens pour I’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aott 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations 

publiques réservés aux résisiants : 

Vu Varrété royal n° 3-213-67 du 11 octobre 1967 portant 

reglement du concours pour l’accés au cadre des agents de service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

neuf (9) agents de service aura lieu le 2 février 1977 A la 
faculté des sciences juridiques, éconemiques et sociales de Fes. 

Le de nombre réservés postes aux candidats anciens 

résistants est fixé a deux (2). 

ART. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir 

A la faculté des 

Fes, avant le 20 
sciences juridiques ,; economiques et sociales de 

janvier 1977. . 

Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL, 

Arrété du ministre de Venseignement supérieur n° 1412-76 du 

25 hija 1396 (17 décembre 1976) portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement- d’agents de service. 

Le 

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. publaues, tel 

qu'il a été modifié et complété et notamment son-article 4 ; : 

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

portant reglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret n° -2-64-389 du 10 rebia 11-1384 (19 aoGt 1964) 
fixant le régime -d'accés aux emplois des. administrations 

publiques réservés aux résistants : 

Vu Varrété. royal n° 3-213-67 du 11 ectobre -1967 -portant 

réglement du.-concours pour l’accés au cadre. des..agents. de service, — 

MINISIBE DE L ENSEIGNEMEND SUPERIEUR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Un concours pour le recrutement de 

dix (10) agents de service aura lieu le 31 janvier 1977 4 la 
faculté des sciences juridiaues, économiques et sociales de Rabat. 

Le nombre de postes réservés candidais 
résistants est fixé a deux (2). 

ART. 2. Les demandes d’inscription devront parvenir 

a la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de 

Rabat, avant le 20 janvier 1977. 

aux anciens 

‘Rabat, le 25 hija 1396 (17 déeembre 1976). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL.
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Arrété du ministre de Venseignement supérieur n° 1424-76 du 

29 hija 1396 (21 décembre 1976) portant ouverture d’un concours 

peur le -recrutement d’assistants & I’Ecole normale supérieure 

de Rabat. 

Lr MINISTRE DE L ENSEIGNEMENT SUPRRIEUR, 

Vu le décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 

portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur de 

lenseignement supérieur ; 

Vu Varrété du ministre de JVenseignement supérieur 

n° 1308-75 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) fixant les moda- 

lités du concours en vue du recrutement des assistants des 

établissements universitaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours en vue du _ recrutement 

dacsistants aura lieu a-l’Ecole normale supérieure de Rabat le 

14 avril 1977. 

Le nombre de nostes mis en compétition est fixé 4 quatorze 

(14) répartis ainsi qu’il suit : 

Langue et littérature arabes ......---.6e eee eeeeee 3 

Langue et littérature francaises ..........--++-+-- 1 

Langue et littérature anglaises ........-.0-+-see- 2 

Langue et littérature espagnoles ..........--++.--- 1 

Philosophie 20... 0. cece eee eet erent eee ttes 1: 

Histoire géographie .......... 6 ee eee pete eee ees 3 

Mathématiques 0... ccc ct eee eee e cetera ene tee 1 

Physique-chimie 0.6... eee cere ee tne eens 1 

Sciences naturelles 0.0.0... cee cece cee eee eee 1 

ART. 2. — Les demandes d’inscription doivent parvenir a 

VEcole normale supérieure de Rabat au plus tard le 20 mars 1977. 

Art. 3. — Sont autorisés A se présenter 4 ce concours, les 

candidats remplissant les conditions prévues par le décret et 

Yarrété susvisés. ; 

Rabat, le 29 hija 1396 (21 décembre 1976). 

ABDELLATIF Ben ABDELJALIL. 

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur n° 1425-76 du 

20 hija 1396 (22 décembre 1976) portant ouverture d’un concours 

en vue du recrutement d’assistants & la faculté des sciences 

juridiques, économiques et sociales de I’Université Mohamed 

ben Abdallah. 

Le MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 €17 octobre 1975) 

portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur de 

Yenseignement supérieur ; 

Vu Varrété du ministre de Tlenseignement supérieur 

n° 1308-75 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) fixant les moda- 

lités du concours en vue du recrutement des assistants des 

établissements universitaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours en vue du recrutement . 

d’assistants aura lieu a la faculté des sciences juridiques, écono- 

miques et sociales de l’université Mohamed ben Abdallah a4 Fés, 

le 10 février 1977. 

