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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-75-441 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) portant 
publication de la convention internationale pour la répression 

du faux monnayage et du protocole annexe signés 4 Genéve le 

10 kaada 1347 (20-avril 1929). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention internationale pour la répression du faux 

monnayage et du protocole y annexé signés A Geneve le 10 kaada 

1347 (20 avril 1929) ; ° : 

Vu le procés-verbal du dépét des instruments d'’adhésion du 
4 chaoual 1395 (10 octobre 1975), 

A DECIDE CE QUL SUIT ! 

ARTICLE PREMIER, — La convention internationale pour la 
répression du faux monnayage et le protocole y annexé, signés 4 

Geneve le 10 kaada 1347 (20 avril 1929), seront publiés au 
Bulletin officiel, tels quils sont annexés au présent dahir, 

ART, 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

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

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

* 
* ok 

Convention internationale pour la répression du faux monnayage 

et protocole, signés & Genéve, le 20 avril 1929. 

  

PREMIERE PARTIE 

ARTICLE PREMIER. -— Les hautes parties contractantes recon- 

naissent les régles exposces dans la premiére partie de la 
présente convention comme le moyen le plus efficace, dans les 

circonstances actuelles, de prévenir et de réprimer les infrac- 
tions de fausse monnaic. 

ArT. 2, — Dans la présente convention, le mot « monnaie » 
s‘entend de la monnaie-papier, y compris les billets de banque, 

et de la monnaie métallique, ayant cours en veriu d’une loi. 

ArT. 3. — Doivent étre punis comme infractions de droit 
commun 

1° Tous les taits frauduleux de fabrication ou d’altération 
de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le 

résultat ; 

2° La mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie ; 

3° Les faits, dans le but de la mettre en circulation, d’intro- 

duire dans le pays ou de recevoir ou de se procurer de la fausse 
monnaie, sachant qu’elle est fausse ; 

4° Les tentatives de ces infractions et Jes faits de partici- 
pation intentionnelle ; 

5° Les faits frauduleux de fabriquer, de recevoir ou de se 
procurer des instruments ou d’autres objets destinés par leur 

nature a la fabrication de fausse monnaie ou a J’altération des 

monnaies.   
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ArT. 4. — Chacun des [ails prévus Aa l'article 3, s’ils sont 
commis dans des pays différents, doit étre considéré comme une 
infraction distincte. 

ArT. 5. — II ne doit pas élre établi, au point de vue des 
sanctions. de distinction entre les faits prevus a Jl'article 3, 
suivant qu'il s’agit d’une monnaie nationale ou d’une monnaie 
étrangére ; cette disposition ne peut étre soumise A aucune 

condition de réciprocite légale ou conventionnelle. 

ArT. 6. — Les pays aui admetient le principe de la récidive . 

internationale, reconnaissent, dans les conditions établies par 

leurs législations respectives, comme geénératrices d’une telle 

récidive. les condamnatlions étrangeres prononcées du chef de 
l'un des faits prévus a Varticle 3. 

ART. 7. — Dans la mesure ot la constitution de parties civiles 

ect admise par la législation interne, les parties civiles étrangéres, 

y compris éventuellement la haute partie contractante dont la 

monnaie a été falsifiée, doivent jouir de lexercice de tous les 

droits rezonnug aux régnicoles par les lois du pays ol se juge 
Vattaire. 

Art. 8. — Dans les pays qui n’admeitent pas le principe de 

Yextradition des nationaux,: leurs resgortigsanls qui sont rentrés 

eur le terriloire de leur pays, aprés sélre rendus coupables a 
Yétranger de faits prévug par l'article 3, doivent étre punis de 
la méme maniére que si le fait avail été commis sur leur ter- 

rifoire. et cela méme dans le cas o1 le coupable aurait acquis 
sa nationalité posiérieurement a Vaccomzlcsement do Vinfrac- 

tion. 

Cette 
semblable. 

accordés. 

  

si, dang un 

pouvait pas 

disposition n'est pas applicable 

Vextradition d'un é4tranger ne 

Cae 

tre 

AFT. 9. — Les étrangers qui ont commis 4 Vétranger des faits 
prévug a larticle 3 et qui se trouvent sur le territoire un pays 

dont la législation interne admet, comme régle générale, le 

principe de Ja poursuite d'infrastions commises A Tétranger, 
doivent étre punis de la méme maniére aue si le fait avait été 
commis sur le territoire de ce pave. 

Lobligation de la poursuite est subordonnée a la condition 

que lextradition ait été demandée et aque le pays requis ne 
puisse livrer Vinculpé pour une raigon cans rapport avec le fait. 

ArT. 10. — Les faits prévus a l'article 3 sont de plein droit 
comprig comme cas d'extradition dans tout traité d’extradition 
conclu ou A conclure entre les diverses parties contractantes, 

Les hautes parties contractanies gui ne subordonnent pas 
lextradition a lexistence d'un traité ou 4 une condition de reci- 
procité. reconnaissent, dés a présent. Jes faits prévus a Varticle 3 

comme cas dextradition entre celles. 

L’extradition sera accordéc coniormément au droit du pays 

requis. 

ArT. 11. — Les fausses monnaies, ainsi que les instruments 

et les autres objets désignés a larticle 3, n® 5, doivent étre 

saisis et confisqués. Ces monnaies, ces instruments et ces objets 
doivent. aprés confiscation, élre remis, sur sa demande, soit au 

gouvernement, soit A la banaue démission dont les monnaies 

cont en cause, A exception deg piéces a conviction dont la con- 

weervation dans les archives criminelles est imposée par la loi 
du pays ou la poureuite a eu lieu. et des spécimens dont la 
transmission a4 Voffice central dont il est question a l'article 12, 

paraitrait utile. En tout cas, tous ces objets doivent étre mis 

hors d‘usage. 

ART. 12. — Dans chaque pays, les recherches en matiére de 

faux monnayage doivent, dans le , a législati Lio- t yage d t, a le cadre de la législation natio 
nale, étre organisées par un office central. 

Cet oftice central doit @lre en contact étroit : 

a) Avec les organismes d'émission ; ; 

b) Avec les autorités de police a Vintérieur du pays ; 

c) Avec les offices ccontraux des autres pays.
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I] doit centraliser, dans chaque pays, tous les renseignements 

pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression 

du faux monnayage, 

ART. 13. — Les offices centraux des différents pays doivent 
correspondre directement entre eux. 

ArT. 14, — Chaque office central, dans les limites ot il le 
jugera utile, devra faire remettre aux offices centraux des autres 

' pays une collection des spécimens auihentiques annulés des mon- 
naies de son pays. : 

I! devra notifier, dans les mémes limites, réguliérement, aux 

offices centraux étrangers, en leur donnant toutes informations 

nécessaires 

a) Les nouvelles émissions de monnaies effectuées dans son 

bays ; 

b) Le retrait et la prescription de monnaies. 

Sauf pour les cas d'intérét purement local, chaque office 
central, dans les limites ot il le jugera utile, devra notifier aux 

offices centraux étrangers 

1° Les découvertes de fausses monnaies. 

La notification de falsification des billets de banque ou 

d@’Etat sera accompagnée d'une description technique des faux 

fournie exclusivement par Yorganisme d'émission dont les billets 

auront été falsifiés .; une reproduction pholographique ou, si 

possible, un exemplaire du faux billet sera communiqué. En cas 

d'urgence, un avis et une description sommaire émanant des 

autorités de police pourront étre discrétement transmis aux offices 
centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description 

technique dont il est question ci-dessus ; 

2° Les recherches, poursuites, arrestalions, condamnations, 

expulsions de faux monnayeurs, ainsi qu’éventuellement leurs 

déplacements ct tous renseignemenis utiles, notamment les 

signalements, empreintes digitales et photographies de faux 

monnayeurs ; : 

3° Les découvertes détailleées de fabrication, en indiquant si 
ces découvertes ont permis de saisir lintégralité des faux mis 
en circulation, 

Art, 15, — Pour assurer, perfectionner et développer la col- 

Jaboration directe internationale en matiére de prévention et de 

répression du faux monnayage, les représentants des offices 

centraux des hautes parties contractantes doivent tenir, de 

temps en temps, des conférences, avec participation des repré- 

sentants des banques d’émission et des autorités centrales inté- 
ressécs. L’organisation et le contréle d'un office central interna- 

tional de renseignements pourront faire VYobjet d’une de ces 

conférences. 

Arr. 16. — La transmission des commissions rogatoires 

relatives aux infractions visées par Varticle 3 doit étre opérée : 

a) De préférence par voie de communication directe entre 

Jes autorités judiciaires, le cas échéant, par l'intermeédiaire des 

offices centraux ; 

b) Par correspondance direcle des ministres de la justice des 
deux pays ou par l’envoi direct par l'autorité du pays requerant 
au ministre de la justice du pays requis ; 

c) Par Vintermédiaire de l’agent diplomatiaue ou consulaire 
du pays requérant dans le pays requis cet agent: enverra 

directement la commission rogatoire aA Jlautoriié judiciaire 

compétente ou a celle indiquée par le gouvernement du pays 
requis, et recevra directement de celte autorité les piéces consti- 

tuant lexécution de la commission rogatoire. 

Dans les cas a) et 6b), copie de la commission rogatoire sera 
toujours adressée en méme temps 4 l’autorité supérieure du pays 

requis. 

A défaut d'entente contraire, la commission rogatoire doit 

étre rédigée dans la langue de l'autorité requérante, sauf au 
pays requis 4 en demander une traduction faite dans sa langue 
et certifiée conforme par l’autorité requeérante.   
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Chaque haute partie contractante fera connaitre par une 
communication adressée a chacune des autres hautes parties 
contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés 

quelle admet pour les commissions rogatoires de cetie haute 

partie contractante. 

Jusqu’au moment ou une haute partie contractante fera une 

tele communication, sa procédure actuelle en fait de commis. 
sions rogatoires sera maintenue. 

L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner 

lieu au remboursement de taxes ou frais autres que les frais 

d'expertises. 

Rien dans le present article ne pourra étre interprété comme 
constituant de la part des hautes parties contractantes un 

engagement d’admettre, en ce qui concerne le systéme des 
preuves en matiére répressive, une dérogation A leur loi. 

ArT, 17. — La participation d’une haute partie contractante a 
la présente convention ne doit pas étre interprétée comme portant 
atteinte A son attitude sur la question générale de la compétence 

de la juridiction pénale comme question de droit international. 

Arr. 18. — La présente convention laisse intact le principe 
que les faits prévus 4 Varticle 3 doivent dans chaque pays, sans 
que jamais l’impunité leur soit assurée, étre qualifiés, poursuivis 
ct jugés conformément aux régles générales de sa légisiation 
interne, 

PARTIE II 

Art. 19, —- Les hautes parties contractantes conviennent que 

tous les différende qui pourraient s‘élever entre elles au sujet de 

Vinterprétation ou de Tapplication de la présente convention 

seront, sils ne peuvent pas étre réglés par des négociations 
directes, envoyés pour décision 4 la cour permanente de justice 
internationale. Si les hautes parties contractantes entre lesquelles 
surgit un différend, ou l'une d’entre elles, n’élaient pas parties 
au protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif A la 
cour permanente de justice internationale, ce différend serait 

soumis, a leur gré et conformément aux régles constiltutionnelles 
de chacune d’elles, soit 4 la cour permanente de justice inter- 
nationale, soit 4 un tribunal d’arbitrage constitué conformément 
a la convention du 18 octobre 1907 pour le réglement pacifique 
des conflits internationaux, soit 4 tout autre tribunal d’arbitrage. 

ArT. 20. — La présente convention, dont les textes francais 
et anglais feront également foi, portera la date de ce jour ; elle 
pourra, jusqu’au 31 décembre 1929, étre signée au nom de tout 

membre de la Société des nations et de tout Etat non membre 
qui a été représenté a la conférence qui a élaboré la présente 
convention ou A qui le conseil de la Société des nations aura 
communiqué un exemplaire de ladite convention. 

La présente convention sera ratifié, Les instruments de 

ratification seront transmis au secrétaire général de Ja Société 

des nations, aqui en notifiera la réception A tous les membres de 

la Société ainsi aqu’aux Etats non membres visés a l'alinéa pré- 
cédent. 

ArT, 21. — A partir du 1* janvier 1930, il pourra étre adheré 

a la présente convention au nom de tout membre de la Sociéte 
des nations ou de tout Etat non membre visé a4 l’article 20 par 
qui cet accord n’aurait pas éle signé. 

Les instruments d’adhésion seront transmis au ~secrétaire 

général de la Société des nations, aui en notifiera la réception 
a tous les membres de la société et aux Etats non membres 
visés audit article. 

ART. 22. 

lion conformément au second alinéa de IV’article 20 ou a y 
adhérer en vertu de l'article 21, mais qui désirent @étre autorisés 

a@ apporter des réserves 4 l’application de la convention, pourront 
informer de leur intention le Secrétaire général de la Société 
des Nations. Celui-ci communiquera immédiatement ces réserves 

a toutes les Hautes parties contractantes au nom desquelles un 
instrument de ratification ou d’adhésion aura été déposé, en leur 
demandant si elles ont des objections A présenter. Si, dang un 
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délai de six mois, 4 dater de ladite communication, aucune Haute 
‘Partie contractante n'a soulevé d'objection, la participation a la 
convention du pays faisant la réserve en question sera considérce 
comme acceptée par les autres Hautes Parties contractantes 

sous ladite réserve, 

ArT. 23. — La ratification par une haute partie contractante 

ou son adhésion 4 la présente convention implique que sa législa- 

tion et son organisation administrative sont conformes aux 

régles posées dans la convention. 

