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TEXTES GENERAUX 

Dahir portant loi n° 1-73-560 du 25 safar 1397 (15 février 1977) 

instituant la carte d'identité nationale. 

  

LOUANGE A’ DIEU SEUL ! 

Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — il est institué une carte d’identité 
nationale certifiant Videntité de son titulaire. Sa détention est 
obligatoire pour tout marocain a4gé de 18 ans révolus, a 
Vexpiration d'un délai qui sera fixé par décret. 

Art. 2. — La durée de validité de la carte d’identité natio- 
nale. ainsi que ses conditions de délivrance et de renouvellement 
sont fixées par décret. 

Art. 3. — La carte didentité nationale est soumise lors 
de sa delivrance, de son renouvellement ou de sa duplication 
au droit de timbre prévu par la section X de Varticle 8 du 

chapitre III du livre II du décret n° 2-58-1151 du 12 jou- 
mada II 1378 (24 décembre 1958) formant code de- Yenregistre- 
ment et du timbre. ‘ 

2 
Art. 4. — A l’expiration du délai visé A Varticle premier 

ci-dessus. quiconque a omis de se faire délivrer la carte d’identité 
nationale. est puni d’une amende de 200 a 300 DH. 

Est puni d’une amende de 50 4 200 DH, quiconque étant 
tituiaire de la carte didentité nationale, n’en a pas demandé le 
renouvellement conformément a la réglementation en. vigueur. 

Est puni d’une amende de 10 a 50 DH, quiconque, bien que 

titulaire de la carte d’identité nationale n’a pu la présenter aux 
autorites de police, de gendarmerie royale ou aux autorités 
administratives locales.
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Art. 5. — Les cartes d’identité délivrées antérieurement a 

Vinstitution de la carte d’idenfité nationale seront dépourvues 

de toute valeur aprés expiration du délai visé a l'article premier 

du présent dahir. 

Art. 6. — Le présent dahir portant loi sera publié au 

Bulletin officiel. ‘ 

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

. Pour .contreseing. :---- 

Le Premier ministre, 

‘AHMED OSMAN, , 

  

  

Décret n° 2-73-6838 du 1% rebia II 1397 (21 mars 1977) portant 

application du dahir portant loi n° 1-73-5860 du 25 safar 1397 

(15 février 1977) instituant la carte d’identité nationale. 

  

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-560 du 25° safar 1397 

(15 février 1977) instituant la carte d’identité nationale et 

notamment ses articles 1 et 2 ; 

Aprés examen en conseil des ministres réuni le 29 safar 

1395 (13 mars 1975), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La carte d’identité nationale instituée 

par Varticle premier du dahir portant loi n° 1-73-560 du 25 safar 
1397 (15 février 1977) susvisé, a une durée de validité de dix ans 
a Vissue de laquelle elle doit étre. renouvelée. 

Sa détention est obligatoire a lexpiration d’un délai de 
douze (12) mois A compter de Ventrée en vigueur du _ présent 

décret. 

Art. 2. — La carte d’identité nationale est délivrée et 
renouvelée par le directeur général de la sdireté nationale. 

Art. 3. — La carte d’identité nationale est délivrée sur : 

a) Présentation du livret d’identité et d’état civil ou produc- 
tion d’un extrait d’acte de l’état civil. Si Vintéressé n’est pas 
inscrit a état civil, il doit produire une attestation administra- 
tive précisant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance et 

filiation ; cette attestation est délivrée gratuitement par l’auto- 

rité administrative de son lieu de naissance ou de sa résidence ; 

b) ‘Production d’un certificat de résidence délivré par les 

services de police, de la gendarmerie royale ou 4 défaut par 
lautorité administrative locale. 

Lorsque la nationalité marocaine du requérant parait 
dcuteuse, la production d’un. certificat de nationalité établi con- 

formément aux prescriptions de l’article 33 du dahir n° 1-58-250 
du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationa- 

lité marocaine doit &tre exigée. 

Art. 4. — La carte d’identité nationale est d’un modéle 
uniforme identiaue a celui annexé A Voriginal du présent décret. 

ca . 

Arr. 5. — Les demandes de délivrance ou de renouvel- 
lement de la carte d’identité nationale sont déposées auprés du 
commissariat du lieu ot réside le demandeur. 

Récépissé de la demande doit étre délivré au requérant. 

ArT. 6..-~ En cas de perte, de vol ou de destruction de la 
earte @Videntité nationale, un duplicata, en est délivré au titulaire 
sur présentation.du certificat de déclaration de perte, de vol ou 
de destruction établi par les services de police ou de gendarmerie 

royale. 
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ART. 7. — En cas de changement de son nom, de son prénom 
ou de sa date de naissance ainsi qu’en cas de changement de sa 
commune de résidence habituelle, le titulaire de la carte d’identité 
nationale doit en demander le renouvellement. Ce renouvel- 

lement est effectué contre restitution de la carte d’identité 
nationale en sa possession et sur présentation, selon le cas, soit 
du livret d’identité et d’état civil portant mention du change- 

ment, soit d’un certificat de résidence. 

La demande de renouvellement prévue par le premier alinéa 

du présent article doit étre accompagnée de la production d’un 

certificat de résidence et de la restitution de la carte d’identité 
nationale périmée. , 

ArT. 8. — Le ministre d’Etat chargé de V'intérieur est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié ‘au Bulletin 
officiel. 