. Le nombre de postes mis en compétition est fixé 4 onze (11) 

répartis ainsi qu’il suit : 

Sciences juridiques (langue arabe) ....--..cseeeeeee 6 

Sciences politiques (langue arabe) ...-..-.++--eereee 3 

Sciences juridiques (langue francaise) ............-- 2   
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Art. 2, — Sont autorisés, A se présenter a ce concours, les 

candidats remplissant les conditions prévues par le décret et 

larrété susvisés. 

ArT. 3. — La date de cléture de dépét de candidature est fixée 

au 31 janvier 1977. 

Rabat, le 30 hija 1396 (22 décembre 1976). 

ABDELLATIG Ben ABDELJALIL. 

  
  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Arrété du ministre du travail et des affaires sociales n° 1400-76 du 

16 hija 1396 (8 décembre 1976) portant ouverture d’un concours 
pour l’accés au cadre des contrdleurs du travail et des affaires 

sociales et contréleurs des lois sociales en agriculture. 

LE MINISERE DU TRAVAIL ET DES AFEATRES SOCIALES, 

Vu le décret royal n° 1175-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 
1967) portant statut particulier du personnel du ministére du 
travail et des affaires sociales ; 

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° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aotit 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 

rvéservés aux résistants ; 

Vu Varrété n° 725-69 du 17 novembre 1969 modifiant 
Yarrété n° 224-68 du 20 février 1968 portant réglement du con- 

cours pour l’accés au cadre des contréleurs du travail et des 

affaires sociales et contrdéleurs des lois sociales en agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

trois (3) contréleurs du travail et des affaires sociales et contré- 

leurs des lois sociales en agriculture aura lieu le 15 février 1977 

a Essaouira. 

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

Art. 2. —- Les demandes d’inscription devront parvenir au 

service central du ministére du travail et des affaires sociales 
a Rabat (service de l’administration générale, service du per- 
sonnel), au plus tard, le 5 février 1977. 

Rabat, le 16 hija 1396 (8 décembre 1976). 

Pour le ministre du travail 

et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 

JaaFAR OUAJJOU. 

Arr3ts du ministre du travail et des affaires sociales n° 4401-76 du 

1€ hija 1896 (8 décembre 1976) portant ouverture d’un concours 

pour l’accds au cadre des contréleurs du travail et des affaires 

sociales et contrdleurs des lois sociales en agriculture. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES: SOCIALES, 

Vu le décret royal n° 1175-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 
1967) portant statut particulier du personnel du ministére du 

travail et des affaires sociales ;
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Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour 1!’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aott 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 

réservés aux résistants ; . 

Vu Varrété n° 725-69 du 17 novembre 1969 modifiant 
l'arrété n° 224-68 du 20 février 1968 portant reglement du con- 

cours pour Vaccés au cadre des contréleurs du travail et des 

affaires sociales et contrdéleurs des lois sociales en agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

trois (3) contréleurs du travail et des affaires sociales et contr6é- 

leurs des lois sociales en agriculture aura lieu le 25 janvier 1977 

a Khenifra. : 

Un emploi est réservé aux candidats anciens résistants. 

ART. 2. — Les demandes d'inscription devront parvenir au 

service central du ministére du travail et des affaires sociales 

a Rabat (service de V’administration générale, service du _ per- 
sonnel), au plus tard, le 20 janvier 1977. 

Rabat. le 16 hija 1396 (8 décembre 1976). 

Pour le ministre du travail 

et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 

Jaaran OQuUAJJOU. 

  

  

SECRETARIAT 

CHARGE 

D ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
DE LA JEUNHESSE EL DES SPORTS 

Arraté du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé de 

la jeunesse et des sperts n° 1383-76 du 8 hija 1396 (30 novem- 

bre 1976) portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

de secrétaires (cption : administration). 

Lr SECRETAIRE D ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

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 

été modifié ou compléte ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aofit 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 

réservés aux résistants ; 

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 Varrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant réglement 
du concours pour Vaccés au cadre commun de secrétaires des 

administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

huit (8) secrétaires (option : administration) est ouvert a Rabat 

le 30 janvier 1977. 