Art. 24. — Sauf déclaration contraire d'une haute partie 
contractante lors de la signature, lors de la ratification ou lors 

de Vadhésion, les dispositions de la presente convention ne s’ap- 
pliquent pas aux colonies, territoires d'outre-mer, protectorats 

ou territoires sous suzeraineté ou mandat. 

Cependant, Jes hautes parties contractantes se réservent le 

droit d’adhérer 4 la convention, suivant les conditions des arti- 

cles 21 et 23, pour leurs colonies, territoires  d'outre-mer, 

_protectorats ou territoires sous suzeraineté ou mandat. Elles se 
réservent également le droit de la dénoncer séparément suivant 

les conditions de V’article 27. 

ArT. 25, — La présente convention n’entrera en vigueur que 

lorsquelle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom 
de cing membres de la société des nations ou Etats non mem- 
bres. La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixieme 
jour qui suivra la réception par le secrétaire général de la 
Société des Nations, de la cinquiéme ratification ou adhésion. 

Art. 26, — Chaque ratification ou adhésion qui intervien- 

dra aprés l'entrée en vigueur de la convention, conformément 
A Varticle 25, sortira ses effets dés le quatre-vingt-dixiéme jour 

qui suivra la date de sa réception par le secrétaire général de 
la Société des nations. 

Art. 27. — La présente convention pourra étre dénoncée, 
au nom de tout membre de la Societé des nations ou de tout 
Etat non membre, par notification écrite adressée au secrétaire 
général de la Société des nations, qui en informera tous les 
membres de la Société et les Etats non membres visés 4 l’arti- 
cle 20. La dénonciation sortira ses effets un an apres la date 
A laquelle elle aura été recue par le secrétaire général de la 
Société des nations ; elle ne sera opérante au'au regard de la 

haute partie pour laquelle elle aura été effectudée. 

ArT. 28. — La présente convention sera enregistrée par 
le secrélaire général de la Société des nations 4 la date de son 

entrée ne vigueur, 

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé 

la présente convention. 

- Fait 4 Genéve, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en 
un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du 
secrétariat de la Société des nations, et dont les copies certifiées 
conformes seront délivrées 4 tous les membres de la Société et 
aux Etats non membres visés 4 Varticle 20. 

_PROTOQCQ@LE 

I. -—- INTERPRETATIONS 

Au moment de procéder a la signature de la convention por- 

tant la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés déclarent 

accepter, en ce qui concerne les diverses dispositions de la 
convention, les interprétations spécifiées ci-dessous. 

Il est entendu 

1° Que la falsification de l’estampillage apposé sur un billet 

de banque et dont l’effet est de le rendre valable dans un pays 

déterminé, constitue une falsification de billet. 

2° Que la convention ne porte pas atteinte au droit des hau- 

tes parties contractantes de régler, dans leur législation interne, 
comme elles l'entendeat, ‘le. régime des excuses, ainsi que les 

droits de grace et d’amnistie.   
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3° Que ta régle faisant lobjet de Varticle 4 de la convention 

nentraine aucune modification aux régles internes qui établissent 
les Peines en cas de concours d'infractions. Elle ne fait pas obs- 
tacle a ce que le méme individu, étant A la fois le faussaire et 
leéemetteur, ne soit poursuivi auc comme faussaire. 

4° Que les haules parties contractantes ne sont tenues d’exé- 
cuter les commissions rogatoires que dans la mesure prévue par 

leur législation nationale, 

II — Reserves 

Les hautes parties coniractantes qui font les réserves expri- 
mées ci-dessous y subordonnent leur acceptation de la conven- 
tion ; leur participation, sous ces réserves, est acceptée par les 

autres hautes parties contractantes. 

1? Le gouvernemeni de lInde fait la réserve que Varticle 9 
ne sapplique pas a Inde ot il n’entre pas dans les attributions 
du pouvoir législati£ de consacrer la régle édictée par cet article, 

2° En attendant Vissue des négociations concernant l’aboli- 
tion de la juridiction consulaire dont jouissent encore les ressor- 

tissants de certaines puissances, il n'est pas possible au gouver- 

nement chinois d’accepter Varticle 10. qui contient l’engagemerit 

général pour un gouvernement d'accorder Vextradition d’un 
étranger accusé de faux: monnayage par un Etat tiers. 

3° Au eujet des dispositions de l'article 20, la délégation de 
Union des Républiques Soviétiques Socialistes réserve pour son 

gouvernement la facullé d’adresser, s'il le désire, instrument de 

sa ratification 4 un autre Etat signataire, afin que celui-ci en 
communique copie au secrétaire général de la Société des Nations 
pour notification 4 tous les Etats signataires ou adhérents, 

III..-—- Dfciaratioxs 

Suisse 

Au moment de signer la convention, 

la Suisse a fait la déclaration suivante : 
le représentant de 

« Le conseil fédéral suisse. ne pouvant assumer un engage- 
ment concernant les dispositions pénales de la convention avant 
que soit résolue affirmativement la question de lintroduction en 
Suisse d'un code pénal unifie, fait observer que la ratification 
de la convention ne pourra inlervenir dans un temps déterminé. 

« Toutefois, le conseil fédéral suisse est disposé A exécuter, 
dans la mesure de son autorilé, les dispositions administratives 
de la convention dés que celle-ci-entrera en vigueur, confor- 

mément a l'article 25, » 

Union des Républiques Sovietiques Socialistes 

Au moment de signer Ja convention, le représentant de 

l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes a fait la décla- 

ration suivante : 

« La délégation de ’Union des Républiques Soviétiques Socia- 

listes, tout en acceptant les dispositions de l'article 19, déclare 

que le gouvernement de VUnion ne se propose pas de recourir, 
en ce qui le concerne, 4 la juridiciion de la Cour permanente 

de justice internationale. 

Quant a la disposilion du méme article, d’aprés laquelle 
les diflérends, qui ne pourraient pas étre réglés pas des négocia- 

tions directes, seraient soumis a toute autre procédure arbitrale 
que celle de la Cour permanente de justice internationale, la 

délégation de I'Union des Reépubliques Soviétiques Socialistes 
déclare expressément que Vlacceptation de cette disposition ne 

devra pas éire interprétée comme modifiant le point de vue du 
gouvernement de l'Union sur la question générale de l’arbitrage 
en tant que moyen de solution de différends entre Etats ». 

Le présent protocole, en tant qu'il crée des engagements entre 

les hautes parties contractantes, aura les mémes. forces, valeur 

et durée que Ja convention conclue 4 la date de ce jour et dont 
il doit étre considéré comme faisant partie intégrante.
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En foi de quoi les soussignés ont apposé leur signature au 

bas du présent protocole. 

Fait a Genéve, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en 

simple expédition, qui sera déposée dans les archives du secré- 

tariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera trans- 
mise A tous les membres de la Société des Nations et a tous les 

Etais non membres représentés A la conférence. 

  

Déeret n° 2-76-684 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) 

portant création d’une série spdciale de iimbres-poste. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-73-650 du 14 hija 1393 (8 janvier 1974) 

portant publication des actes de J’Union postale universelle 

signés a Tokyo le 14 novembre 1969, 

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la surcharge de deux 
dimbres-poste spéciaux a l'occasion de la tenue A Rabat de la 
V’ conférence africaine de la tuberculose. Ces deux timbres a 
0,25 et 0,70 DH, qui comportent la surcharge en langue arabe 

4 lencre noire « V‘ conférence africaine de la tuberculose-Rabat 

1976 », sont tirés de l'émission Croissant rouge marocain 1975 

dont les surtaxes ont éte supprimées. 

ART. 2. — Le ministre des postes, des télégraphes et des 

téléphonese ost chargé de Vexécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 7 safar 1397 (28 janvier 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

GENERAL Drrss Brew OMAR EL ALaAMt. 

  

  

Décret ne %-77-150 du 25 safar 1897 (15 février 1977) fixant la 
date du scrutin pour I'élection des 

d’agriculture. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n” 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre. 

1962) formant statut des chambres d’agriculture, tel qu'il a été 
modifié ou complété notamment par le dahir portant loi n® 1-77-44 
du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) et notamment son article 14 ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-76-256 du 9 safar 1396 (10 février 

1976) prorogeant le mandat des membres des chambres d’agri- 
culture ; 

Sur proposition du ministre d’Etat chargé de Vintérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les électeurs sont convoqués dans 
Yensemble du Royaume le vendredi 11 mars 1977 en vue de 
procéder 4 lélection des membres des chambres d’agriculture. 

Art. 2. — Les déclarations de candidature devront étre 
dépogées au plus tard 4 midi le mardi 1°" mars 1977 au siége de 
Ja commission administrative de la circonscription électorale - 
jintéressée, par chanue candidat en personne, 

Arr. 3. — La campagne électorale sera ouverte le mercredi 

2 mars 1977 4 zéro (0) heure et sera close le jeudi 10 mars 1977 
A vinet-quatre (24) heures. . : 

membres des chambres 
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Art. 4. — Le ministre d’Etat chargé de l'intérieur est chargé de 

lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 25 safar 1397 (15 février 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre d’Etat chargé de Vintérieur, 

D’ Mouvamen BeENHIMA. 

  

Arrété du minisire du travail et des affafres sociales n° 1153-76 du 

19 ramadan 1396 (424 septembre 1976) portant attribution du 
« Ovissam Ach-Chogh] » 4 I’cccasfon du 1°* mai 1977, au titre 

de l'année 1976. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu le décret royal n° 320-66 du 27 ramadan 1388 (18 décem- 
bre 1968) portant création de Vordre du « Ouissam Ach-Choghl », 
notamment son article 7, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’« Quissam Ach-Choghl» de troisieme 

classe (étoile de bronze) esi atiribué, en raison de la durée d?2 leurs 

services, aux travailleurs ci-aprés dénommeés : 

I. — VILLE DE CaSsaBLANCA 

CO.SU.MA.R. : 

MM. HAMRANI Larbi, régulateur bandes ; 

MGRI. Jilali, metteur-carton-rations ; 

MASROURI M’Barek, déverseur sacs ; 

AOURIK Hassan, alimenteur transbordeur ; 

IKRAM Ahmed,. décoiffeur formes ; 

HAJJAMI Miloudi, brosseur brosseuse ; 

AMRICHI Miloudi, turbineur pains ; 

KHAFFAOUIL Lahcen, chargeur ; 

SAFIR Mohamed, garnisseur formes wagons ; 

MAHJOUBI Mohamed, préparateur lait de chaux ; 

DAHBI Mohamed, fondeurs sirop ; 

ABKAOUI Abdelkader, cordeur ; 

JADA Mohamed, garde mingler ; 

AMEKADOU Ahmed, trieur redresseur entresol ; 

BELGHAR Mohamed, peseur fraiseur ; 

SAHLAM Mohamed, turbineur ; 

SYAH Lebsir, rouleur, agrés turbines : 

NISS Mohamed, peseur ; 

LOUGANI Azzouz, carbonateur 

RAGGADI Mohamed, cuiseur ; 

TALTI Mohamed, précouseur sacs ; 

BARGANIZE Mohamed, décolleur formes ; 

CHAABI Maéati, peseur fraiseur ; 

ROUANE Hamou, surveillant disque de la charge 

ADOULI Ahmed, garde bacs ; 

RAHIB Rahhal, peseur fraiseur : 

CHOUMIL Ahmed, manceuvre-atelier ; 

BENHIDA M’Barek, emballeur ; 

AID Laidi, garde sanitaire ; 

DAAIF Daoudi, cordeur ; 

HMIDINE Rahal, manutentionnaire-expéditions : 

JBILAT Bouzekri, manutentionnaire ; 

DAIF Lahcen, manutentionnaire ; 

? 

Y
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MM. FARIS ALI, manceuvre ; 

YAKINI Mohamed, manceuvre ; 

MADKOUR Mohamed, manceuvre ; 

TAGOURDI Ahmed, manceuvre ; 

BELEADI Lahcen, mancuvr2 ; 

BAHLI Bouazza, manceuvre ; 

SAFSAFI Lahcen, mécanicien ; 

MOUADDEB Taibi, soudeur ; 
KHEBBAZ Bouchaib, magasinier ; 

GHAOUITI Mohamed, garde magasin ; 

ZAKI Ahmed, cuisinier ; 

Société Hamelle-Maroc : 

MM. BENNANNA Lahcen, peintre ; 

SEBTAY Mohamed, aide-magasinier ; 

DOURASSE Abdeslam, gardien ; 

DAHOUI Abdellah, manceuvre (retraité) ; 

Omnium industriel du Maghreb : 

MM. ZEGUANI Ahmed, ouvrier ; 

MSAHAL Jillali, ouvrier ; 

Peintures Astral : 

MM. KESSAR Mustapha, magasinier ; 

SKERKI Omar, chauffeur ; 

Compagnie pour le développement économique du Maroc : 

MM. BOUNGU Ali, aide-magasinier ; 

MAMDOUH M’Barek, aide-magasinier ; 

B.M.C.E. : 

M. TABBEI EL Mekki, garcon de bureau ; 

Compagnie africaine d'assurances 

M. BEN-AMOR Abdelkader, garcon de bureau ; 

Crédit immobilier et hdtelier : 

M. CHAMRY M’Lih, coursier-manipulateur ; 

Société technical équipements : 

M. KAMAR Omar, mécanicien : 

Société VEntente : 

M. RAFIK Bouchaib, coursier ; 

Société marocaine de surveillance : 

M. BENTALEB Abdeslam, ouvrier ; 

Société marocaine de tissage métallique : 

M. MOUNIR Bouchaib, coursier - 

II. — Vinte DE MoHAMMEDIA 

Etablissements Gouvernec : 

MM. BOUSBOULA Mohamed, manceuvre ; 

RHELIMI Ahmed, manceuvre ; 

FTOUH Mohamed, mancuvre ; 

ELRHODI El Bachir, manceuvre ; 

ROKK Rokk, manceuvre ; 

EL HATTE Mokhtar, manceuvre ; 

BOUHAICHANA El Mostapha, ouvrier ; 

LASFAR Lahcen, ouvrier ; : 

DABBARH Lahcen, ouvrier ; 

KABILA El Maati, ouvrier ; 

HAMSSI Ahmed, ouvrier : 
HAMIMSY Salem, ouvrier   
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M's BENT-FEKKAK Aicha, ouvriére 

BENT-MGQHAMED R’Kia, ouvriére ; 

Strafor-Maroc : 

M. BOCHIN Ali, coursier ; 

ARAHHAL Mohamed, jardinier ; 

B.C.M. : : 

M. BACHIR Hassan. garcon de bureau ; 

Société Fédala Linge service 

M. CHEROKI Haddi, manoeuvre : 

III. -- Vive pe Srpi-Kacem 

S.C.P, , : 

MM. HAMDI Hamadi, ouvrier : 

KERDOUD Jelloul, ouvrier ; 

MOUTAGNE Sellam, ouvrier 

RBIGAT Abdelkader, ouvrier ; 

BOUFAIM Mohamed, ouvrier ; 

LOUALI Abdelkader, serveur ; 

IV, — VILLE DE Rasat 
B.C.M. : 

M HSSAIN Tahar, coursier. 