Fait @ Rabat, le 1° rebia II 1397 (21 mars 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre d’Etat 
chargé de Vintérieur 

D° Mowamed BENHIMA. 

  

  

Décret n° 2-76-74% du 1° rebia II 1397 (21 mars 1977) modifiant 

Varrété du 19 ramadan 1368 (16 juillet 1949) déterminant la 

valeur des pourboires et des avantages en nature pergus par 

certaines catégories de travailleurs et entrant en ligne de compte 

pour le calcu! du salaire minimum. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 28 rebia I 1355 (18 juin 1936) relatif au 
salaire minimum des ouvriers et employés, tel qu’il a été modi- 
fié ou complété ; 

Vu Varrété du 19 ramadan 1368 (16 juillet 1949) détermi- 
nant la valeur des pourboires et des avantages en nature percus 
par certaines catégories de travailleurs et entrant en ligne de 

compte ‘pour le calcul du salaire minimum, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier alinéa du paragraphe I de 
Yarticle unique de TVarréité susvisé du 19 ramadan 1368 
(16 juillet 1949) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — 

« I. — Mourriture : 

« Pour le personnel des hdtels, cafés, restaurants, la 

.« valeur de la nourriture est calculée sur le salaire de base ci- 
« apres : 
  
  

SALATRES MENSUELS EN ARGENT 
servis aux employés 4 lexclusion 

de tonte prime ou indemnité en dirhams 

SALAIRE SERVANT DE BASE 
aun calcul de la nourriture 

  

S.M.L. (1) x 1 
S.ML. (1) x 1,5 
S.M.L. (1) x 2 
S.M.L. (1) x 2,5 

. Jusqu’a 291,99 - 
de 292 4 519,99 
de 520 a 749,99 
A partir de 750 

fl) Salaire horaire minimum légal,
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ArT. 2, — Le ministre du travail et des affaires sociales en vue du dipldme de technicien de lenseignement du second. 

est chargé de l’exécution du présent décret gui entrera en degré, sanctionnant les études poursuivies dans les établis- 

vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au esment techniques, tel auw’il a été modifié et complété et notam- 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 1° rebia II 1397 (21 mars 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le ministre du travail 

et des affaires sociales, 

Mownamep Larger Ext KuattTasi. 

  

Décret n° 2-77-2468 du 11 rebia IT 1397 (1° avril 1977) approuvani 

les accords et decuments y annexés afférents & l’emprunt obli- 

gataire garanti de 100.000.000 de rials sécudiens émis par la 

Société anonyme marocaine de l'industrie du raffinage. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi de finances pour I’année 1977 

n° 1-76-638 du 5 moharrem 1397 (27 décembre 1976) ; 

~ Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés 

a Voriginal du présent décret : 

L’accord de souscription en date du 10 mars 1977 fixant 

jes garanties offertes par le Royaume du Maroc et la Société 

anonyme marocaine de l’industrie du raffinage aux souscripteurs 

de lemprunt obligataire garanti de cent millions de rials 

séoudiens (R.S. 100.000.000) émis par cette société et détermi- 

nant leurs obligations respectives vis-a-vis desdits souscripteurs ; 

L’accord d’agent financier conclu le 10 mars 1977 entre 
d'une part, le Royaume du Maroc et la Société anonyme maro- 
caine pour Vindustrie du raffinage, et d’autre part, The natio- 

nal commercial bank, fixant les conditions d’émission de 
Vemprunt précité et les modalités de souscription et de rembourse- 

ment deg obligations y afférentes ; 

Ainsi que les annexes A, B et C attachées au contrat 

d’agent financier et relatives A la forme des obligations et des 

coupons ainsi au’a la garantie du Royaume du Maroc. 

Art, 2, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret aqui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 11 rebia II 1397 (1° avril 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  
  

ArvétS du ministre de l’enseignement primaire et secondaire n° 299-77 
du 5 rebia I 1897 (24 féwrier 1977) relatif aux examens du 

dipléme de technicien de lenseignement du second degré. pour 

V’année scolaire 1976-1977. 

Le MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Vu Varrété du ministre de léducation nationale n° 040-63 
du 26 décembre 1962 portant organisation du régime des examens   

ment par l‘arrété du ministre de l'éducation nationale n° 125-74 

du 6 safar 1394 (1° mars 1974), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et pour l'année 

scolaire 1976-1977, du dipléme de technicien de 

Venseignement du second degré seront organisées suivant le 

régime défini par 'arrété n° 040-63 du 26 décembre 1962 susvisé, 

tel quil a été modifié et complété, dont les dispositions sont 

remises en vigueur. 

les épreuves 

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

Rabat, le 5 rebia I 1397 (24 février 1977). 

MouHAMED BovuaMoub. 