Art. 2. — Le nombre d’emplois réservé aux candidats 

anciens résistants est fixé a un (1).   
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Art. 3. — Les demandes d’inscription doivent parvenir au 

secrétariaf d’Etat auprés du Premier ministre chargé de la jeu- 

nesse et des sports, service du personnel, 485, avenue Moham- 

med-V a Rabat, avant le 20 janvier 1977. 

Rabat, le 8 hija 1396 (30 novembre 1976). 
D’ Monamen Tantart Jouret. 

  

  

HAUT COMMISSARIAT AUN ANCIENS RESISTANTS 
KT ANCIENS MEMBRES DE L’ARMEE DE LIBERATION 

Arrété du haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres 

de Varmée de libération n° 1426-76 du 30 hija 1396 (22 décem- 

bre 1976) portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

des administrateurs adjoints. 

Lis HAUT GOMMISSATRX: «AUN ANCIENS RESISTANTS 
ET ANCIENS VEMBRES DE L’ARMEE DE LIBERATION, 

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 

été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du.1¢6 rebia II 1384 (19 aotit 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 

réservés aux résistants ; 

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 larrété du Premier ministre n° 3-136-73 du 8 rebia II 1393 
(11 mai 1973) fixant le reglement du concours pour l’accés au cadre 

des administrateurs adjoints, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
douze (12) administrateurs adjoints aura lieu le 30 janvier 1977 
a Rabat et dans d’autres villes du Maroc si le nombre des can- 
didats le justifie. 

ArT. 2. — Le nombre d‘emplois réservés aux candidats anciens 
résistants est fixé A trois (3). 

ART. 3. — Les demandes de participation devront parvenir 

au baut commissariat aux anciens résistants et anciens membres 

de l'armée de libération, service du personnel, B.P. 473, Rabat, 
au plus tard le 25 janvier 1977, délai de rigueur. 

ArT. 4. — Les candidats recus au concours. seront affectés 

aux services extérieurs de ce département. 

Rabat, le 30 hija 1396 (22 décembre 1976). 

MouamMep BENIELLOTN. 

  
  

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS 
ET ANCIENS MEMBRES DE L’ARMEF DE LIBERATION 

Sont titularisés et nommés administrateurs adjoints 

(échelle 10) 1% échelon du 1* juillet 1976 : MM. Rabah Tijani, 

Kahar M’Hamed et Serroukh Abderrahmane. (Arrétés du 17 aott 

1976.)
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Remise de dette 

  

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
co - <Et DE “LA MARINE MARCHANDE : 

  

Par décret n° 2-76-598.du 14 moharrem 1397 (5 janvier 1977), | 

il est accordé 4 M™* Badéa Dadi la remise gracieuse d’une somme 

de vingt et un mille cent. quatre-vingt-quatre dirhams soixante- | 

treize centimes (21.184,73 DH). 

  

- “SECRETARIAT D’ETAT AUPRES” DU PREMIER “MINISTRE 
CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Par décret n° 2-76-679 du 14 moharrem 1397 (5 janvier 1977), 

il est accordé a4 M™ Saieh Khada la remise gracieuse de dette 

d’une somme de deux cent sept dirhams (207 DH). 

  

  

Résultats de concours et d’examens 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Examen d’aptitude professionnelle 
pour Vaccés au grade de chancelier principal 

du 17 octobre 1976 

Sont déclarés admis, par ordre de mérite, les candidats sui- 
vants : MM. Lamdouar Mohamed, Raiss Brahim, Esselaoui Moha- 

med, -Drissi Sidi Mohamed, El Bekri Mohamed, Belmokhtar 

Abdelouahed, Arsala Lahcen, Cadi Tazi Mohamed,. Benjelloun 
Ahmed, Filali Sadgi Mohamed, Same Mohamed, Ben Brahim 
Abdelhanine, El Asri Abdellah, El Meslouhi Driss, Nadir M’Barek, 
Achour Redouane, Aziz Hamid, Ojja Mohamed, Besri Abdeljalil 

et Hammoumi Hossine. 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

(ADMINISTRATION PENITENTIAIRE) 

Examen d’aptitude professionnelle pour Vaccés- au grade 
de directeur d’établissement pénitentiaire 

de 3° classe du 20 juin 1976 

Sont admis, par ordre de mérite : MM. Doukkali: Mehammed, 
Morchid Benaissa et Alami Hassani Mohammed. 