ART. 2. — L’ « Ouissam Ach-Choghl » de deuxiéme classe 
(étoile d'argent) est attribué, pour un grand mérite dans le cadre 
du travail, aux personnes ci-aprés dénommées : 

I. -—— VILLE DE CASABLANCA 

CO.SU.MALR. : 

MM. LAVIELLE Arthur, sous-directeur attaché 4 la direc- 
tion générale : , 

ZOUINE Mohamed, chef d‘équipe ; 

RACHIDI Abdeslem, chef d’équipe ; 

BATAL Miloudi, chef d’équipe ; 

QUALIF Omar, chef d'équipe ; 

ZOUINE Said, chef d’équipe ; 

NAJIB Miloud,, chef d’équipe ;: 

M™ MAGUINI Aicha, encaisseuse ; 

MM. KADANI Boujamaé, conducteur Sweetland boues 

HBAZI Ahmed, chauffeur chaudiére ; 

Peintures Astral : 

3 

MM. RAISSI Brahim, manwuvre spécialisé ; 

HAIBA Tahar, manceuvre spécialisé ; 

JAD Abdelkader, monceuvre spécialisé ; 

ZAGHLOUL Ali, manceuvre spécialisé ; 

RABHI Bouchaib, manceuvre spécialisé ;- 

BALHA Mohamed, manoeuvre spécialisé ; 

BOUHROUR Abdellah, manewuvre spécialisé ; 

SAHMANI Laghlimi, manceuvre spécijalisé ; 

ASMI Salah, manceuvre spécialisé ; 

RABHI Mohamed, ouvrier qualifié ; 

Société marocaine de tissage métallique : 

MM. KHAIRANE Miloudi, régleur-conductgur de machine ; 

CHAHIDI Mohamed, vépleur-conducteus de machine ; 
SOULIMANI Ahmed, régleur-conducteur de machine ; 

KOURDI Ahmed, conducteur de machine ; 

BENHOUK Messaoud, conducteur de machine ; 

AZAOUI Abdelkader, Premier-tisseur ; 

TAOQUILI D’Jilali, conducteur de machine (retraité) ?
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B. M. C. EL: 

MM. EL KHALTI Bouchaib, chef de section ; 

CHERIF - SARHANI Salah, cadre banque ; 

BEN CHEIKH EL ATHMANI Ahmed, gradé de banque 
(fondé de pouvoir) ; : 

JOUAHRI M’Hamed, cadre banque ; 

-KHOUZALI Jilali, employé ; 

B.C. M. : 

M. HNINI Allal, gradé banque ; 

Union marocaine de banque : 

M. BAKIR Houcine, sous-chef de service ; 

Royale marocaine dassurances : 

M. BENKHRABA Abdelkrim, archiviste ; 

Etablissements Carnaud et Forges : 

M. HATIM Boubker, chef de bureau ; 

Union Casablancaise de manutention : 

_M. SALAK Mohamed, sous-chef des quais ; 

II. —- VILLE DE MoHAMMEDIA 

Etablissements Gouvernec S.A ! 

MM. ROUANE Bouazza, chef d’équipe ; 

HAMOUIDA Hamad, manceuvre spécialisé ; 

Mees BENT MAATT Aicha, ouvriére spécialisée ; 

Strafor-Maroc : 

MM. ABBAR Allal, ciseiDeur ; 

ZAKI M’Hamed, serrurier ; 

/ III. —- VILLE p’ESSAOUIRA 

B. M. C. E.: 

M. ANI Abdelkader; employé ; 

Minoterie Sidi Magdoul : 

M. BELGAMHA Houmad, chef d’équipe ; 

IV. — VILLE DE TANGER 

Wagons-Lits Tourisme Maroc : 

M. VITT John, chef d’agence ; 

Compagnie industrielle des fibres ; 

M. OUASSINI-MAAMRI Ahmed, 

dachats ; 

employé- aux services 

V. — VILLE DE KENITRA 

BL. M.C. EL: 

M. NAJA Abdelkader, caissier. 

ART. 3. — Le présert arrété sera publie au Bulletin officiel, 

Rabat, le 19 ramadan 1396 (14 septembre 1976). 

MonaMen LARBI EL KHaTTABi. 

  

  

Aryété du ministre des finances. n° 1151-76 du 9 chaoual 1396 (4 ooto- 

bre 1976) fixant les taux moyens de remboursement applicables 

aux préduits exportés, admissibles au bénéfice du régime du 

drawback. ‘ 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir portant ‘loin 1-73-178 du 13 rebia I 1393 (17 avril 

1973) relatif aux regimes économiques en douane, notamment 

son article 45 ;   
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Vu Varrété du ministre des finances n° 766-73 du 2 jou- 
mada I 1393 (4 juin 1973) déterminant les marchandises pouvant 

bénéficier du régime du drawback, tel qu'il a été modifié et 

complété par les arrétés du ministre des finances n 1119-73 du 

6 ramadan 1393 (4 octobre 1973), 465-74 du 1” rebia II 1394 

(24 avril 1974), 909-74 du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974) 

et 988-75 du 15 chaabane 1395 (24 aoiit 1978) ; 

Aprés consultation des industries intéressées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le droit de douane, la taxe spéciale et 
les taxes intérieures de consommation percus a l’importation sur 
les matieres premiéres utilisées dans la fabrication des huiles 
et graisses spéciales exportées seront remboursés d’aprés un taux 
moyen de trente-cing dirhams, douze centimes (35,12 DH) pour 

cent kilogrammes nets exporteés, 

Art, 2. — Le taux moyen fixé par larticle premier ci-dessus 
se substitue a ceux figurant A l’'annexe de l’arrété du ministre 

des finances n° 445-74 du 30 joumada JI 1394 (21 juillet 1974) 

sous XII. 

Rabat, le 9 chaoual 1396 (4 octobre 1976). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics et des communications n° 1434-76 

du 6 moharrem #387 (28 décembre 1976) modifiant Varrété du 
ministre des travaux publics du Si mars 1958-flxant les tarifs 

maxima pour les transports de yoyageurs et de messageries par 

autocars. 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Varrété du ministre des travaux publics du 31 mars 1958 

fixant les tarifs maxima pour les transports de voyageurs et 
de messageries par autocars, tel qu'il a été modifié notamment 
par l’arrété n° 1060-74 du 12 chaoual 1394 (28 octobre 1974) ; 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 
fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent étre 

réglementés, tel qu’il a été complété ; 

Vu Varrélé du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 

du 13 juin 1972 classant en listes « A » « B» « C » les marchan- 
dises, produits et services dont les prix peuvent étre réglementeés, 
tel awil a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-72-557 du 10 chaabane 1392 (19 septem- 
bre 1972) portant délégation de pouvoirs au ministre des travaux 

publics et des communications ; 

Aprés avis de Ja commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 10 moharrem 1397 

(lt janvier 1977) les tarifs maxima pour les transports de 

voyageurs et de messageries ‘par autocars, tels qwils sont fixés par 

Varrété susvisé du 31 mars 1958, sont 4 nouveau, majorés de 

vingt pour cent (20%). 

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

Rabat, le 6 meharrem 1397 (28 décembre 1976). 

AHMED TAazI. 

Le Premier ministre, 

AHMED Osman,
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Arréié du ministre des travaux publics et des communications 

n° 1435-76 du 6 moharrem 1397 (28 décembre 1976) modiflant 

l'arrété du ministre des travaux publics du 31 mars 1958 fixant 

les tarifs maxima pour les transports de marchandises effectués 

par camions. , 
ee 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Varrété du ministre des travaux publics du 31 mars 1958 
fixant les tarifs maxima pour les transports de marchandises par 

camions, tel auwil a été modifié par Varrété n®* 1059-74 du 
12 chaoual 1394 (28 octobre 1974) ; 

Vu l’arrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 
fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent étre 

réglementés, tel qu'il a été complété ; 

Vu l'arrété du secrétaire ‘d’Etat aupres du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 
du 18 juin 1972 classant en listes « A » « B » « C » les marchan- 
dises, produits et services dont les prix peuvent étre réglementés, 
tel qu'il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-72-557 du 10 chaabane 1392 (19 septembre 

1972) portant délégation de pouvoirs au ministre des travaux 

publics et des communications ; 

Aprés avis de Ja commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l'arrété susvisé du 

31 mars 1958 est modifié ainsi au’il suit : 

« Article premier, 

« 1° Sur route de plaine : 

« 

« 0,1555 dirhams. Ce tarif est établi 

(La suite sans modification.) 

Art. 2. — Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin 
officiel, prend effet A compter du 10 moharrem 1397 (1° jan- 

vier 1977). 

Rabat, le 6 moharrem 1397 (28 décembre 1976). 

AHMED TAZI. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  
  

Arréié du ministre des travaux publics et des communications 

n° 1432-76 du 7 moharrem 1897 (29 décembre 1976) fixant les 

tarifs du transport des voyageurs et des bagages effectués par 

V'Office national des chemins de fer. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu l'arrété du ministre des travaux publics et des communi- 
cations n° 008-65 du 1° mars 1965 fixant les tarifs des transports 
ferroviaires, tel quil a été modifié ; 

Vu Yarrété du ministre des travaux publics ef des communi- 
cations n° 629-74 du 4 joumada II 1894 (25 juin 1974) fixant les 
tarifs du transport des voyageurs et des bagages effectué par 

Office national des chemins de fer ; 

“Vu larrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 feévrier 

1972 fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent 

étre réglementés, tel qu’il a été complété ; 

Vu larrété du secrétaire d’Etat aupres du Premier ministre 

chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 

du 13 juin 1972 classant en listes « A » « B » « C » les marchan- 

dises, produits et services dont les prix peuvent étre réglementés, 

tel qu'il a été modifié et complété ; \ 

Le tarif de base a la tonne kilométrique est fixé a 
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Vu le décret n° 2-72-557 du 10 chaabane 1392 (19 septembre 

1972) portant délégation de pouvoir au ministre des travaux 

publics et des communications : 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 10 moharrem 1397 (1* jan- 
vier 1977) les tarifs du transport des voyageurs, effectué par 

l'Office national des chemins de fer, sont fixés ainsi qu'il suit : 

1° Voyageurs ordinaires adultes : 

classe 06,0785 DH par 

0,1178 DH par 

oe 

I classe .......... 

Supplement air con- . 

ditionné weeeees 0,0145 DH par 

Classe économique. 0,0459 DH par 

voyageur et kilométre : 

voyageur et kilométre ; 

voyageur 

voyageur 

et kilométre ; 

et kilométre, 

2° Familles nombreuses : 

Minimum par voyageur adulte et 

2' classe 

par kilométre : 

0,0505 DH; 

0,0757 DH. 

3" Carte donnant droit a réduction a demi-tarif : 

§ Cart2 A (L" classe) 250,00 DH; 

/ Carte B (2 classe) 166,60 DH. 

A (1 clase 190,20 DH; 

B (2° classe) . 126,85 DEL 

Cr ee ee a 

Validité lan 9 2 Se AR BE MABE rte tees 

‘ Carte 
( Carte 

Validité 6 mois 

4° Carte d’abonnement donnant droit de circuler sur 
tout ou partie des lignes de VOffice national des 

chemins de fer : 

Le prix de la carte est calculé sur la base des tarifs fixés pour 

les voyageurs ordinaires adultes. 

5° Minima de perception : 

Quelle que soit la catégorie du voyageur, il est percu un 
Minimum de : 

2 CIASSE eee eee tebe nee 1,25 DH ; 

1’ CLASEO cere ete eee 2,00 DH ; 
Classe Economique ..--- 0. cece cece cceee etna 0,80 DH. 

ArT. 2. — A partir de la méme date, les tarifs du transport 
dee bagages prévus par l’article 3 de l'arrélé susvisé n° 008-65 
du 1 mare 1965, tels au’ils ont été majorés par l’arrété du ministre 
des travaux publics et des communications n° 629-74 du 4 jou- 
mada II 1394 (25 juin 1974), cont 4 nouveau majorés de quinze 
pour cent (15 %). 