  
  

Arrét3 du ministre de \’enseignement primaire et secondaire n° 300-77 

du 5 rebia I 1397 (24 février 1977) velatif aux examens du 

kaccalauriat de l’enseignement du secend degr’ peur l'année 

scelaire 1878-1977. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Vu larrété du ministre de l'‘éducation nationale n° 039-63 du 

26 décembre 1962 portant organisation du baccalauréat de 

lenseignement du second degré, tel auil a été modifié et 

complété et notamment par l’arrété du ministre de 1l’éducation 

nationale n° 26-74 du 8 moharrem 1394 (1 février 1974), 

ARRET: : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et pour l'année 

scolaire 1976-1977, les @preuves du baccalauréat de Venseigne- 

ment de second degré seront organisées suivant le régime. défini 

par l'arrété n° 039-63 du 26 décembre 1962 susvisé, tel ‘quil a 

été modifié et complété, dont les dispositions sont retmises. en 

vigueur. 

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

Rabat, le 5 rebia I 1397 (24 février 1977). 

MoHAMED Bovuamoup. 

    

Arrét3 du ministre de l’enseignement primaire et secondaire n® 301-77 

du § rekia I 1397 (24 février 1977) relatif & l’examen commun 

en vue de l’admission dans l’enseignement du second degré et 

de l’obtention du certificat de fin d'études primaires. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Vu Yarrété du ministre de l’éducation nationale n° 270-64 

du 23 mai 1964 instituant, pour l’année 1964, un examen commun 

en vue de l'admission dans l'enseignement du second degre et 

_@e Yobtention du certificat de fin d'études primaires,
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ARRETE :_ Province de Boulmane 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel, les dispositions de L'oued Taddoute, de ses sources & son confluent avec Voued 
Varrété n° 270-64 du 23 mai 1964 susvisé, sont reconduites pour 

Yannée scolaire 1976-1977. 

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

Rabat, le 5 rebia I 1397 (24 février 1977). 

MoHAMED BovamMoup. 

  

  

Arrété du minisire de Pagriculture et de la réforme agraire 

n° 250-77 du 19 rebia I 1397 (40 mars 1977) portant régle- 

mentation annuelle de la péche dans les eaux continentales et 

fixané tes. périodes spéciales d’interdiction et les réserves de 

péche pendant la saison 1977-1978. 

  

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

Vu. le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la péche 
dans les eaux continentales et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 chaabane 1340 (14 awrit 1922) 

portant réglement pour l’application du dahir précité et les textes 

qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret du 21 jou- 
mada II 1376 (23 janvier 1957) ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture du 18 avril 1957 
portant réglementation permanente de la péche dans les 

eaux continentales du Royaume du Maroc, tel qu’il a été modifié 
ou compkté, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La péche dans les eaux continentales 

peut étre exercée, au cours de la saison 1977-1978 dans les con- 

ditions fixées par le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922), 

Yarrété viziriel du 15 chaabane 1340 (14 avril 1922) et Varrété— 

du 18 avril 1957 susvisés, ainsi que par le présent arrété. 

ArT. 2. — Liste des eaux a salmonidés : sont classées « eaux 

4 salmonidés » les eaux énumérées ci-aprés : 

Province de Chaouén 

L’oued Talambote et ses affluents, des sources 

500 métres en aval du premier barrage amont ; 

jusqu’a 

L’oued Chorfa et ses affluents, des sources jusqu’au confluent 

de loued Snouba, y compris ce dernier oued et ses affluents sur 

‘la totalité de leurs cours ; 

L’oued Adelma et ses affluents, de leurs sources jusqu’au 

confluent de loued Tamda non inclus ; 

Lioued Anasar et..ses affluents, des sources jusqua 

500 métres en. aval du barrage de retenue du plan d’eau dit 

« de l’Anasar » (1) 3 

Province d’Oujda 

Plan d’eau @El-Ateuf ; 

Province de Taza 

L’oued Melloulou et ses affluents (notamment Ie Zobzite, 

VYoued- Berd et'le Tmourhoud), de leurs sources au confluent du 

Melloulou avec loued Moulouya ;   

Guigou ; 

L’oued Immouzér-des-Marmoucha et ses affluents, des sources 
a son confluent avec l’oued Tamrhilte ; ’ 

L’oued Cheg-El-Ard, de ses sources A son confluent avec 
Youed Moulouya ; 

Province de Fés 

Les oueds Hachlaf et Sidi-Mimoun et leurs: affluents 3 
Vexclusion de l’oued Ain-er-Rhars, de leurs sources au pont de 
la route n° 24, de Marrakech 4 Fés (non compris les deux lacs 
dits « Dayét Hachlaf » et « Dayét-Aoua ») (1) ; 

L’oued Ain-Soltane, ainsi que ses affiuents et -dérivations, A 
lest de la route n° 24, y compris le plan d’eau artificiel dit 
« de VAin-es-Soltane » situé dans le centre d’Immouzzét-du- 
Kandar ; 

L’oued El-Kouf et ses affluents, des sources A la deuxiéme 
intersection de cet owed par la route n° 24 précitée ; 

L’oued Agai et ses affluents, des sources au pont ov il est 
franchi, 4 Sefrou, par la route n° 20, de Sefrou a Boulmane 

Provinces de Meknés et de Fés 

L’oued Guigou (haut oued Sebou) et ses affiuents, des sources 

au pont de la route n° 20, de Sefrou a Boulmane ; 

Province de Meknés 

Les oueds Ain-Aguemguem et Ain-el-Atrouss (1) ; 

Lroued El-Akkouss et ses affluents, des sources au chemin 
tertiaire n° 3.330 joignant la route secondaire n° 310 a Ifrane, 
par Ribaa et Sidi-Brahim ; 