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

I. — Examen @aptitude professionnelle du 10 octobre 1976 
peur Vaccés au grade dagent principal d’exploitation 

  

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats suivants : 
M's et MM. ‘Hamidi Ahmed, ‘E] Atrassi Abdesselam, El Ouardi 
Mokhtar, Halla Mehammed,..Keuachi Mohamed, El Kati El Mos- 
tafa, Largate Bouchaib, Ei- Barkaoui: Mohamed, Kirm M’Hammed, | 
El Boukili Mhammed, Hajji Mohamed, Naciri Mohammed, Said 

Alaoui Sidi Mchamed, Bouigadarne Jilali, Mokit Zoubida, Ker- 
madi Khadija, .Benkaddour Mostafa, Tannani Fatima, Gallouj 
Ahmed, Embarki El. -Hadi, Goliate Bouchaib, Zellou Maria,   
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Harboul Mohamed, Moussalim Abdelahad, OQuizrale Miloud, 

Qriouet Mohamed, Bakkach Mohammed, Ouriagli Rhimo, El 
Grouh Abdelkrim, Mesbahi Karima, Nirfani Mina, Haida Ghe- 

zouani, Belhilat Abdelfettah, Bensabrou Khadija, Mouldar. Latitfa, 
Rached M’Hamed, Tounsi Mohammed, Bouanani Fatima, Ham- 
mas Khadija, Bsairi JiNali, Dehbi Hamri Latifa, Chardi Abdel- 
ouahid, Gourari Fatna, Idrissi Moulay Abdallah, El Haddaoui 
Thami, Bellati Miloud, Majdouli Khadija, Belabdaoui Mohamed, 

Belkacemi Chérif Sidi Ahmed, Bouchamma Karima, Fatmi 

‘Mohammed, Bouzari Mohamed, El] Mortazak Mohamed, Ennajem 
Bouchaib, Ezzriga Mohammed, Kabri Noufissa, Ait Taleb Mus- 
tapha, Essamti M'Barek, Lioui Mohamed, Idrissi Bouchaib, 
Kounzoum Mohammed, Ghamouj Khalifa, Nached Mustapha, 
Allali Mohamed, Farsi Lahcen, El Asli Mohammed, El Arnabi 

Khalifa, Zidane Mohieddine, Bakdari Hassan, Smman Fatima, 
Smairkandi Sahib, Dine Mohamed, Ouichéne Boujeméa, Ibn 

Amar Amina, Boubrik Mohammed, Quil Abderrahmane, Azourn 

Mohamed, Rabii Mohammed, Karkouri Abdellah, Lamsattes 
Thami, Tichout El Mokhtar, Boumsisse Mohamed, Chaoui Latifa, 

Dakir Khadija, Namous Abdelaziz, Sahli Mohamed, Ben Yahia 
Ali, Boujendar Fanida, Bousseta Abdel-Ilah, El] Baaj Abdelmoula, 
Lamine Ahmed, Hassar Badia, Ladidi Bouchaib, Soussi Larbi, 

Yanori Houria, Nouri Abderrahmane, Raiss Kabira, Garindi 

Mostafa, Benabdallah Abdelkader et Missaoui Malika. 

Il. — Examen d’aptitude professionnelle du 31 octobre 1976 

pour Vaccés au grade d’agent principal des lignes 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats suivants 
MM. Khedji Moha, Errouaiti Mohammed, Trioui Ahmed, El 

Matraji Dahmane, Toubali Mohammed, Boudhoum Mostafa, 
Ouled Bouallala Mohamed, Bougrine Mohammed, Eddellage Mus~ 

tapha, Banana Mohammed, Zerbane Mohamed, Amlal Lahoucine, 
Boumazou Mohamed, Ezouine Abdelaziz, Ghaidoud Mohamed, 

El Bouatlaoui Abdelhadi et Sarhdaoui Benyounes. 

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

Concours d'inspecteur du commerce 

du 16 avril 1976 

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A-: MM. El Mediani Mohamed, Sqalli Mustapha, Ben-~ 

nouna Rachid et El Yaaqoubi Ahmed. 

LisTe B : 

Liste C 

néant. 