Les tarifs des droits de garde iconsigne), A partir du 3° jour, 
font fixés ainsi qui suit : 

    
  

  

  

me ppony TARIF PAR COLIS 
DESIGNATION ch par journéo 

. indivisible 

A — Bagages autres aue vélomoteurs 1,15 DH 
B — Vélomoteurs non immatriculés ...... 1,75 DH 
C — Véelomoteurs et scooters immatriculés. 2,30 DH 

ArT. 3. — Les tarifs prévus aux articles 1 et 2 comprennent 
la taxe sur les produits et services. 

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

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

AHMED Taz. 

Le Premier ministre, 

AHMED OsMaN.
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Arrété du ministre des travaux publics et des communications | 
n° 1433-76 du 7 moharrem 1397 (29 décembre 1976) fixant les 

tarifs du transport des marchandises effectué par 1’Office national 
des chemins de fer. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX FUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu VParrélé du ministre des travaux publics et des communi- 

cations n° 008-65 du 1% mars 1965 fixant les tarifs des transports 
ferroviaires, tel qu‘il a été modifié par l’arrété n° 1058-74 du 
7 chaoual 1394 (23 octobre 1974) ; 

Vu l’arrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 
fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent atve 
réglementés, tel qu'il a été compléte ; 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 
du 13 juin 1972 classant en listes « A » « B » « C » les marchan- 
dises, produits et services dont les prix peuvent étre réglementés, 

tel aquwil a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-72-557 du 10 chaabane 1392 (19 septeribre 
1972) portant délégation de pouvoirs au ministre des travaux 

publics et des communications ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 10 moharrem 1397 (1 jan- 

vier 1977) les tarifs du transport des marchandises prévus ou 
visés par les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de l’arrété susvisé n° 008-65 du 
17 mars 1965, tels qu’ils ont été majorés par l'arrété du ministre 
des travaux publics et des communications n° 1058-74 du 7 chaoual 
1394 (23 octobre 1974), sont A nouveau majorés de vingt pour cent 

(20 %)- 

Art, 2, — Leg tarifs prévus 
comprennent pas la taxe sur les produits et services qui reste a 

Ja charge des usagers. 

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

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

AHMED TAZI. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  

  

Arrété du Premier ministre n° 3-924-76 du 9 moharrem 13897 

(31 décembre 1976) portant relévement des tarifs de vente de 
Fénergie électrique fournie par |’Office national de ’électriaité 

& ses abonnés distributeurs. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 
1972) fixant. la liste des produits et services dont les prix peuvent 

étre réglementés, tel qu'il a été complété ; 

Vu Varrété du‘secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 

du 13 juin 1972 classant en Nstes « A » ¢ B » « C » les marchan- 
dises, produits et services dont les ‘prix peuvent étre réglementés, 
tel qu'il a été modifié et cormplété ; 

Vu larrété du ministre des travaux publics du 28 février 

1958 portant relévement des tarifs de vente de ]’énergie électrique 
produit par la société « Energie. électrique du Maroc » ; 

Vu YVarrété du Premier ministre n° 3-73-370 du 4 septem- 

bre 1973 portant relévement des tarifs de vente de l’énergie 
électrique fournie par lOftice national de Vélectricité a ses 

abonnés distributeurs ; 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-37-76 du 28 hija 1395 
(31 décembre 1975) portant relévement des tarifs de vente de 
V’énergie électrique fournie par l’Office national de lélectricité ; 

Vu le dahir n° 1-68-184 du 14 rebia I 1383 (6 aodt 1963) 
approuvant la convention de prise en charge par l’Etat du 

4 Varticle premier ci-dessus ne . 
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service public de production, de transport et de distribution 

dénergie électrique concédé 4 la société « Energie électrique du 

Maroc » ; , 

Vu le dahir n° 1-63-226 du 14 rebia I 1383 (5 aoiit 1963) 
portant création de V’Office national de J’électricité ; 

Vu le décret n° 2-73-533 du 3 kaada 1393 (29 novembre 1973) 
approuvant le cahier des charges de ’Office national de l’électri- 

cité : 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs de base de vente de l'énergie 
électrique fournie par VOffice national de lélectricité 4a ses 
abonnés distributeurs, tels qu'appliaués a la date du 9- mohar- 
rem 1397 (31 décembre 1976), sont relevés de vingt-cing pour cent 

(25%) a compter du 10 moharrem 1397 (1° janvier 1977). 

ArT. 2, — Les tarifs, tels qu’ils résultent de Vapplication 

du préseni arrété et des différentes clauses contractuelles, seront 

arrondis : : 

Au milliéme de centime le plus voisin pour les redevances 

et ristournes par kilowattheure ; 

Au centime le plus voisin. pour les redevances par kilovolt- 

ampére, 

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

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

AHMED OSMAN, 

  
  

Arrété du Premier ministre n° $-525-76 du 9 -moharrem 1397 
(31 décembre 1976) portant relévement des tarifs de vente 

de énergie électrique disiribuée aux consommateurs, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu LVarrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 

fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent étre 

réglementés, tel qu’il a été complété ; 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 

chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 
du 13 juin 1972 classant en listes « A » « B » « C » les marchan- 

dises, produits et services dont les prix peuvent étre réglementés, 
tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-37-76 du 28 hija 1395 
(31 décembre 1975) portant relevement des tarifs de vente de 
Vénergie électrique fournie par l’Office national de lélectricité ; 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-38-76 du 28 hija 1395 
. (31 décembre 1975) portant reléverment des tarifs de vente de 
Vénergie électrique distfibuée aux consoinmdtetirs ; 

Aprés avis de la commission céntrale'des prix, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. -- Les tarifs de base de vente de l'énergie 
électrique, appliqués A leurs abonnés 4 la date du 9 mohar- 
rem 1397 (31 décembre 1976) par les organismmes chargés du 
service public de la distribution, sont majorés de 19 % a compter 
du 10 moharrem 1397 (1° janvier 1977), a Vexception de ceux 
de la R.D.E. de Tétouan pour lesquels la majoration est de 25 %. 

Art, 2. — Les ‘tarifs, tels qu’ils résultent de application 
du présent arrété et des différentes clauses contractuelles, seront 

arrondis : 

Au '‘mill@ynet'de@ wentiie le plus voisin pour les redevances 
et ristournes ‘par Kilowattheure ; 

Au centime le plus voisin pour les redevances par kilovolt- 

ampere; 

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

Rabat, le 9 mohartem 1397 (38‘décembre 1976). 

AHMED OSMAN,
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TEXTES PARTICULIERS 

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1291-76 du 14 chaabane 1396 (11 aofit 1976) 

modifiant Varrété n° 191-76 du 26 hija 1895 (30 décembre 1975) instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants. 

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

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 191-76 du 26 hija 1395 (30 décembre 1975) instituant 

un sous-ordonnateur et ses suppléants ; 

Aprés avis conforme du ministre des. finances, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Lirarticle 2 de l'arrété n° 191-76 du 26 hija 1395 (80 décembre 1975) susvisé est modifié ainsi qu'il 

  

  

suit : . 

« Article 2. — Les fonctionnaires du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire dont les noms suivent .......... 
Moseeeeenee eens bbe eese eens see eee dernier ;: 

SERVICE NOM ET PRENOM FONCTION RUBRIQUE COMPTABLE ASSIGNA'TAIRE 

Service de lélevage, M. Berdai Ahmed. Chef de service. fewer e eee veayee Recetites des finances de 
Marrakech. 

(Le reste sans changement.) 

Art, 2, — Le présent arrété, qui prend effet & compter dul5 chaabane 1396 (12 aotit 1976), sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 chaabane 1396 (11 aoit 1976). 

SALAH MZILY. 

  
  

Arrété.du ministre de Vagnioudiure ot dela réforme agraire n° 1318-76 du 4 ramadan 1896 (30 aoit 1976) 

modifiant .l’arrété. n°? 198-76 du..26..hija. 1395. (30 décembre 1975) instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants. 

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

Vu Varrété du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 194-76 du 26 hija 1395 (30 décembre 1975) instituant 
un sous-ordonnateur et ses suppléante ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

  

  

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arficle 2 de l’arrété n° 194-76 du 26 hija 1395 (30 décembre 1975) susvisé est modifié ainsi qu’il- suit: 

« Article 2. — Les: fonctionnaires du: ministépe, de VPagriculture et de la réforme agraire ............ waeeeae bebe eeeeeacaa: 
( taweeae teeeae ceenseeeass Gerttier : 

SERVIGE NOM- ET PRENOM- FORCTION | RUBRIQUE _ COMPTABLE ASSIGNATATRE 

Service de Pélevage. (| wi ccc cece eee eect ee tenet | cane nent eect tba eeebecngaee | cece eee eneeeeeas ventueuteygenes seve eeneaee 
‘M. Moufide Abdeljawad. Chef de service. | sete neat eet aees Recettes des finances de 

Settat. 

(Le reste sans changement.) 

ArT, 2, — Le présent arrété, qui prend effet 4 partir du 6 ramadan 1396 (1° septembre 1976), sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 ramadan 1396 (30 aoit 1976). 

SaLaH MZILy.
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Arraté du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire n° 1317-76 du 3 kaada 1396 (27 octobre 1976) | 

modifiant l’arrété n° 198-76 du 26 hija 1395 (30 décembre 1975) instituan; un sous-ordonnateur et ses suppléants. 

  

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

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n* 193-76 du 26 hija 1395 (30 décembre 1975) instituant 
un sous-ordonnateur et ses suppléants ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 2 de Varrété n° 193-76 du 26 hija 1395 (30 décembre 1975) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : . 

x Article 2. —- Les fonctionnaires du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire ....-0.0-.e ccs eee e cece eee peeeuees 
Koen eee e eee ten eee eee dernier 

SERVICE NOM FT PREXOM FONCTION BURRIQUB, COMPLABLE ASSIGNA'TTATRE 

' 

‘Service de l’élevage. M. Berdai Ahmed. Chef de service, 42 [vasaaeeececeeaees Recettes des finances de 

Rabat. 

(Le reste sans changement.) . 

  
  

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

: Rabat, le 3 kaada 1396 (27 octobre 1976). 

Sataw Mzity. 

Arrété du ministre d’Etat chargé des ‘affaires étrangéres n° 1140-76 ARRETE : 

du 27 ramadan 1396 (22 septembre 1976) instituant un sous- 
ordonnateur et ses suppléants. ARTICLE PREMIER. — MM. Layt Nour Eddine, ingénieur en 

SS chef des ponts et chaussées, chef du service des bases aériennes, 

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES ETRANGERES, Squalli Abdeslam, ingénieur d’Etat et Laraichi Hamid, ingé- 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril nieur des ponts et chaussées, sont désignés pour remplir respecti- 

1967) portant réglement général de comptabilité publique, | Vement les fonctions de sous-ordonnateur et sous-ordonnateurs 

    

  

notamment ses articles 5 et 64 ; suppléants des dépenses d’équipement imputables et énumérées 

Aprés avis conformme du ministre des finances, ci-aprés : 

ra are. 

| 
PARTIE CHAPITRE ARTICLE PARAGRAPHE | LIGNE RUBRIQUE 

2 9 1 U 2 Achat de terrains, achat, construction et aménagement de bAti- 
Leena Loe ee . Jo. . ments administratifs (locaux de service et. de logement), 

dépenses de I1* établissement, achat de matériel spécial,   
Art. 2. — Le comptable assignataire des dépenses énumérées 4 l'article premier ci-dessus est le receveur des finances de Rabat. 

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

Rabat, le 27 ramadan 1396 (22 septembre 1976), 

“Dr Anmep LaRakI. |
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Areété du ministre de turbantsme, de Vhabitat, du tourisme et de lenvironnement n° 1282-16 du 20 ramadan 1396 (2% septembre 1976) 
Inet:tuant un sous-ordonnateur. 

LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HAITAT, DU TOURISME €T DE L'ENVIRONNEMENT, 

Vu le décret royal n°’ 330-46 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique, 
notamment ses articles 5 et 64 

Aprés avis conturme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est institué sous-ordonnateur des crédits qui seront délégués pour Vensemble des rubriques budgétaires du 

ministére de l'urbanisme, de habitat, du tourisme et de l'environnement. 

  

LIITES “TERWITORIALES DESIGNATION DE) SOL -ONPONNATEER on dept hte The cante dey eee eee aeduntestone 

Délégation régionale de lurbanisme, de! M. Et Ghrari Abdellah, délégué régional de Agadir 

Yhabitat, du tourisme et de lenviron- Yurbanisme, de Vhabitat, du tourisme 

hement d'Agadir, et de  TVenvironnement,  soaus-ordon- 
nateur.   

‘Art. 2. — Les dispositions de l'arrélé n° 294-75 du 7 safar 1395 (19 février 1975) instituant M. El Allali Ahmed en qualité 

de sous-ordonnateur sont abrogées. 

Ant. 3, — Le présent arrété sera publié au Aulletin officiel. 

Rabat, te 29 ramadan 1396 (24 septembre 1976). 

HASSAN ZEMMOURI. 

  
  

Arraté du ministre de l'urbanisme, de \’habitat, du tourisme et de l'environnement n° 1283-76 du 29 ramadan 1398 (25 septembre 1976) 
(nstituant un sous-ordonnateur. 

Le MINISTRE DE L'URBANISME, DE L’HABITAT, DU TOURISME EY DE L'ENVIRONNEMENT, 

Vu le décret royal n* 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique, 
notamment ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, —— Est institué sous-ordonnateur des crédits qui seront délégués pour l'ensemble des rubriques budgétaires du 
ministére de l'urbanisme, de l'habitat, du tourisme et de l'environnement. 