L’oued El-Hannouch et ses affluents, de leurs sources au douar 
d’Ait Zaouite : 

Lioued Mouali et ses affiuents ; de leurs sources jusqu’a 
500 métres & Paval du barrage de retenue du lac artificiel dit 
« de VAin~Marsa » (1) ; 

L’oued Tizguit et ses affluents, de leurs sources au pont en 
bois de Sidi-Brahim (1) ; 

Les oueds Amrhass et leurs affluents, de leurs sources A 
500 metres en aval des barrages. inférieurs (1) ; 

L’oued Tigrigra et ses affluents, des sources au confluent de 

Youed Arhbal, y compris cet oued et ses affftuents sur la totalité 
de leurs cours ainsi que l’oued Bensmim, ce dernier n’étant classé 
toutefois que sur une longueur de 2 kilométres A partir de ses 
sources ; 

L’oued Ain-Leuh, des Sources aux cascades en aval de la 
maison forestiére d’Ain-Leuh ; 

L’oued Ifrane et ses affluents, des sources au pont de la route 

n° 24, dit « de Souk-el-Had » ; 

Provinces de Meknés et de Khenifra 

L'oued Oum-er-Rbia et ses affluents, des sources yy compris 
loued Bourheji qui alimente ces sources) au pont de Taka- 

Ichiane ; 

Province de Khenifra 

Les oueds Chbouka et Serrou et leurs affluents, des sources 
au confluent desdits oueds ; - 

L’oued Ouaoumana et ses affiuents, des sources 4 Ouaoumana ; 

1) ¥ compris Jes plans d’eau artificiels créés sur les oueds ou sur leurs affluents.
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L’oued Moulouya et ses affluents, a l'exception toutefois des 
oueds Kiss et Messaoud et de leurs affluents, des sources jusqu’au 
confiuent de l’Outate (Midelt), y compris ce dernier oued et ses 
affluents sur la totalité de leurs cours ; 

Province d’Errachidia 

L’oued Sidi-Hamza et ses affluents, des sources au confluent 
de Voued Nzala ; 

Les lacs d’Isli et de Tislite ; 

Provinces d’Errachidia, de Khenifra, de Beni-Mellal 

Cm et d’Azilal 

L’oued ELABid et ses affluents, de leurs sources 4 l’embou- 
chure de Youed El-Abid dans le plan d’eau de Bine-El-Ouidane 
et a laval du barrage de retenue de ce lac, jusqu’au barrage 

des Ait-Ouarda (inclus) ; 

Provinces d’Erraehidia et d°Azilal 

L’oued Ahanesal et ses affluents notamment lAssif Melloul, 

de leurs sources a l’embouchure de l’oued Ahanesal dans le plan 
d’eau de Bine-El-Ouidane ; 

Province de Beni-Mellal 

L’oued Akka-N-Tachao et ses affluents, des sources au con- 

fluent de POum-er-Rbia ; 

L’oued Drennt et ses affiuents, des sources 4 Tarhzirte ; 

Provinces de Beni-Mellal et d’Azilal 

Le bassin de répartition situé A Tissue de Vusine hydro- 
électrique d’Afourér et le réseau primaire des canaux @’irrigation 
du périmétre des Beni-Moussa ; 

, Province d’Azilal 

L’oued Lakhdar (assif Bougméz), 

sources au confluent de loued Sremt ; 

et ses affluents de leurs 

L’oued Tessaoute et ses affluents, des sources a un point 

situé a environ 1,500 km-A4 l'amont de Vembouchure de cet 
oued dans le plan d’eau a Ait Adel ; 

Province de Marrakech 

L’oued Zate et ses affiluents, des sources 4 Souk-el-Arba- 
Tirhedouine ; 

L’oued Qurika et ses affluents, des sources au confluent de 
Youed Romass, celui-ci inclus ; 

_ -L’oued Rhirhaia et ses affluents, des sources au gué de la 
piste d’Asni a Iferhen ; 

L’oued Azadeén et ses affluents, des sources au confluent avec 
Youed N’Fiss ; 

L’aued Agoundiss et ses affluents, des sources 4 Tarhbarte ; 

L’oued N’Fiss et ses. affluents, des sources au cenfluent de 
Vassif Imin-N-Tifni, celui-ci inclus ; 

Provinces d’Quarzazate et d’Agadir 

L’oued Dadés (assif N-Imedrhass) et ses affiuents, des sources 
a la Taria-du-Dadés ; 

L’oued Mgouna et ses affluents, des sources jusqu’au confiuent 

de Voued Tihlitine, 4 proximité du douar Boudrarar ; 

L’oued Tifnoute (assif N-Tizgui), des sources au douar ‘Timia- 
line ; : 

Le lac 

Art. 3. — Liste des eaux ou des poissons ont été introduits 

artificiellement : 

a‘Tfni, 

Sont classés..4 -ce titre les cours d’eau et piéces d’eau natu- 
relles ou artificielles. ci-apres énumérés ; 