: néant. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS 

Concours pour Vaccés au grade 
des adjoints techniques spécialisés. des travaux publics 

(option : service ordinaire) 

du 25 octobre 1976 et jours suivants 

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A : néant. 

Liste B : néant. 

Liste C : MM. Regragui-M’Hamed, Aghori Abdeslam, Char- 

faoui Mohamed, Harrous Abdennebi, Karom-.E] Hassan, Lame- 
hamedi Driss, Ghouloulou Mohamed, Nabih El Houssine, Dakka 

Ahmed et El. Ghamrasni Mohamed.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Concours du 4 octobre 1976 
en vue du recrutement 

des secrétaires des administrations publiques 

(option : administration) 
ad la faculté Ach-Charia de Fés 

Est déclarée. définitivement admise : 

Liste A : Bouchikhi Farida. 

Liste B : néant. 

Liste C ; néant. 
— 

  

Concours du 27 octobre 1975 
pour le recrutement 

des secrétaires des administrations publiques 

(option : administration) 

a la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 

de Casablanca 

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, les 

candidats dont les noms suivent : : : 

Liste A : MM. Fadil Mohamed, Bakhat Afdil Mostafa et Faiz 

- Mohamed. 

.Liste B : néant. 

Listr C : néant. 

Concours du 27 octobre 1975 
pour le recrutement : 

_ Wagents d’exécution (option : dactylographie) 

- & la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 

de Casablanca 

“Sont- déclarées définitivement admises, par ordre de mérite, 

les candidates dont les noms suivent : 

Liste A Barkhoukh Fatima, 

Essohra et El Himer Fatima. 

Liste B : néant. 

Listr C : néant. 

Marzouk Zahra, Mazi 

  

Concours pour le recrutement d’agents de service 

a la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 

de Casablanca 

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de meérite, les 

candidats dont les noms suivent : 

Liste A : MM. Chadbani Said, Lakrad Kaddour, Tizguine 

Mustapha, Jabal Mohamed, Haydar Mustapha, Hachimi Ali et 

Bouachra Lahcen. 

Liste B : néant. 

Liste C : néant, 

  

Concours du 8 novembre 1976 

pour le recrutement d’agent de service 

a la faculté des sciences de Rabat 

  

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, les 

eandidats dont les noms suivent : 

Liste A : MM. Kebabra Mhammed, Belcaid Bouchaib, Ali- 

jate Ahmed, E] Aadnkouch Brahim « ex aequo », Chebri Moha- 

med « ex aequo », Sattan . Mohamed, Bougaa Khlifa, Lasfar 

Ahmed, Rhatfane Abderrahim et Mezzour Rachid. 

Lrstr B : néant. 

Liste C : néant,   
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DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

Concours dofficier de paix « 
du 11 juillet 1976 

extérieur » 

Sont admis, par ordre de meérite : 

Liste A ; MM. El Mekkaoui Mustapha, Kelkagui Mohamed, 

El Azhari Sidi Mohamed E] Habib, Sekraoui Mohamed, Fajoui 

Abdelhadi, Chouari Mohammed, Elasri Abderrahim et Ammari 
Noureddine. 

Liste B 

Liste C 

: néant, 

: néant, 

Concours dagent dexécution (option 

du 30 mai 1976 

: dactylographie) 

  

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A; M™s, Mites et MM. Aameur Aicha, Amara Saliha, 
Bouhmouch Afifa, Amlouka Mohammed, Missaoui Saadia, El 
Akei Lanjeri Abdelaziz, Mellouk Fatna, Abbar Khadija, Habchi 
Lahcen. Alaoui Hajiba, M’Lih Mohamed, Assioui Mira, Chabach 
Mohammed, Nakri Najat, Khazane Sahli Assia, Cherkaoui Lalla 

Laila, Drissi Karima, Azouz Mohamed, Driwa Fatima, Attab 
Fatima, Taqaoua Saddia, Missa Nafissa, Laaribi Khadija, Bouzid 

Mohammed Redouan, Lhamri Mahjouba, El Hable Khadija, 

Alaoui Abdellaoui Aicha, Miftahi Khadija, Mamri Aicha, Belkas 

Hafida. Zejli Touria, Elatrassi Soumiya, El Gédiouid Fatma, 

Najb Dounia, Drissi E] Berkouki Zineb, El Ouahdi Fatima, Sahel 
Aicha. Legmiri Naima, Otmane Saadia, Bdlbacha Khadija, 
Saidi Hafida, Fekkar Fatima, Azoui Fatna, Sahel Sfia, Ouzina 

Khadija, Lahouiri Zahra, Bencheikh Fatima, Saydi Naima, Mellak 
Khadija, Benbougrin Aicha, Bella Fatima, Ouarsass Ahmed, 

Bouker Mustapha, Boujnane Hachemia, Bahnane Hniya, Sakhiri 

Latifa et ElHadifi Jem4aa. 