  

  

LIWITES  TERRITORIALES DESIGNATION DE SOUS-ORDONNATEUR . RECETTE ES FINANCES 
at dlevront alre (ransmds les bordereaus l'Smlssious 

Délégation régionale de l’urbanisme, de| M. Said Mohamed, délégué régional de Marrakech 
Vhabitat, du tourisme et de l'environ- lurbanisme, de l’habitat, dv tourisme 

nement de Marrakech. et de Venvironnement, »sous-ordon- 
nateur.   

Ant. 2. — Les dispositions de l’arrété n° 294-75 du 7 safar 1395 (19 février 1975) instituant M. Assermouh en qualité de 
de 3ous-ordonnateur sont abrogées. - 

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

Rabat, le 28 ramadan 1396 (24 septembre 1976), 

Hassan ZEMMOURI.
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Arrété du ministre de l'urbanisme, de Ihabsint, du tourlema et de l'environnement n° 4286-76 du 29 ramadan 1306 (24 septembre 1918) 

{netituant un sous-ordonnatenr, 

Le MINISTRE DE L'UABANISME, DE L'HABITAT, DU TOURISME ET DE L'ENVIRONNEMENT, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement gvénéral de comptabilité publique, 

notamment ses articles 6 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~~ Est institué sous-ordonnateur des crédits qui seront délégués pour l'ensemble des rubriques budgétalres du 

ministére de l'urbanisme, de habitat, du tourisme et de l'environnement. 

  

  

LIWITES “TENMITORIALES | DESIGNATION DE SOUS-ONDONNATEUR ot devront Chee teat ante By Henderecex. q’émlssiona 

Délégation régionale de l'urbanisme, de M. Bouzouba& Abdeslam, délégué régional Tétouan 

Vhabitat, du: tourisme et de l’environ- de Yurbanisme, de l’habitat, du tou- 

nement de Tétouan. . risme et de lenvironnement, sous- 
- ordonnateur.   

ArT. 2. — Les dispositions de l'arrété n° 294-75 du 7 safar 1395 (19 février 1975) instituant M. Jabbour en qualité de sous- 

ordonnateur sont..abrogées. 

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

Rabat, le 29 ramadan 1396 (24 septembre 1978). 

Hassan ZEMMOURI. 

  

  

Ayraté du ministre de la justloe n° 1397-76 du 17 kaada 1396 ARRETE : 

(10 novembre 1976) fnstituant un sous-ordonnateur. ARTICLE PREMIER, ~~ Est. institué. gous-ordonnateur a.comnter 

du 29 hija 1395 (1 janvier 1976) des dépenses d'investiasement 
imputables sur les crédits qui lui seront délégués par mes soing 

  

Le MINISTRE DE LA JUSTICE, au titre du budget général de lexercice 1976. 

boo . - . . Chapitre 8 : administration.-pénitentlaire. 

Vu le décret royal n* 390-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril Article 15 : prisons. civiles. 

1967) portant réglement général de comptabilité publique, Paragraphe 3 : autres prisons -civiles. 

notamment ses articles 5 et 64 ; . Lignes 1 : achat. de-terrains, } 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 2: construction et aménagement de bAtlments. . 

  

  

. RECEDIE .DES . FINANCES. my 
‘of dle rent Mlre (ransmls los bordercaur d'éentaslona uw 

  

LIMITES TENRITORIALES DESIGNATION. .DE. SOUS-ORDONNATEUR 

  

+ Province :de~ Figuig. M. Boufous Mchamed, gouverneur de la| Recetie du trésor de Bouarfa,~ 
. province de-figuig, sous-ordonnateur, ,     

_ Art. 2, — Le présent arrété sera publiévau Bulletin: officiel. a a 
, Rabat, le 17 kaada“1396 (10 novembre 1976). 

Ansas Ext Kyrsaz. 
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Arrété du ministre des travaux publics et des communications n° 1423-76 du 26 kaada 1396 (19 novembre 1976) 
modifiant l’arrété n° 615-76 du 29 rebia I 1896 (31 mars 1976) portant institution de sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu V’arrété du ministre des travaux publiques et des communications n” 615-76 du 29 rebia I 1396 (31 mars 1976) portant 
institution de sous-ordonnateurs et leurs suppléants, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- A compter du 29 kaada 1396 (22 novembre 1976), Varticle premier de l'arrété susvisé n° 615-76 
du 29 rebia I 1396 (31 mars 1976) est modifié ainsi qu’il suit : 

    

  

« Article premier. — Sont: désignGS ..- ee cee reer ete cece ETRE eet artnet bettas 

PREFECTURE LOMPELENGE | BUDGET AIRE SOLB-ORDONS LITER SUPPLEANT COMPTABLE el province eb nahira des dépenses assignataire 

    

Pedant tee ete aane TET eee eee eee eet eee el Se ee ee 

Nador. Budget général et budget| M. Moujane M’Barek. chef| M. Batali Assou, ingénieur. | Recette des finan- 
annexe des ports, services de larrondissement de | ces de Nador. 

ordinaire, maritime et Nador. 

hydraulique, cons- 

tructions scolaires. 

(Le reste sans changement.) : 

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

‘Rabat, le 26 kaada 1396 (19 novembre 1976). 

AHMED Tazi. 

  
  

“Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones n° 12-77 du 4 hija 1806 (26 novembre 1976) 

modifiant l’arvété n° 676-70 du 13 aoft 1970 portant nomination de sous-ordonnateurs. 

  

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique, 
notamment ses articles 5 et 64 ; 

‘ 

Vu Varréte du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones n° 676-70 du 13 aout 1970 portant nomination de sous- 
_ordonnateurs, tel qu’il a été modifié ou cormpleté ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Yarrété n° 676-70 du 13 aout 1970 susvisé est complété comme suit : 

« Article premier, — Sont nommmés sous-ordonnatetr et suppléant des crédits délégués sur le budget annexe des postes, des 
télégraphes et des téléphones (17° et 2° parties) : 

  

SOUS-ORDONNATEUR | SUPPLUANT COMPETENGE TERRITORTALE duqnal ee ee oATSSE 

  

x te gael ee pte 

  

ee eae eee ete eee eee eee eee tae eet a een eee ree seen as Pere ere i Peete rate eee eee ene 

M. Layachi Abdelmalek, direc-- M. Jamal M’Hamed, inspecteur., Provinces de Safi et d’Essaouira.| Recette des finances de Safi, 
teur régional de Safi, 

eee ee ee eee eae 

(Le reste sans changement.) 

Art, 2. — Le présent arrété, qui prend effet A compter du 10 moharrem 1397 (1 janvier 1977), sera publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 4 hija 1396 (26 novembte 1976). 
-.GénfraL Driss Ben Omar EL ALAML
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Arrété du ministre des finances n° 1819-76 du 18 kaada 1396 

(41 novembre 1976) autorisant 1a Soolété générale marocaine de 

bangues & continuer & exercer son activité aprés augmentation 

de son Capital. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu ile décret royal n® 1067-66 du 10 moharrem 1387 
(21 avril 1967) portant loi relatif & la profession bancaire et au 
crédit et notamment son article 6 ; : 

Vu Vavis émis par la commission restreinte du comité du 
crédit et du marché financier lors de sa derniére réunion du 
10 septembre 1976, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A la suite de Vaugmentation de son 

capital de 14.437.000 dirhams a 35.437.500 dirhams, la Société 
générale marocaine de banaues ayant son siége social a Casa- 

5 
blanca, 84, boulevard Mohammed-V, est autorisée & continuer ‘a | 
exercer son activité sur le territoire du Royaume du Maroc. 

Art. 2. — La Banque du Maroc est chargée de lexécution 

du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 kaada 1396 (11 novembre 1976). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 1320-76 du 18 Kaada 1396 

(144 novembre 1976) autorisant la Banque marocaine pour le 

commerce et |’industrle 4 continuer 4 exercer son activité apras 

augmeniation de son capital. 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 1067-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 

1967) portant loi relatif A la profession bancaire ef au crédit et 

notamment son article 6 ; 

Vu lavis émis par la commission restreinte du comité du 

crédit et du marché financier lors de sa derniére réunion du 
10 septembre 1976, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— A la suite de T'augmentation de son 
capital de 20 4 29 millions de dirhams, la Banque marocaine pour 
le commerce et l'industrie ayant son siége social 4 Casablanca, 
26, place Mohammed-V, est autorisée 4 continuer 4 exercer son 
activité sur le territoire du Royaume du Maroc. 

Art. 2. — La Banque du Maroc est chargée de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 18 kaada 1396 (11 novembre 1976). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Arrét$ du ministre de l’'enseignement primaire et secondaire n° 1356-76 
du 3 hija 1396 (25 novembre 1976) 

portant déiégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 

1972) portant constitution du gouvernement, tel quil a été 

modifié ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
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d'Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel au’il a été modifié et 

complété, notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente de signature 

est donnée a M. Regragui Abdelfattah, inspecteur principal au 

ministére de Venseignement primaire et secondaire, chargé de la 

direction de Venseignement primaire, 4 l’effet de signer ou viser, 

au nom du ministre de l’enseignement primaire et secondaire, 

tous actes concernant les services relevant de cette direction, a 

exception des décreis et arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 3 hija 1396 (25 novembre 1976). 

MowamMep Bovamoup. 

Le Premier ministre, 

‘AHMED Osman. 

  

  

Arréié du ministre des travaux publics et des communications 
n°. 1366-76 du 12 hija 1396 (4. décembre 1976) portant délégation 

de signature. 

  

-.LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu ile dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relalif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d'Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été modifié et 

complété, notamment son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 

1972) portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été 

modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée A M. Khalid Mohamed, ingénieur d’Etat A la direction des 
transports routiers, 4 V’effet de signer, au nom du ministre des 

travaux publics et des communications, les décisions et les arrétés 
ayant pour objet : 

Soit d’ordonner la mise en fourriére prévue a4 larticle 24 du 
dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) 

relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, et au 

décret royal portant loi n° 848-66 du 10 joumada II 1388 (5 aout 

1968) relatif a la circulation des véhicules de transports privés de 
marchandises ; | : 

Soit dordonner le retrait du permis de conduire dans les 
conditions prévues par le dahir portant loi du 16 moharrem 1393 

(20 février 1973) modifiant et complétant le dahir du 3 joumada I 

1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et 

la police de la circulation et du roulage ; . 

Soit de prononcer Vamende administrative prévue 4 
Tarticle 24 du dahir précité n® 1-63-260 du 24 joumada II.1383 
(12 novembre 1963), et au décret royal portant loi n° 848-66 

du 10 joumada II 1388 (5 aot 1968) relatif 4 la circulation des 
véhicules de transports privés de marchandises. 

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

Rabat, le 12 hija 1396 (4 décembre 1976). 

AHMED TaAzI. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN,
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Déoislon du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1809-76 

du 12 kaada 1396 (5 novembre 1976) complétant la décision 

n° 91-76 du 10 moharrem 1396 (12 janvier 1976) arrétant, pour 

l'année 1976, la Hste des entreprises et géométres agréés en vue 
d’effactuer des trayaux topographiques pour le compie des adml- 

nistrations publiques et de certaines personnes. 

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

Vu le décret n° 2-73-371 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 
fixant les conditions d'agrément et de controle des géométres 

_privés et des sociétés exécutant des travaux topographiques pour 
le compte des administrations publiques et de certaines per- 

sonnes ; 

Vu la décision du ministre de l’agriculture et de la -réforme 

agraire n° 91-76 du 10 moharrem 1396 (12 janvier 1976) arrétant 
pour l’année 1976 la liste des entreprises et géométres agréés en 
vue d’effectuer des travaux topographiques pour le compte des 

administrations publiques et de certaines personnes, ainsi que 

les décisions n° 810-76 du 2 joumada II 1396 (1 juin 1976) et 

n° 929-76 du 17 rejeb 1396 (16 juillet 1976) qui l’ont complétée ; 

Vu VPavis de la commission d’agrément réunie le 19 ramadan 
1396 (14 septembre 1976) et le 26 ramadan 1396 (21 septem- 

bre 1976), : 
DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Bénéficient, au titre de Vannée 1976, 
de Vagrément provisoire prévu par larticle 6 du décret susvisé 

n° 2-73-371 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975), les personnes 
ou entreprises dont les noms figurent ci-aprés : 

Casablanca 

M. Ameskane Essaid, 11, rue Sijilmassa, Belvedére ; 

M. Champalle Fernand, 60, rue de la S¢hiucht. 

. El-Jadida 

M. Harit Omar, 8, avenue Fquih-Errafii. 

Mekneés 

M. El Hassani El Hassane Alaoui, 25, avenue Idriss-IT. 

Rabat 

M, Timjerdine Mohamed, 5, rue El-Jadida. 

Tanger 

“Topo-Rabat, société, 24, rue Quevedo. 

Art. 2. — Est annulé, par suite de changement de raison_ 

sociale, Vagrément proviscire dont bénéficiait l'entreprise _ci- 

aprés : 
Tanger 

Cabinet Topo-Rabat, 24, rue Quevedo. 

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

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

Satan MzILy. 

  
  

‘ 

Décision du ministre de :l’agriculinuve.ot de la réforme agraire 

n° 1446-76 du 28 hija 4988 (20;-décembre 1978) portant réattri- 

beition du lot: demanial ne 14 datuant parte du lotissement Sais 

(province ‘de Fes) o&.\l’un des -bénitlers de Vattributaire décédé. 