Le plan d’eau dit « du Nekhla », depuis un point situé a 
environ 500 métres 4 l’amont de Y’embouchure de Poued Nekhla   
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Gans ce plan d’eau, tel au surplus que ce point est balisé sur ie 

terrain jusqu’au barrage de retenue ; 

x 
Le plan d’eau dit « de l'Ajras », depuis un point situé a 

environ 500 métres a l'amont de lembouchure de Youed Ajras 

dans ce plan d’eau, tel au surplus que ce point est balisé sur 

le terrain, jusqu’au barrage de retenue ; 

Le plan d’eau de Mechraé-Homadi, depuis l’embouchure de 
FYoued Moulouya dans ce plan c’eau jusqu’au barrage de. retenue ; 

Le plan d’eau de Mechra-el-Klila, depuis un point situé 4 
environ 1! kilométre 4 lamont de lembouchure de la Moulouya 
dans ce plan d’eau, tel que ce point est balisé sur le terrain, 

jusqu’au barrage de retenue ; 

Le plan d'eau du barrage Idriss-1°" sur Youed Inaouén, depuis 

un point situé a environ 1,500 kilométre 4 l’'amont de Tembou- 
chure de l’oued Inaouén dans ce plan d’eau, tel au surplus que 

ce point est balisé sur le terrain, jusqu’au barrage de retenue ; 

L’oued Bourkaiz et ses affiuents, des sources 4 un point 

situé 4 50 métres a Yaval du dernier barrage servant de parti- 
teur ; 

Lroued Berrouag, ainsi que ses affluents et dérivations, a 
Test de la route n° 24, de Fés 4 Marrakech ; 

L’cued Ain-er-Rhars et ses affluents, des sources a son 
confluent avec l'oued Hachlaf dénommé aussi en ce point oued 
Alla-ou-Ichchou  ; 

Les quatre lacs dits « Dayét-Aoua », « 

« Dayet-Afourgah » et « Dayet-Ifer » ; 
Dayét-Ifrah », 

Les deux lacs dits d'Agoulmane » ; 

L’oued Tigrigra et ses affluents, entre le confluent de l’oued 
Arhbal et le pont en bois d'Iffrouzét (Kasba des Ait-Youssef) ; 

L'aguelmane N-Douite et le lac d'Affenourir ; 

L’aguelmane N-Tifounassine ; 

Le grand et le petit aguelmane de Sidi-Ali ; 

Le plan d'eau du barrage Hassan Addakhil sur loued Ziz, 

depuis les points situés a euviron 1 kilométre a l’amont des . 
embouchures des ditférents affluents de ce plan d’eau, tels que 

lescits points sont au surplus balisés sur le terrain, jusqu’au 
barrage de retenue ; 

Le lac d’OQuiouane ; 

L'aguelmane Azigza ; 

Le lac noir des Ait-Mai ; 

Les trois lacs (nord, centre et sud) du.groupe dit « Tiguelma- 

mine » : : 

Le lac de Dayét-er-Roumi ; 

L’oued Beth et le plan d'eau du barrage d’El-Kansera, entire 
le pont de la route principale n° 1, de Casablanca 4 Oujda, et 

le barrage de compensation situé a 1 kilométre a-Paval du barrage 

principal d’El-Kansera ; 

Loued Dradér et ses affluents, depuis leurs sources jusqu’a 

lembouchure de loued [Dradér dans la merja Zerga ; 

L’oued Mda et ses affluents, des sources jusqu’au pont de la 

route principale de Rabat 4 Tanger ; 

L'oued Rdate et ses affluents, des sources jusqu’au pont de 

la route n” 28, d'Ouezzane 4 Fés, situé sur le troncon d’Ain-ed- 
Defali a Souk-el-Tnine-de-Jort-el-Mellah .; 

Le plan d’eau d’OQuezzane ; 

L’oued Kefecha et ses affiuents, des. sources jusqu'au point 
oG il se jette dans la merja située prés du douar Oulad-Ich- 

chou (1) ; : 

La merja de Sidi-Bourhaba ; 

Le plan d’eau dit « du barrage du Bou-Regreg » entre, d’une 

part, les points suivants situés sur les affluents de ce plan d’eau : 

(1) Y compris Jes plans d’eau artificiels créés sur les ouecds ou sur leurs affluents, 
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— Le pont par lequel la route secondaire n° 228 franchit 

loued Bou-Regreg 4 1 kilométre environ de Souk-El-Arba-des- 
Sehouls, 

— La balise placée sur la rive de l’oued Grou au niveau de 
Chaabet Atmaniya, 

— Le pont par lequel la route principale n°® 22 franchit 

Toued Korifia, d’autre part, le barrage de retenue dit « du Bou- 
Regreg » ; 

Le plan d’eau de Bine-el-Ouidane dans les zones comprises : 

La premiére entre, d’une part, 4 l’amont, la ligne droite qui, 
partant du niveau d’une ancienne huilerie située sur la rive 
droite du lac, aboutit a la pointe de la presqu‘ile dite « des Ait- | 
Yazza » et, d’autre part, a laval, le barrage de retenue dudit 
plan d’eau ; : 

La seconde entre, d’une part, la limite aval du secteur de 

loued El-Abid classé dans les eaux « a salmonidés » et, d’autre 
part, la ligne droite qui, située a4 environ 4 kilométres 4 l’aval 
du pont de Tilougguite, est matérialisée par deux pancartes de 
signalisation fixées sur les rives droite et gauche et portant 

_l'inscription « eaux classées de 2° catégorie » ; 