LIste B 

LIsTeE C 

: néant. 

: néant. 

  

Concours d’inspecteur de police « extérieur » 
du 6 juin 1976 

Sont déclarés admis, par ordre de mérite : 

Liste A : MM. Morchid Mohammed, Ben Ali Abderrahmane, 

Said Mohamed, Benhayoun Mustapha, El Faqir Mimoun, Essaih 

Bouchta, El Korchi Mohammed, Drissi Sidi Rachid, Armaili 
Mohamed, Latique Mustapha, El Ougli Mohammed, El Mrani El 
Arbi, Zouir Mohammed, Allaoui Abdelmalek, Ferehate Bouazza, 

Marrous Regragui, Aboutahir Mohamed Mustapha, Zaher Abder- 
rahim, El Ghazouani Lahbib, Boutoulout Lahoucine, Didane 

Abdelkader. Zoubairi Abdelhadi, Lembarki Mohamed, Ouazzani 

Chahdi Ahmed, Salmi Dahbi, El-Boukili Abdelkabir, Khaldi Akka, 

Arhenbou Mohand, Yazid El Bouchtaoui, Fathi Said, Mlahi 

Amar, Ramou M’Barek, Abidine Redouane, Lembaraaé Mohammed, 
Akerzoul Driss, Mahni. Mohamed, Maanan Mohammed, Chlyah 

Abderrahim, Ben Akka.Ahmad, Sedjat Mohammed, Bencham 
Mohamed, El Herrab Mahjoub, El Dhimni Ahmed, -Benchichaou 

Moha,. Kaddouri Bouchaib, Jlait Mohamed, Zorgane Mohammed, 
Abzaoui Boucetta, Chkounda Abderrahmane, Hilal Abdeslem, 

Souimdi Abderrazak, Metloub Mohamed, Habki Said, Elkamili 
Lahcen, Ouazzani Moulay Brahim, Moukit Hassan, Elfettahi 

Abdeljalil, Dagir Mustapha, Merhaumy Omar, Tauk M’¥Feddal, 

Idrissi Zaki Moulay Driss, Sati4 Bouchaib, El Homrani Said, 
Belkhouribchia El Hassan, Ouadfi Abdelaziz, Kerrouch Mohamed, 

Bellabhar Mokhtar, Ibntaleb Mohammed, El Bahri Rachid, Hous- 
sini Abdelhak, Tahar-Eddine Mohamed, Khalfaoui Mohammed, 
Mondir El Mostafa, Rhemimét Ali, Sidqi Ahmed, Ridaoui Hassan, 

Sellame Mohamed, Zouheir Abdeltif, Boudouid Abbés, Lahlimi
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Lhoucine, Eddriovich Mohamed, El Abbadi Ahmed, Ait Moumen - 

Brik, Rachad Abderrahmane, Marzougui Mustapha, Badri Moha- 

med, Bouchama Abderrahmane, Bouloumou Ahmed, Chaoui Abdel- 

latif, Ait Ouakrim Mustapha, Chouhad Abdellah, Boutayeb Sghir, 

El Karti Mohammed, Mezgueldi Mohamed, Semmami Mohamed, 

Lahouani Abdellatif, El] Arabi Mohammed, Smir Driss, Yaadgoubi 

Abdelouahed, Laouina Omar, Lamris Abdellatif, Ben Kirane 

Abdelhaq, Bouhssina Ahmed, Moufkari Abdelkader, Saissi Nou- 

reddine, Boutbaghout Akka et Kial Abdelkrim ; 