LE MINISTRE DE LACRICULTURE ‘ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir portant toi n° 1478277 du 22 kaada 1392 

(29 décembre 1972) relatif 4 l’'attribution a des agriculteurs de   
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terres agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine 
privé de l'Etat, notamment son article 17 ; 

Vu Je décret n° 2-72-466 du 13 kaada 1392 (20 décembre 1972) 
fixant la liste des agriculteurs bénéficiaires de lots de terre agri- 
cole ou a vocation agricole faisant partie du domaine privé de 

VEtat (lotissement Sais, commune rurale de Ouled-Tayeb, pro- 
vince de Fés) et désignant notamment M. Ahmed ben Lahcen 
ben Mohamed comme attribulaire, portant Je numéro 155 de la 
liste annexée audit décret, du lot n° 15 ; 

Vu la demande formulée par JVintéressé dans les délais 
légaux ; 

Vu ile procés-verbal de la commission provinciale réunie 

le 7 moharrem 1392 (22 février 1972), 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ M. M’Hamed ben Ahmed, fils de 
M. Ahmed ben Lahcen ben Mohamed, province de Fés, com- 

mune rurale Ouled-Tayeb, est désigné comme attributaire du lot 
domanial n® 15, sig dans le lotissement Sais, précédemment 
attribué 4 son pére par le décret n° 2-72-466 du 13 kaada 1392 
(20 décembre 1972) susvisé, 

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

officiel. 

Rabat, le 28 hija 1396 (20 décembre 1976). 

SaLtaH Mainy. 

  

  

Décision du ministre de lVagriculture et de la réferme agraire 

n° 147-76 du 38 hija 1896 (90 décembre £976) portant réattri- 

bution du lot domanial n° 26 faisant partie du lotissement Sais 

(province de Fas) a l’un des héritiers de l’attributaire déoédé. 

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

Vu le dahir portant loi n° 41-72-2377 du 22 kaada 1392 

(29 décembre 1972) relatif 4 l’attribution A des agriculteurs de 
terres agricoles ou & vocation agricole faisant partie du domaine 
privé de Etat, notamment son article 17 ; 

Vu le décret n° 2-72-466 du 13 kaada 1392 (20 décembre 1972) 
fixant la liste des agriculteurs bénéficiaires de lots de terre agri- 
cole ou a vocation agricole faisant partie du domaine privé de 

l'Etat dotissement Sais, commune rurale de Sidi-Harazem, province 

de Fés) et désignant notamment comme attributaire, portant le 
numéro 63 de la liste annexée audit décret, du lot n° 26 ; 

Vu Ja demande formulée par Vintéressée dans les délais 

légaux ; 

Vu le procés-verbal de la commission provinciale réunie 

Je 20 safar 1394 (15 mars 1974). 

DECIDE ! 

ARTICLE PREMIER. —- M"* Zahra bent Ahmed ben Allal, veuve 

de M. Driss Alami, province de Fés, commune ‘rurale Sidi- 

Harazem, est désignée comme attributaire du lot demanial n° 26, 

sis dans le lotissement Sais, précédemment attribué 4 son mari 

par le décret n° 2-72-466 du 13 kaada 1392 (20 déeembre 1972) 

susvisé. 

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

officiel. 

‘Rabat, le 28 hija 1396 (20.déeembre 1976). 

SALAH MAZILY,
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‘ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

. Rectificatif au « Bulletin cfficiel » n° 3353, du 12 safar 1397 
(2 févrler 1977), pages 166 et 167. 

Décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) instituant 
une allocation de hiérarchie administrative en faveur des 
personnels des cadres d’administration centrale, du per- 
sonnel commun aux administrations publiques et des per- 
sonnels des cadres particuliers de certains départements 

ministériels : 
  

Au lieu de : 

_ « ARTICLE PREMIER. (alinéa 1) : il est institué une alloca- 
tion de hiérarchie administrative en faveur des personnels 

relevant du décret n° 2-62-345 et de l'article 4 du décret n® 2-73-722 

des 15 safar 1383 (8 juillet 1963) et 6 hija 1393 (31 décembre 1973) 

susvisés. » 

Lire : 

« ARTICLE PREMIER. (alinéa 1) : il est institué une alloca- 

tion de hiérarchie administrative en faveur des personnels 

relevant des décrets n°* 2-62-345 et 682-67 des 15 safar 1383 

(& juillet 1963) et 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) et des personnels 

occupant les emplois supérieurs énumérés au dernier alinéa de 

Yarticle 2 ci-aprés. » 

Au lieu de : 

« ART. 4. — Les dispositions du présent décret ne sont pas 

applicables aux catégories suivantes de personnels dotées d'un 

régime indemnitaire spécifique : magistrats, 
et de l’administration 

pénitentiaire. » 

Lire: 

« ARr. 4. — Les dispositions du présent décret ne sont pas 

applicables aux catégories suivantes de personnels dotées d’un 

régime indemnitaire spécifique : magistrats, 

de l'administration pénitentiaire et les personnels admis au béné- 

fice des dispositions du décret n° 2-77-74 du 12 safar 1397 

(2 février 1977) portant attribution d’une allocation de technicite 

4 certaines catégories de fonctionnaires. » 

ee pam 
    
  

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Sont nommes : 

Caid détaché a@ Vadministration centrale. du 10 décembre 

1973 - M. Chamor M’Hammed, (Dahir n° 1-74-36 du 20 rebia II 

1394/18 mai 1974) ; 

Caid détaché au secrétariat général de la préfecture de Casa- 

blanca. du 10 décembre 1973 : M. Bouhlal Abdelkader, (Dahir 

n° 1-74-41 du 20 rebia II 1394/13 mai 1974) ; 

Caid de Taouz, province de Ksar-es-Souk, du 10 décembre 

1973 : M. Oddor Ali. (Dahir n° 1-74-54 du 20 rebia II 1394/ 

18 mai 1974) ; 

Caid des Beni-Hani, province de Ksar-es-Souk, du 10 décembre 

1973: M. Adbad Ali. (Dahir n° 1-74-56 du 20 rebia II 1394/ 

13 mai 1974) ; : ‘ 

“M. Meliani Mohamed. (Dahir n° 
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Caid d'Assoul, province de Ksar-es-Souk, du 10 décembre 
1973 : M. Ghennami Larbi. (Dahir n° 1-74-59 du 20 rebig II 1394/ 
13 mai 1974) ; 

Caid de Jorf, province de Ksar-es-Souk, du 10 décembre 

1973 : M, Alloubane Hammou. (Dahir n° 1-74-53 du 20 rebia II 

1394/13 mai 1974) ; 

Caid d'Amellakou, province de Ksar-es-Souk, du 10 décembre 
1973 : M. Hassan Moulay Lhassane, (Dahir n° 1-74-57 du 
20 rebia IT 1394/13 mai 1974) ; 

Caid de Boudenib, province de Ksar-es-Souk, du 10 décembre 
1973 M. Mekkaoui Alaoui Hassane. (Dahir n°’ 1-74-60 du 
20 rebia lI 1894/18 maj 1974) ; 

Caid de Talsint, province de Ksar-es-Souk, du 10 décembre 
1973 : M. Chadbit Hrou. (Cahir n° 1-74-58 du 20 rebia II 1394/ 
13 maj 1974) ; 

Caid d’Outerbate, province de Ksar-es-Souk, du 10 décembre 
1973 : M. Rahmani Ahmed. (Dahir n° 1-74-55 du 20 rebia II 1394/ 

13 mai 1974) ; 

Caid de Midelt, province de Khenifra, du 10 décembre 1973 

M. Bezzaa Abdelkrim. (Dahir nv 1-74-61 du 20 rebia II 1394/ 

13 mai 1974) ; 

Caid d'Ait-Oufella-Ait-Outlout, province de Khenifra, 

10 décembre 1973 : M. Derrouiche Moha. (Dahir n° 
20 rebia If 1394/13 mai 1974) ; 

Caid de Kerrouchen, province de Khenifra, du 10 décembre 
1974 : M. Iben Toumert Driss. (Dahir n° 1-74-62 du 20 rebia II 
1894/13 mai 1974) ; 

Caid au cercle de Figuig, du 10 décembre 1973 : M. Bouha- 
mida Ahmed. (Dahir n° 1-74-75 du 20 rebia II 1394/13 mai 1974) ; 

Caid au cercle de Figuig, du 10 décembre 1973 : M. Mahi 
Mustapha, (Dahir n° 1-74-74 du 20 rebia JI 1394/13 mai 1974) ; 

Caid de Debdou, province d’Oujda, du 10 décembre 1973 : 

1-74-71 du 20 rebig II 1394/ 

du 

1-74-63 du 

13 maj 1974) ; 

Caid des Beni-Yadla, province d’'Oujda, du 10 décembre 1973 : 

M, Saidi Ahmed. (Dahir n° 1-74-70 du 20 rebiaq II 1394/13 mai 

1974) 

Caid de Tafoghalt, province d’Oujda, du 10 décernbre 1973 : 

M. Mehdaoui Mohamed. (Dahir n° 1-74-69 du 20 rebia II 1394/ 

13 mai 1974) ; 

Caid d’Ahfir, 
M, Yacoubi Abdelkader. (Dahir n° 
13 mai 1974.) 

province d’Oujda, du 10 décembre 1973 
1-74-67 du 20 rebia II 1394/ 

Sont déchargés de leurs fonctions : 

Du 26 aofit 1973 : M. EL Boukili M’Hamed, caid chef du 
cercle de Sidi-Bennour, province d’El-Jadida, (Dahir n° 1-73-581 

du 15 hija 1393/9 janvier 1974) ; 

Du 1" septembre 1978 : M. Oufkir Moulay Smail, caid des 
Beni-Vajite, province de Ksar-es-Souk. (Dahir. n° 1-74-370 du 

30 chaoual 1394/15 novembre 1974) ; 

Du 20 septembre 1973 : M. Badai Ali, caid détaché au 

secrétariat général de la province de Tarfaya. (Dahir n° 1-73-603 

du 16 hija 1393/9 janvier 1974) ; 

Du 22 septembre 1973 : M, Bousta M’Jid, caid chef du cercle 
dEl-Kelda-des-Srarhna. (Dahir n° 1-73-596 du 15 hija 1393/ 

9 janvier 1974) ; 

Du 1° octobre 1973 : M. Khelladi Yahia, caid chef du cercle 
chargé du secrétariat général de la province de Tarfaya. (Dahir 
n° 1-74-227 du 30 chaoual 1394/15 novembre 1974) ; 

Du 8 octobre 1973 : M. Slimati Abderrahmane, caid détaché 
an secrétariat général de la province de Nador, (Dahir n° 1-73-6183 

du 15 hija 1393/9 janvier 1974) ; 

Du 20 octobre 1973 : M, Ouahbi Ahmed, caid chef de cercle 

cétaché au secrétariat général de la province de Settat. (Dahir 

n° 1-73-584 du 15 hija 1398/9 janvier 1974) ;
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Du 31 janvier 1974 M. Quahhabi Khilifa, caid de Tata, 
province d’Agadir, (Dahir n° 1-74-178 du 30 chaoual 1394/ 
15 novembre 1974) ; 

Du 7 janvier 1974 : M. Mhaoud Abdelkader, caid chet du 
cercle de Rich, province de Ksar-es-Souk, (Dahir n° 1-74-200 du 
30 chaoual 1394/15 novembre 1974) ; 

Du 1 février 1974 : M. Belharti Larbi, caid d’Ighrem, pro- 
vince d'Agadir, (Dahir n’ 1-74-177 du 30 chaoual 1394/15 novem- 
bre 1974) ; ; 

Du 1 mars 1974 ; M. Wahbi Abdellatif, caid de Tafingoult, 
province d’Agadir. (Dahir nv’ 1-74-179 du 30 chaoual 1394/ 
15 novembre 1974) ; . 

Du 1% mars 1974 : M, Harichi El Hassan, caid chef du cercle 
de Marrakech-Banlieue, (Dahir n° 1-74-1638 du 30 chaoual 1394/ 
lo novembre 1974) ; . 

Du 1 mars 1974 ; M. Aboulkhair Mohamed, caid des Ait- 
Zineh, Glaoua Sud, Ait-Tadili, province d’OQuarzazate. (Dahir 
n° 1-74-1980 du 80 chaoual 1394/15 novembre 1974) ; 

Du i mars 1974 M. Nachar Abdelhak, caid des Beni- 
Hassane-Beni-Leit, province de Tétouan, (Dahir n° 1-74-154 du 

30 chaoual 1394/15 novembre 1974) ; 

Du 1* mars 1974 : M. Amgor Mohammed, caid chef du cercle 
de Fkih-ben-Salah. (Dahir n° 1-74-186 du 30 chaoual 1394/ 

15 novembre 1974) ; 

Du 1 mars 1974 : M. El Alami Abdellah, caid de Tillouguit, 
province de Beni-Mellal, (Dahir n° 1-74-187 du 30 chaoual 1394/ 
15 novembre 1974) ; 

Du 1" mars 1974 : M. Boumghait Abdelaziz, caid de Yous- 
soufia, cercle d’Ahmar, province de Safi. (Dahir n° 1-74-222 du 
3) chaoual 1394/15 novembre 1974) ; 

Du 20 février 1973 : M. Karib Mohamed, 4° khalifa de la 

ville de Casablanca, (Décret n° 2-73-319 du 11 joumada II 1393/ 
12 juillet 1973) ; 

Du & décembre 1973 : M. Osman Benouda, 2' khalifa du 
pacha de la ville d’Oujda. (Décret n° 2-74-056 du 17 rebia I 1394/ 
1i avril 1974) ; 

Du 28 mai 1974 : M. Serouilou Thami, 1* khalifa du pacha 
de la ville de Salé, préfecture de Rabat-Salé. (Décret n° 2-74-698 

_ du 3 hija 1394/17 décembre 1974) ; 

Du 7 aovit 1974 : M. Sentissi Omar, khalifa d’arrondissement 
de ja ville de Rabat. (Décret n° 2-75-211 du 7 rebia Il 1395/ 
19 avril 1975.) 