La troisiéme entre la limite inférieure de la section du 
cours de l'Ahanesai classée dans les eaux dites « a salmonidés » 
et la ligne droite qui, de la rive droite de Vestuaire de cette 
riviére, joint la pointe de la presqu’ile dite « des Ait-Mazirh » 

a la pointe d'une autre presqu’ile non dénommée située en face 

sur la rive gauche, telle au surplus que ladite ligne est matéria- 

lisée par ceux balises de signalisation de méme modéle que celles 
Géfinies pour la zone précédente ; 

Le plan d’eau de Sidi Abderrahmane ; 

Le plan d’eau dit « de loued Zemrine » ; 

Le plan d’eau dit « de Voued Mellah » ; 

Le plan d’eau des Ait-Aadel, depuis un poini situé a environ 
1,500 kilometre a V’amont de l’embouchure de Youed Tessaoute 
dans ce plan d’eau, tel au surplus que ce point est balisé sur le 
terrain, jusqu’au barrage de retenue ; 

Le plan d'eau du Nfiss dit aussi « du barrage Cavagnac » ; 

Le plan d’eau du barrage de Mansour Eddahbi sur Voued 

Draéa, depuis un point situé 4 environ 1,500 kilométre a l’amont 
de ]'embouchure de loued Dra&a, dans ce plan d’eau, tel au surplus 

que ce point est balisé sur le terrain, jusqu’au barrage de 
retenue ; 

Le plan d’eau du barrage de Youssef ben Tachfine sur l’oued 
Massa, depuis un point situé 4 environ 1,500 kilometre 4 Y’amont 

de V’embouchure de Poued Massa dans Ce plan d’eau, tel au sur- 
plus que ce point est balisé sur le terrain, jusqu’au barrage de 

retenue, 

ArT, 4. — Liste des eaux ov s’exerce la grande péche : 

Sont classés A ce titre les cours d’eau ci-aprés énumérés : 

L’oued Sebou, du confluent avec l’oued Inaouén a son embou- 
chure géographique ; : 

Les oueds Tzahadartz et Hachéf et leurs affluents, de leurs 

sources a leur embouchure géographique ; 

L’oued Loukkos et ses affiuents, des sources a son embou- 
chure géographique ; 

L’oued Moulouya, du barrage du plan d’eau de Mechra4- 
Homadi a son embouchure géographique ; 

L’oued Inaouén et ses affluents, de son confluent avec Voued 
Bou Zemlane au Sebou, ainsi que le secteur de loued Lebén 
compris entre son confluent avec l’oued Noual et l’oued Inaouén ; 

L’Querrha et ses afffuents, de son confluent avec l’oued Sra 
& son confluent avec loued Sebou, ainsi que Voued Rdate entre 
Dar-Lebdour et le Sebou ; : 

L’oued Beth, du barrage de compensation situé 4 1. kilo- 

métre a l’aval du barrage principal d’El-Kansera 4 son confluent 
avec loued Sebou. 

-ticle 8 précité, 
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ART, 5. — Conditions de Vexercice de la péche dans les eaux 
classées ainsi Que dans certdines eaux dites « a aloses » ou 
s’exerce le droit de grande péche : 

Dans les eaux énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus, 4 
lexception toutefois de celles dans lesquelles le droit de petite 

réche sportive est amodié et dont la liste figure 4 Varticle 6 

ci-aprés, la péche n’est autorisée que dans les conditions prévues 
a larticle 8 de Varrété susvisé du 18 avril 1957 et par les per- 
sonnes ayant obtenu le permis visé dans ledit article. 

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa et de Var- 

le ministre de Vagriculture et de la réforme- 
agraire peut amodier le droit de petite péche commerciale dans 
certaines eaux énumérées a l'article 3 du présent arrété aux con- 
Gitions fixées par les articles 3 et 5 de l'arrété du 18 avril 1957. 

En outre, des licences spéciales trimestrielles pourront é4tre 

délivrées pour Vexercice de la petite péche commerciale dans 
ja partie du plan d’eau du barrage d’El-Kansera réservée A cet 

effet teile qu’elle est délimitée sur le terrain. 

Dans les eaux du Sebou et de ses affluents ‘énumérés a 
Yarticle 4 cidessus ot le droit de grande péche est amodié a des 
coopératives de pécheurs d’aloses, Vexercice' de la petite péche 
commerciale ne peut étre pratiqué que par les sociétaires desdites 

coopératives. Toutefois, si lune de ces coopératives disparait, 
son secteur de péche pourra étre exploité par tout bénéficiaire 
d'une licence de petite péche commerciale délivrée dans Jes condi- 
tions fixées par larticle 3 de Varrété susvisé du 18 avril 1957. 

ArT. 6. — Liste des eaux ow le droit de petite péche sportive 

est amodié 

Le permis visé au premier alinéa de larticle précédent n’est 

pas valable pour la péche dans les eaux ci-aprés énumérées, ott 
le droit de petite péche sportive a été amodié et ne peut étre 
exercé, jusqu’A la date d’expiration ou de résiliation éventuelle 

des contrate d’amodiation correspondants, qu’avec la permission 

de lamodiataice (le nom de celui-ci est indiqué entre parenthéses). 