MM, Achemlal Rahhou, Bazzi Brahim, Ikrien Mohamed, 

El Hail Mohamed, Labiahsi Abdelmoumen, Bendiabate Mohamedc, 

Soumari Mohamed, Bendllal Mohammed Fawzi, Senhaji Mouhad- 

dab Abdelali, Dabouji Abdeslam, El Moutaouakkil Abdallah, 

Amalay ' Abdelmalek, Bendoum Abderrahman, Ouardafi Omar, 

Ezzahiri M’Hamed, Tayb Said, Makinsi Mohamed, Taousi Cherif, 

El] Aouiri Mohamed, Echifa Driss, Saalaoui Abdelfattah, Tabich 

Bennaceur, Afdal Boubker, Amari Mhammed, El Boudzzaoui 

Ahmed, Missaf Mohamed, Nejjar E] Mustapha, Echchahid Khayat, 

Allabouche Said, Benmenssour Belaid, Maalem Abdelkader, Rhan- 

dour Mohammed, Chouaib Ahmed, El Ghabouch Mimoun, Sam- 

sam El Alaoui Mohamed, Rahmaoui El Bachir, Chbanat Abdes- 

sadek, Dachroune Lahcen, Sghir Abdellah, Daki Mohammed, 

Berkani Ali, Cherkaoui Najib, El Bouchikhi Mohamed, Zizi 

Bouslam, Benrouah Mohammed, Ait Kabboura El Kebir, Chirifi 

Mohamed, Ejjadouani Mohammed, Naqchaoui Ahmed, Bouzid 

Mohamed, Ahidouch Brahim, Mourade Mohamed, Lakhal Ahmed, 

Oudrhiri Abdelghani, Essabyr Abdellatif, Rabbani Mohamed, 

Kenbib Ahmed, Mbardi El Akhder, El Karfa Abdeslam, Es-Skalli 

Mohamed, Kamroun Ahmed, Sabri El Houssine, Essibi Mohamed, 

Touil Ahmed, Icrissi Ait El Quali Mohamed, Mourhamer Abdel- 

latif, Jbayer Ahmed, El Mouhi Mohammed, Fillali Thami, Lahkim 

Abdelkader, Bourbi Lahcen, Ferkous Mohammed, Belouali Houm- 

mad, Taougi Mohamed, Abattay El Houssine, El Yadgoubi Hamid, 

Ehandoun Mustapha, Eladdadi Abdelatif, Haddoun Driss, Beg- 

gari Mohamed, Jabar Abdeslam, Mohsen Mostapha, Derqaoui 

Benaissa, Chaibi Mohamed, Essfa Said, Outiti Mohammed, 

Naciri Mustapha, Benarfa Abdelkader, Fadili Mohamed, Harfi 

Mohamed, Mansouri El Mouloudi, El Bouchtaoui Mustapha, Ait 

Ben Lahcen Essaid, El Bouchikhi El Miloudi, Akkouri Abdel- 

kader, El] Mazrouai Chrif Chrif, Lahridi Lahcen, Adlounj Alami 

Moulay Tayeb, Guassi Mohammed, Natiq Mohamed, Gartit Bra- 

him, Ouabbas Hassan, Elberqoqgi Mohannd, Bouih Mohamed, 

Hathout Mohamed, Ben Ahmida Abderrahim, Taghzouti Ahmed, 

Mokhtari Mustapha, Grouni Mohammed, Bentassil Mohammed, 

Aboutaieb Bachir, Errahmadi Mohamed, Eljamali Lahcen, Icha- 

hane Moulay Hassan, Hantati El Houssaine, Adlloula Bougrine, 

Beljdid Hamid, Alaoui Abdellaocui El Amin, Halab Hassan, El 

Jaouhari Mohammed, Khoulfi Mokhtar, El Hanbali Said, El Hani 

Ahmed, Errasfaoui Bouchaib, Touissa El Arbi, Boumhamdi Abdel- 

hak, Rhourbi Mostapha, Oussaine Abderrahim, El Omari Abde- 

Jaziz, Belhouari: Mohammed, Aboudarka Alaoui Sidi Mohamed, 

Moudden Lahcen, Badiri Abdelkebir, Kroum Abdelmajid, Mahtal 

Najim, Zougari Omar, Ait Haddou Salah, Qiqani Slimane, Haiel 

Mahdi, Raddaf Abderrahmane, Moussarrif Abdelhak, Bensaid 

Boubker, Salbi Abdelali et Saaidi Ahmed. 