(Arrétés des 4 avril, 9 mai, 6 juin, 2, 3 juillet, 2 aoit, 
28 septembre, 27 novembre 1974, 13, 26 février, 13 mars et 
7 avril 1975.) - 

Remise de dette 

  

Par décret n° 2-77-57 en date du 10 safar 1397 (31 janvier 
1977) il est accordé A M. Bennani Abdelwahab, administrateur 

adjoint au ministére de l'intérieur, la remise gracieuse de la 

somme de dix-sept mille cent quatorze dirhams, vingt-deux cen- 
times (17,.114,22 DH). 

  
  

Résultats de concours et d’examens 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Concours d'attachés de justice 

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite 
MM, Zouitini Abdellatif, El Bakkali Abdeslam, Hidayat Allah 
Abdellatif, Othmani Mohamed, Aneddame Lahcen, Kerkich Moha- 

med, Ladbar M’Bark, Sayegh Ahmed, Salam Mohamed, Borgaa   
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Bouchaib, Chmarkh Ahmed, Hilali Fouad, Jamily Abdallah, Agzoul 
Abdellatif, El Bakkali Anmed, El Harrak Rachid, Mekkaoui Saddia, 
Zanouny Abdessamad, Raiss Rachid, Atlassi Lebsir, El Bahri 
MHamed, Lammamri Bouchaib, El Hankari Abdelbaki et Nejmi 
Mohammed, 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Concours du 19 septembre 1976 

pour le recrutement des secrétaires 
(option : administration) 

Sont admis, par ordre de mérite : 

Préfecture de Rubat-Salé 

Liste A : Ms, Mrs et MM. Bouaouid Lahcen, Benouahmane 
Omar, Bajji Ali, Arich Abderrahim, Saqout Assia, Zroud Khadija, 
El Meniar Ahmed, Hoummadi Mustapha, Belakbir Abdelilah, 
Loukili Abdessamad, Hanini Abdelmajid, El Alaoui Najia, El 
Magdouri Mbarek, El Ghani Mohamed, El Jirari Souad, El 
Oirraki Mohamed, Haddani Abdelhamid, Louchame Touria, Nadit 

Abdelhafid. Louarari Bouchaib, Agsil Zahra, El Maanni Mohamed, 
Lotfi Abderrahim, Bayanat Rahal, El Alem Abdelkader, Ryad 
Errami, Bendouro Aniss, El Hadari Abdelrhani, Drissi Mohamed, 
Draou Cherif. Saqout Said, Roudani Abdelmoughit, El Amrani 

Mohammed, El Haimer Zaitounia, Harrouch Hadda, El Fannani 
Boujemaa, Dahmani Abdellah, Amor Mohamed, Belghazi Najib, 
Boughadi Fatima, Douilya Halima, Lamghari Mohammed, Ftaich 
Sidi Ameur, Etaouri Ahmed, Toumi Seddik, Talbi Lahsen, Bouali 

Ali, Riteb Ahmed, Ben Ali Amina et Alaoui Mhammedi Zhor. 

Liste B : néant. 

Lisre C : néant. 

Province d’El-Kelda-des-Srarhna 

Liste A : Ms, Mies et MM. Hilmi Mohammed, Mahfoudi 
Mohamed, Abou Tahir Mohamed Mustapha, Tebbadi Abdessadek, 

Arrach Brahim, Benmoulay Ali, Alaoui Moulay Driss, E] Mouha- 

fidi Mohamed, Es-Saket Brahim, Sahli Fatima, El Wouihrani 
Ahmed, Hadou Saadia, Ezouhri Hafida, LCafani Souad, Farsi 
Ahmed et Maanaoui Boujemaa. : : 

Listrt B : néant. 

Listt C : néant. 

Province d'Errachidia 

Listr A M=s, Miles et MM. Ammarji Taib, Hda Lahcen, 
Benzidane Lalla Aicha, Ait El Haj Aomar, Bissi Driss, Lmortaji 
Khadija. Didi Alaoui Lalla Fatima Zohra, Baali Yamina, Mou- 

talib Ahmed, Mortaji' Mustapha et Sidi Ami Moulay Driss. 

Liste B : néant. 

Liste C : néant. 

Province de Tiznit 

Liste A +; Ml et MM. Id Eladsri Ahmed, Baraket 
Brahim, Sadiq Mohamed, Oukhlifa Lahcen, Makhloufi Abid, 

Daayf Mohamed, Riad Mahjoub, Chaouki Mohamed, Saadi M’Ha- 
med, Elasri Aissa, El Hiri Fatima, Haimer Bouslam, Soussan 

Esther, Rhiba Abderrahman, Hougga Lahcen, Dabach Brahim, 

Laghchim Mohamed, Addal Hassan, Belhaj Brahim et Ferdoudi 

Bouchaib. 

Liste B : néant. 

Liste C ; néant. 

Province de Kenitra 

Liste A : M™s, Mies et MM. Rouhi Hafida, Kacimi Mus- 
tapha, Agqira Fatima, Belrhiti Hafid, Bouyi Mohamed, Grich 
Fouzia, Zamouni Brahim, Hajjaj Ahmed, Taubi Mohammed, En- 

rnaji Fatima, Frikh Abdelrhani, Aqira Hafida, Malki Mohamed, 

Oujeddi Laaziza, Aitizi Abdelkrim, E] Adouni Habib, Hamada
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Habiba. Dehnani Mohamed, Mhimzat Khadija, Amad Mohamed, 
Ben Guerine Ahmed, Saadouni Mohamed, Bzi Abdellah, Ktiri 
Majida, Zaabat Malek, Malki Zoubida, Mchakhchakh Mohamed, 
Zemmamna Mohamed, Khoutari Mina et Zefzaf Abdesselam. 

Listr B : néant. 

Liste C ; néant, 

Province de Settat 

Liste A: M""§, Mes ef MM, Toumerte Hassan, Nassif Ahmed, 

Chhaiba Driss, Touiri Ahmed, Mohtadi Mustapha, Talha Moha- 

med, Nbaoui Larbi, Thoudiguéne Ahmed, Dahioui Abdeljebbar, 

Karim Saddia, Benmegdoul El Rhalia, Moukafih Milouda, Yousefi 

Mekki, Tarrass Mohammed et Sahraoui Fatima. 

Liste B ; neant. 

Liste C : néant. 

Provinee de Tan-Tan 

Liste A M's et MM. Azagane Moulay El Hassan, Abdi 

Sallah Ahmed, Eddya Mohamed Salem, Abdi Sallam Mahjouba, 

Fakkak Mohamed, Toufik Hassan et Sahib Abderrahmane, 

Liste B : neant. 

Liste C : néant, 

Province d’Ouarzazate 

Liste A : Mm, Miles et MM. Yahyaoui Sfia, Badlla Hammou, 

Belkaziz Zineb, Benomar Ali, Gougi Brahim, Ouamalich Lahous- 

sine, Arezki Mohamed, Tougha Lahcen, Bourras Moulay Abdellah, 

Taih Omar, Benslimane Souad, Rafiki Keltouma, Ezzaime Moha- 

med, Basri Ayad et Fettah Mohamed. 

Liste B : néant. 

Liste © : néant, 

Province d'Al Hoceima 

Liste A : M™s, Mie et MM. Sahrani Fatima, El Khmissi 

Fatima, Saidi Bouzid, Tahiri Taieb, El Hanoudi Mohamed, El 

Hairan Mouloud, Quazani Abderrahman, Mazouz Rakia, Bou- 

daham Mohamed, Ibn Chahid Abdelaziz, Mhani Thami, Benaissa 

Mimoun, El Achkar Abderrahman, Badouch Abdeslam et El 

Andaloussi Hassan. 

Liste B : néant. 

Listr ¢ : néant. 

Province de Khouribga 

Liste A : M™=s Mies ef MM. Atioumi Bouchaib, El Makhfi 

Khadija, En-Nhaili M’Hamed, Guezzari Salah, Khanfar Zahia, 

El Oudni Fatima, Arsalane Mustapha, Haib Salah, El Quadaa 

Ahmed, Tiyaq Najat, Saad M’Barek, Fadili Saddia, Mrani Amina, 

Zine Eddine Bouchaib et Khaldi Halima. 

Liste B : néant. 

Liste C : néant. 

Province de Chaouen 

Liste A Mm, Mules et MM. Amekrane Drifa, Benaija 

Abmed, El Ouazzani Mohamed, Abdelghani Idrissi Sidi Mohamed, 

Semlal Fadila, Halhoul Mustapha, Hamoudane Zohra, Taubi 

Naziha, Meftah Ahmed, Said Mohamed Abdesiam, Tlidi Abdel- 

krim Abdelaziz, Houbbane Abmed, El Meghraoui Mohamed, 

Haouari Ahmed et Guerrabi Bouazza, 

Liste B : néant. 

Liste C : néant. 

Province de Boulmane 

Liste A : MM. Aberrane Lhoussain, Bentyou Said, Ouafi 

Ali, Aamam Kaddour, Biade Abdelouahed, El Azzioui Mohammed, 
_.Bouritba Mohamed, El’ Houm M’Bavek et Taleb Salah, 

Liste B : néant. 

Liste C : néant.   
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Province d’Essaouira 

Liste A : M™, Mies et MM. Blaguide Naima, Aoubad Touria, 
Ezzaki Abdellah, Bougouss Fatima, Bendacud Omar, Dabya 
Malika, Soulaim Omar, El Mijiyed Mohamed, Lachgueur Abdel- 
kader, Rabhi Aziza, Assouar Habiba, Mouzoune Boujemaa, Chek- 
kouri Maria, Lachgar Rabia et Rachidi Sellam, 

Liste B : néant. 

Liste C : néant. 

Province d’Azilal 

Listr A : M® et MM. Tirizatine Mohamed, Touami Moha- 
med, Sabiri Said, Sidqui Brahim, Touami Abdellah, Chahid Moha-~ 
med, Bouziane Mohand, El Harkati Najat, Qaffou Lahcen, Lou- 
frani Mohamed, Ammar Mohamed, Zanezoun Boujemda, Bou- 

jounoui Lahcen, El Kammia Briss et Abachir Mohamed. 

Liste B ; néant. 

Liste C : néant. 

Province de Beni-Mellal 

Liste A : Mu, Miles et MM. Haji Halima, Jebrain Ajicha, 

Bkhaita Salah, Raoui Abdallah, Ouchna Addi, Addaif Fatima, 
Moubdi Mohamed, Ennaiy El Hajja, Bousdarine Salah, Hidaoui 

Najat, El Addoui Mohammed, Hassaki Abdeslam, Drihem Hamadi, 
El Antraoui Fatima et Guiri Khadija. 

Liste B : néant. 

LIste C : néant. 

Province de Figuig 

Liste A ; Mma, Mice ef MM, Bouarich Moulay Ahmed, Fl 
Arjouni Slimane, Abbaoui Ahmed, Abbou Ahmed, Aidane Omar, 

Sad Fatna, Derovich Lahsen, Lyakidi Abdellatif, Mohamed ben 
Benaissa, Boulahtit-Allal, Jafri Hassan, Ni Zohra, Kardouni 
Malika, Sounni Latifa et Bouddin Rabia. 

Liste B : néant. 

Liste C : néant. 

  

DIRECTION GENERALE DE La SURETE NATIONALE 

Concours de commissaire de police réservé au personnel 
de la direction générale de la stireté nationale 

des 1° et 2 septembre 1976 

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite : 
MM, Skouri Mohammed, Badani Abdeslam, Tabit Mohamed, 
Bassou Abdelhak, Karama Bachir, Mouhajar Salah, Lahmamssi 

Mohammed, Bichri Mohammed, Aaédil Mohamed, Youssoufi Abdes- 
slam, El Houmam Ali, Baadli Mohamed et Laghzaoui Abdel- 

kader. , 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

DIRECTION DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES 

Concours du 23 décembre 1976 pour le recrutement 
de dix (10) contréleurs de la propriété fonciere 

  

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A : MM. Berrada Abdelfettah, Hidayat Allah Abdel- 
latif, Bouarfe Brahim, Jenkal Mohammed et Karroua Abdelkader. 

Liste B : néant, 

Liste C : néant,
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Concours du 2 juillet 1976 
pour le recrutement des secrétaires 

des administrations publiques (option : administration) 
ad VEcole normale supérieure 

  

Sont déclarés définilivement admis, par ordre de mérite, les 
candidats dont les noms suivent, Me et M. 

Liste A : Alaoui El Belghiti Touriya, Alaoui Hanafi Mohamed 
et Chemaou El Fihri Badia. 

Liste B : néant. 

Liste C : néant, 

Concours du 3 septembre 1976 
pour le recrutement d’agents de service 

a UEcole normale supérieure 
  

Sont déclarés définilivement admis, par ordre de mérite, les 
candidats dont les noms suivent : 

, Liste A : M et MM. El Quamar Abdelkrim, Ben Bihi 
Mohamed et El Guellal Khadija. , 

Liste B : néant. 

Liste C : néant, 

Concours du 4 octobre 1976 

pour le recrutement d'agents dexécution 
(option ; dactylographie) 

a@ VEcole normale supérieure 

  

Sont déclarées définilivement admises,-par ordre de mérite, 
les candidats dont les noms suivent : 

Listr A : Ma» et Mes Morched Atika, Zaadm El Khyatia et 

Ben Chekroun Saida, 

Liste B 

Liste C : 

: néant. 

néant, 

— 

Concours du 4 octobre 1976 — 
pour le recrulement des agents d’exécution 

a la faculté Ech-Charia de Fés 

  

Sont déclarées définitivement admises, par ordre de mérite, 
les candidates dont les noms suivent : 

Listr A : M”™ et Mle Bahi Slaoui Fouzia et Lamnaouar 
Badia. 