Plan d'eau de Poued Zemrine (Olympic-club de Khouribga). 

La Davét-Er-Roumi, l’aguelmane N-Tifounassine et les quatre 

lacs dits « Dayét-Ifér », « Dayét-Aoua », « Dayét-Ifrah » et 

« Dayét-Afourgah » (Société « Fishing-club du Moyen-Atlas ») ; 

Le plan d’eau du barrage de l’oued Mellah, dans la région 

de Casablanca (Société « Fishing-club de Casablanca ») ; 

L’étang de Sidi-Abderrahmane sis 4 Vintérieur du périmétre 

urbain de Casablanca (Institut scientifique des péches maritimes) ; 

Le plan d’eau du barrage Cavagnac sur loued Nfiss, dans la 

région de Marrakech (Société « La Truite du Haut-Atlas »). 

se 
ART. 7. — Contrdéle de certaines espéces de poissons et de 

crustacés, — Sauf dans l’oued Tizguit pour lequel il est de sept 

salmonidés, le nombre total de salmonidés, black-bass, brochets et 

sandres qui peut étre péché au cours d’une journée dans les eaux 
énumérées aux articles 2, 3 et 6 ci-dessus, soit par le bénéficiaire 
du permis visé au premier alinéa de Yarticle 5, soit par l’amodia- 

taire du droit de petite péche sportive ou chacune des personnes 
auxquelles il a délégué son droit, est fixé 4 quinze dont au 

maximum trois brochets et six sandres ; chaque pécheur, peut 
en outre pécher trente perches et cinquante écrevisses de Vespéce 

ameéricaine. 

Toutefois, dans les piéces d’eau énumérées 4A article 6 ci- 
dessus, les pécheurs ne peuvent capturer que le nombre maximal 

de poissons et de crustacés fixé, pour chaque espéce, par lamodia- 
taire. 

Seuls les pécheurs porteurs de leur permis ou de la déléga- 
tion du droit de péche de l’amodiataire peuvent transporter les 
poissons et les crustacés des espéces énumérées au présent article 
jusqu’a concurrence des quantités maximales ci-dessus indiquées 
ou fixées par l’amodiataire, quels que soient le nombre et la date 
des jours de péche.
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Toutefois, n’entrent pas dans ce compte les truites péchées 

dans les plans d'eau visés 4 l'article 13 du présent arrété. 

ArT. 8. — Espéces protégées. — Sont interdits, par 

moyen gue ce soit, la péche des écrevisses a pieds rouges 
fluviatilis) ainsi que le colportage de ces crustacés. 

quelque 

(astacus 

ART. 9. — Espéces de péche sportive autres que les salmonidés. 
— Par référence aux dispositions du 2° alinéa de l’article 12 de 
larrété susvisé du 18 avril 1957, sont classés « espéces de péche 
sportive autres que les salmonidés » : le brochet, le sandre, le 

black-bass et la perche, 

ART, 10. — Commerce du poisson et des crustacés. 

Sont interdits, sous quelque forme que ce soit, la mise en 

vente, la vente et l’achat des black-bass, brochets, sandres, sal- 
monidés et écrevisses provenant des eaux du domaine public 
terrestre. Cette interdiction n’est pas applicable 4 la truite arc- 

en-ciel d'importation ou provenant d’établissements de pisciculture 
privées. 

ArT. 11. — Limitation des jours de péche en période d’ouver- 

ture. 

Dans les eaux énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus en 
dehors des périodes d’interdiction générales ou spéciales, la péche 
sportive n’est autorisée jusqu’au 30 juin inclus, que les dimanches, 

mardis et vendredis ainsi que les jours suivants 11 avril, 
30 mai. A partir du 1° juillet, elle est autorisée tous les jours. 

Toutefois :. 

1° Dans les plans d’eau énumérés a larticle 12 ci-aprés, la 
péche n’est autorisée, pendant la période spéciale d’ouverture 
fixée pour chacun d’eux, que les dimanches et vendredis ainsi 

que les jours ci-aprés énumérés compris dans ladite période : 
11 avril, 30 mai, le jour de célébration de Youm Kippour et de 
Roch Achana, le jour de célébration de l’Aid Sghir, 1° novembre, 

6 novembre, 18 novembre, le jour de celébration de Aid El Kébir. 

le 25 décembre 1977, le 1° janvier 1978, le 1° moharrem 1398, le 
jour de la féte du Mouloud et le 3 mars 1978 ; en outre elle n’est 

permise que du lever du soleil A midi pendant les 3 premiéres 
semaines de chacune des périodes spéciales d’ouverture de la 

péche dans ces plans d’eau, puis du lever du soleil 4 14 heures 

a compter du quatriéme dimanche inclus de chacune desdites 
périodes ; 

Le « parcours spécial de péche a la mouche » dit de Sidi 
Mimoun sera soumis a la réglementation générale applicable aux 
eaux 4 salmonidés quant a4 la période d’ouverture, aux jours de 

péche autorisés et la durée de péche autorisée pendant la 
journée. 

2° Dans les plans d’eau énumérés 4a article 6 ci-dessus, les 
jours oti la péche est autorisée sont fixées par l’amodiataire con- 
formément aux dispositions de Varticle 9 de l’arrété susvisé du 
18 avril 1957. 