Liste B : néant. 

Liste C : néant.   
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Concours d’assistance de police « extérieur » 

: du 6 juin 1976 

Sont admises, par ordre de mérite : 

Liste A : Ismaili Alaoui Latifa et Maghouz Achoucha. 

Liste B : néant. 

Listr C : néant. 

Concours dofficier de police « extérieur » 

du 27 juin 1976 

Liste A : MM. Chatioui Hassan, El] Adlouni El Habib, Nabile 

Abdelouahad, Slimani Mohamed, Ouchrif M’Hamed, Saoud Abder- 

rahmane, Soukret Mohamed, Lotfi M’Hamed, Messaoudi Elmos- 

tafa, Nejjar Mustapha, Khalifi Abdelhadi, Garnaoui Mostafa, 

Mahlal M’Hammed, Ghazoui Abderrahmane, Larhlimi Lhoucine, 

Ghanimi Mohamed, Addali Mohammed, Joudat Noureddine, Glaoui 

Ahmed. Kinany Abdelaziz, Aouad Salah, Baali El Mostafa, Bour- 

rasse Mimoun, Azizi Lakhdar, Chaouqi Abderrahim, E] Khab- 

bouti Driss, Khachi Mohammed, Aboulfad! Hamid, Mouhib 

Ahmed, Kourraouch Ahmed, Mezouak Mohammed, Mansouri 

Baovi Ahmed, Dahouh Mohammed, Cherik Mustafa, WHabouli 

Rholimi, Chrifi Alaoui Mohammed, Bassir Mohamed, Touzani 

Abdesslem, Kifaoui Larbi, Jabri Ahmed, El-Makkaoui Mustapha, 

Ghannam Bouchaib, Goumari Said, Amni Brahim, Boussaken 

Hamid, Haddaoui Mohammed, El Kaddouri Tahar, Qasmi Mus- 

tapha, Rakaai Mohamed, Beddou Mohammed, El Hajji Mohamed, 

Essini Mohammed, Tleha Mohamed, Nokairi Abdelaziz, Fahmi 
Lahcen. Kerrou Driss,: Karrouche Abdelhamid, Lamir Abdellatif, 
Ben El Houssain Abdeslam, Malek Mohamed, Moumen Ahmed, 
Driouch El Mostafa, Taleb Abdelaziz, Anflous Rachid, Moumni 

Mohamed, Beladarif Mostafa, Benzbir Mustapha, Mahla Moham- 
med, Ait Daouki Miloud, Bentaleb El Mustapha, Elalami Abder- 
razzak, Chentouf Abdallah, Zahidi Abdelouahab, Safhi Ismail, 

Hrouri Ghrib, El Fadili Abderrahmane, Belhani Said, Oulmaati 
Jillali, Moussaoui Haddou, Khazzan-Mazouri Mohammed, Haouid 
Mustapha, Tahiry Larbi, Bouhassane Ichi, Oulhadi Assou, Kheiyaii 

Ahmida, Farid Mustapha, Naciri Ahmed, Lahbib Mansour, Ech- 
Chennoufi Ahmed, Saddanj Houceine, Abid Mohammed, Abboubi 
Mohamed, Boromi Abdelkader, Harragui Mouloud, El Rhazal 

Mohamed, Edhadeh Mohamed, Abouabdillah Mohammed, El-Had- 
dad El-Hassan, Abbou Mohammed, Moumni Mohammed, Ouhliss 
Hammou, Fadil Mohamed, Abdelkhaleq Mohammed et Jouamaad 

Mohammed. 

Liste B : néant. 

Liste C : néant. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3337, du 18 chaoual 1396 

(18 octobre 1976), page 1108, 2° colonne 

Concours de gardiens de la paix du 4 avril 1976 

Sont admis, par ordre de merite : 

LISTE A cece cee ce eee eet en eee eee ete e nee tee eens 

Au lieu de 

Reece cence ecaee Gottay Benaissa ....-... ccc ee eee eeee » 3 

Lire 

a Qottay Benaissa .....-..eeee sees » 

(Le reste sans changement.)
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3341, du 17 kaada 1396 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

(10 novembre 1976), page 1229 

Liste nominative des architectes au‘orisés & exercer au Maroc au 1° janvier 1976 
et inscrits au tableau de l’ordre des architectes 
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