Listr B : néant. 

Liste C : néant. 

Concours du 20 octobre 1976 / 
pour le recrutement des maitres-assistants 
a la faculté de médecine et de pharmacie 
de Vuniversité Mohammed V de Rabat 

  

Sont déclarés définilivement admis, par ordre de mérite et 
par section, les candidats dont les noms suivent : 

Section des sciences cliniques (médecine interne) : M. Kadiri 
Abdelkrim. 

Anatomie chirurgie : M. Jirari M’Hammed. 

Gynécologie obstétrique : néant. 

Section des sciences fondamentales (biophysique) : néant.   
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Concours du 20 octobre 1976 

pour le reerutement de niaitres de conférences agrégés 

a la faculté de medecine et de pharmacie 

de Vuniversité Mohammed V de Rabat 

Est déclaré admis, Je candidat dont le nom suit : 

Section des. sciences cliniques (pharmacologie cliniqie) 

M. Hassar Mohamed. . ‘ 

Concours du 13 décembre 1976 
pour le recrutement d'agents d’exécution 

(option : dactylographie) 
a la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 

de Rabat 

Sont déclarées définitivement admises, par ordre de mérite, 
les candidates dont les noms suivent : 

Liste A: Mls Akid Fatima, Ibrahimi Khadija, Wadifi Zou- 
bida et Lamnouar Zineb. 

Lisre B 

Liste ¢ 

: néant. 

: néant, 

Ruvtiticatits an ¢ Bulletin orficici » n? 3814, du 4 mai 1976, 

page oor : 

Concours en vue du recrutement 

dé secrétaires des administrations publiques - 
(option : administration) , 

Session du 1&8 mars 1976 

Au Liew de : 

« Liste A : MM. Chadli Abdeslam, Cherkaoui Malki Nourdine 
et M- Koudama Anissa » ; 

Lire : . 

Liste A : MM. Chadli Abdesselam, Cherkaoui Malki Nour- 

Eddine et M'** El Malem Souad et Koudama Anissa, » 

Concours en'vue du recrutement 
dagents @exéculion (option ; ductylographie) 

Session du 18 mars 1976 

Au lieu de z 

« Liste A : M'" Benderiouch Malika et Ladbidi Leila » ; 

Lire : 

« Liste A Mics Bendriouch Malika et Ldabidi Laila. » 

i\Le reste sans changenient.) 

SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Concours pour Uaccés an cadre des inspecteurs 

qui s’est déraulé le 5 janvier 1977 a Rabat 

Sont admis, par ordre de mérite : M""*, M'* et MM. Jennane 
Abdelghani, Kherbibi Ahmed, Agoumi Thami, Lakhloufi Ahmed, 

Rih Mohamed, -Lazrek Abdelmoumen, Bennani Mohamed Idriss, 
El Merini Rahéa, El M’Jadli Boubker, Ouakil Mohamed, Chebli 

Keébir, Touhami ben Ali et M'Daghri Alaoui Sakina.
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HAUT COMMISSARIAT A LA PROMOTION NATIONALE 

AUPRES DU PREMIER MINISTRE 

Concours pour le recrutement 

de trois (3) agents d’exécution 
(option : dactylographie) 

Sont admises, par ordre de mérite : 

Liste A : 
narii Fatima, 

M's Zanati Touria, Khalmadani Nejma et Tou- 

Listr B : néant, 

Liste C : néant. 

  

HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS 
ET ANCIENS MEMBRES DE L’ARMEE DE LIBERATION 

Concours du 3 octobre 1976 
' pour le recrutement des agents d’exécution 

(option : dactylographie) 

Sont admis, par ordre de meérite, les candidats suivants 

Mes, Mies et MM. : 
Listr A Ennayer Touyria, Hariri Saidia, Badi Naima, 

Smouni Saidia, FE) Mendili Abbés, Berrache Abdeslam et Ben 

Chou Najat. , 

Listt B 

Amina. 

Assou Fatima, Moussaoui Rabha et Khezraji 

Liste C : Dakouni Laila et Fakhiri Halima. 

Concours du 10 octobre 1976 
pour le recrutement des secrétaires 

(option : administration) 

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats suivants 
Miles et M. : : 

Liste A : Benazzouz Salima, Latrach Mohamed et Heimeur 

Fatiha. 

Liste B : Zouggari Laila et Korchi Mohamed. 

Iastr C ; Douiri Abdeslam. 

    

AVIS ET COMMUNICATIONS ~ 

MINISTERE DES FINANCES 

DIVISION DES IMPOTS 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impoéts directs 

_ 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 

ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard et sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés : 

Le 29 MOHARREM 1397 CORRESPONDANT aU 20 JANVIER 1977. — 

Impét sur les bénéfices professionnels :; Qujda-Ville nouvelle, 

fe, ui. 

' Souk-el-Arb4a-du-Rharb, 
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OQujda-Médina, Oujda—Bab-El-Gharbi, Fés-Fekharine, Meknés- 

Ryad, Meknés-Médina, Azrou, Errachidia, Erfoud, Kenitra- 

Médina, Kenitra—Recette-municipale, Sidi-Kacem, Sidi-Slimane, 

Rabat-Ville, Rabat — Yacoub-El-Man- 

sour, Salé—— Recette -municipale, Salé- Tabriquét, Casablanca— 

Roches - Noires, Casablanca — Ain -es - Sebad, Casablanca—Cité- 

Mohammedia, Casablanca — Derb - Sidna, Casablanca — Sidi- 

Othmane, Casablanca—Derb-Omar, Casablanca-Mdarif, Casa- 

blanca-—-El-Fida, Casablanca-~Beauséjour, Casablanca—Oued-El- 

Makhazine, Casablanca-Bourgogne, Settat, Khouribga, Azemmour, 

Sidi-Bennour, Khemis-Zemamra, Youssoufia, Marrakech-Gueéliz, 

Marrakech -Médina, Agadir, Inezgane, Tétouan— Al- Adala, 
Tétouan-——Bab-Tout et Asilah, émissions n°* 5 et 6 de 1975 . Ber- 
kane, Taourirt, Fes—Ain-Kadous, Goulmima, Ouezzane, Berrechid, 
Benahmed, Oued-Zem, Beni-Mellal—Ancienne-Médina, Beni-Mellal, 

Kasba-Tadla, Fkih-ben-Salah, Essaouira-Ville nouvelle, Tamanar, 
  Marrakech—Arsét-Lem4ach, Ouarzazate, Taroudannt, Ouled-Teima, 

Biougra, Zagora, Tétouan—Bab-Rouah, Kesar-El-Kebir, Nador, 

Al Hoceima, Targuist et Midar, émission n® 5 de 1975 ; Taza, 

Meknés—Beni-M’Hamed, Rich, Rabat—Cité-Mabella, Tiflét, Casa- 

blanca—Ain-Chok, E]-Kel4a-des-Srarhna, Ait-Ourir, Tiznit, Gouli- 

mine et Tanger-Médina, émission n° 6 de 1975 ; Fés-Ville nouvelle, 

émissions n°" 27 de 1970, 10 de 1974, 5 et 6 de 1975 ; Feés-Batha, 

Mohammedia. Meknés-Batha et El-Jadida—Plateau, émissions 

n° 9 de 1974, 5 et 6 de 1975 ; Midelt et Safi-Centre, émissions 
n°* 8 de 1974, 5 et 6 de 1975 ;. Rabat-Océan, émissions n°® 4 bis, 
5 et @ de 1975 ; Temara, émission n° 8 de 1974 ; Casablanca— 
Sidi-Belyout. émissions n°* 9, 11 de 1974, 5, 6 de 1975 et 1 de 
1976 ; Casablanca—Place-des-Nalions-Unies, émissions n°* 12 de 
1974; 5 et 6 de 1975 ; Tanger-Centre, émissions n°* 9 de 1974, 
5, 6 et 7 de 1975 : Larache, émissions n°* 7 de 1974, 5 et 6 de 1975, 
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Impot des natentes : Oujda-Médina, émissions n’* 4, 5 de 1974 et 
2 de 1975 :; QOujda—Bab-El-Gharbi, Casablanca-—Sidi-Belycut et 

Tétouan—Al-Adala, émission n® 5 de 1974 ; Jerada, émissions 
n°* 3 de 1974 et 2 de 1975 ; Berkane, émissions n°* 2 et 3 de 1974; 

Taourirt, émission n° 3 de 1974 et 1975 ; Fés-Ville nouvelle, 
emissions n** 3 de 1974 et 1 bis de 1976 ; Fés-Batha, émission 

n° 4 de 1974 ; Fés—Ain-Kadous, émission n° 4 de 1974 ; Sefrou, 
Temara et Al-Borouj, émission n® 2 de 1975 ; Guercif, émission 

n° 2 de 1975 ; Erfoud et Casablanca—Place-des-Nations-Unies, 
emission n' 3 de 1975 ; Casablanca—Ain-es-Sebaaé, émission 
n° 1 bis de 1976 ; Casablanca-Beauséjour et Settai, émission n° 2 
de 1974 ; Berrechid, Sidi-Bennour, émission n’ 3 de 1974 et 1975; 

Benahmed, émission n° 2 de 1974 et 1975 ; Benslimane, 
émissions n°? 2, 3 de 1974 et 2 de 1975 ; ElJadida— 
Recettemunicipale, ‘émigsions n°* 5 de i974 ef 3 de i975 ; 
Azemmour, émissions n°* 4 de 1974 et 3 de 1975 : Tétouan—Bab- 
Tout, émissions n° 4, 5 de 1974 et 3 de 19785. 

Le 29 MOHARREM 1397 CORRESPONDANT AU 20 JANVIER 1977, — 

Tate urbaine : Jerada, Taourirt, Fés—Recette-municipale, Fés— 

Ain-Kadous, Taza, Erfoud, Casablanca—Sidi-Belyout, Casa- 

blanca — Derb-Omar, Beni-Mellal ef Kesar-El-Kebir, émission 

n°? 2 de 1974 ; Sidi-Slimane, Souk-el-Arbaa, Tiflét, Casablanca— 

Derb-Omar, Benahmed, El-Jadida—Plateau et Tétouan—Bab- 

Rouah, émigsion n° 3 de 1974 ; Meknés-Médina, émission n° 2 

de 1975 ; Tanger-Centre, émission n° 2 de 1976. 

Lr 29 MOHARREM 1397 CORRESPONDANT AU 20 JANVIER 1977. — 

Prélevement sur les traitements et saiaires Qujda-Médina, 

Sefrou et Casablanca—El-Fida, émission n®° 2 de 1975 ; Berkane, 

Fes-Batha, Fés—Ain-Kadous, Taza-Haut, Guercif et Tahala, 

emission n°* 1 de 1975 ; Fés-Ville nouvelle, émissions n°®* 1 et 4 

de 1975 ; Meknés-Batha et Rabat—Cité-Mabella, émission n” 6 

de 1974 ; Rabat-Ville et Agadir, émission n° 4 de 1975 ; Casa- 

blanca—Ain-es-Sebaa, émission n° 2 de 1976 ; Casablanca—Sidi- 

Belyout, émissions n°* 8 de 1974, 3 et 5 de 1975 ;: Casablanca—
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CitéMohammedia et Mohammedia, émission n° 3 de 1975 ; Casa- 
blanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°®* 4, 6 de’ 1974, 8 de 

1975 et 2 de 1976 ; Casablanca-Maarif, emissions n°* 5 de 1974 et 

3 de 1975 ; Casablanca-Beauséjour, émission n° 5 de 1974 ; Khou- 
ribga, émission n° 1 de 1974 et 1975 ; Tétouan—Al-Adala, émission 
n° 4 de 1974 ; Casablanca—Derb-Sidna, emissions n°* 7 de 1974 et 

2 de 1975, 

Le 29 MOHARREM 1397 CORRESPONDANT AU 20 JANVIER 1977. — 

Contribution complementaire Mohammedia, émissions n° 7 

et 8 de 1974 : Azilal, émission n° 7 de 1974. 

Le 29 MOHARREM 1397 CORRESPONDANT AU 20 JANVIER 1977, — 
Réserve d’investissements ; Oujda-Medina, Fés-Ville nouvelle, 
Fés-Batha, Fés--Ain-Kadous, Fes-Fekharine, Meknés-Batha,   
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Kenitra — Recette-municipale, Rabat-Ville, Rabat -—~ Yacoub-El- 
Mansour, Temara, Salé—Recettc-municipale, Casablanca—Roches- 
Noires, Casablanca — Ain-es-Sebad, Casablanca — Sidi-Belyout, 
Casablanca—Cité-Mohammedia. Casablanca — Derb-Omar, Casa- 
blanca—Derb-Sidna, Casablanca—Place-des-Nations-Unies, Casa- 
blanca-MAaarif, Casablanca—Qued-El-Makhazine, Casablanca-Bour- 

gogne, Mohammedia, El-Jadida—Plateau, Safi—Recette-municipale, 
Marrakech-Guéliz, Marrakech-Médina, Agadir, Inezgane, Tanger- 
Médina, Tanger-Centre, Tétouan—-Al-Adala, Tétouan—Bab-Rouah 

et Nador, émission n° 2 de 1976. 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des impéts, 

Monamep MenpaGurt ALAOUT. 

  

IMPRIMERIE. OFFICIELLE — RazBaT 

a