ArT. 12. — Réglementation spéciale de la péche dans certains. 

plans d’eau et cours d’eau. 

Dans les plans d’eau artificiels 4 permis spéciaux autres que 

ceux du Mouali et du Zerrouka 2 qui sont interdits aux pécheurs, 
la péche sera autorisée pendant les périodes suivantes : 

Amrhass III : du 27 mars 1977 au 20 mai 1977 inclus ; 

Anassar : du 22 mai 1977 au 24 juin 1977 inclus ; 

Zerrouka I : du 26 juin 1977 au 12 aotit 1977 inclus ; 

Amrhass JI : du 14 aofit 1977 au 14 octobre 1977 inclus ; 

Parcours spécial de péche de l’oued Sidi Mimoun, du 27 mars 

1977 au 2 octobre 1977 inclus,’ 

Toutefois, les dates de fermeture précitées pourront éven- 

tuellement étre retardées par décision du directeur, chef de 
administration des eaux et foréts. : 

Outre les restrictions prévues 4 Yarticle précédent, la péche 
ne peut étre exercée dans les plane d’eau énumérés au présent 
article ainsi que dans le parcours spécial de péche a la mouche   
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de Sidi Mimoun que par les personnes ayant obtenu un permis 

spécial. valable soit du lever du soleil 4 midi, soit- du lever 
du soleil a 14 heures, soit du lever au coucher du soleil suivant 
les dispositions du paragraphe 1 du deuxiéme alinéa de Varticle 
précédent et donnant le droit de capturer et de transporter 
dix truites au maximum. 

Il nest délivré qu’un permis par personne et par journée de 
Féche : toutefois, si les ressources piscicoles le permettent, il 

peut étre délivré plusieurs permis dont le nombre est fixé, pour 

chaque plan d'eau, par l’ingénieur, chef de la subdivision ou ce 

l'arrondissement forestier local, sans que ce nombre puisse étre 

supérieur a quatre. 

La période d’ouverture de la péche, les jours de la semaine 
ou elle sera autorisée ainsi que les conditions de son exercice 
dans les lacs artificiels d’Amrhass I, Ain Marsa, Zerrouka I, Sidi 
Mimoun et Aguemguem, seront éventuellement fixés par des 
arrétés ultérieurs, 

La péche en bateau ainsi que la péche au vif sont interdites 
dans les plans d’eau nommés au présent article. En outre 
nonobstant les dispositions de Varticle 15 de V’arrété du 18 avril 

1957, les truites capturées dans ces plans d’eau par les porteurs 

de permis doivent, quelles que soient leurs dimensions, étre 
conservées par eux ; toute infraction aA cette disposition est 
passible des sanctions fixées par larticle 11 du dahir susvisé du 
12 chaabane 1340 (11 avril 1922). , 

Sur le parcours spécial de péche, dit de Sidi Mimoun, seule 
sera autorisée la technique de péche a la mouche dite « au 
fouet ». 

ART. 13. — Réglementation spéciale de la péche des écrevisses 
ameéricaines. 

La péche des écrevisses américaines (Cambarus affinis) est 
autorisée toute année, les dimanches, mardis et vendredis, ainsi 

que les jours fériés chémés fixés par le décret n° 2-77-169 du 
9 rebia I 1397 (28 février 1977). 

ArT. 14. — Prix des licences et permis de péche. 

Le prix des licences et des permis prévus par l’arrété susvisé 
du 18 avril 1957 et par le présent arrété est fixé ainsi qu’jl 
suit : 

Péche commerciale 

Licence ordinaire de petite péche ............. sees. 40 DH 

Licence spéciale trimestrielle de petite péche,. dans les / 
plans d’eau ..... eee eee eae cece e cece eeees Sv aeeee 25 DH 

Licence spéciale mensuelle de grande péche ........ 40 DH 

Licence spéciale pour la péche des poissons de mer 
(JaguneS) 2... eee ce eee ee ee eens seeseesseeees 40 DH 

Licence spéciale pour la péche des anguilles ........ 25 DH 

Licence spéciale pour la péche dans Il’oued Bou- 

Regreg occ cere ccc eee eens peer cee eeeee tee nee eens 5 DH 

Péche sportive : 

Permis annuel pour pécheur ayant 15 ans révolus .. 30 DH 

Permis annuel pour pécheur 4gé de moins de 15 ans .. 15 DH 

Permis journalier (1) ..........eeeee ccc es acces . 3 DH 

Permis spécial pour la péche dans les plans d’eau et 
parcours de péche A la mouche visés a Varticle 12 
ci-dessus (2) 

y compris le prix de timbre de quittance. 

DH 

ArT. 15. — Modes de péche. 

Dans les eaux non énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus, 
chaque pécheur peut utiliser trois lignes mobiles. Dans les plans 

a 

(2) Valable du lever du soleil A midi, jusqu’A 14 heures ou jusqu’au coucher du 
soleil snivant les dispositions du = paragraphe 2 du deuxitme alinéa de 
Varticle EL ci-dessus. 

Non valable Jes jours d’ouverlure.
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d’eau Ges barrages des oueds Zemrine et Mellah o¥ ie droit de péche 

est amodié, le nombre de lignes mobiles autorisé est fixé 4 deux 

par pécheur. 

Dans les eaux classées énumérées aux articles 2 et 3 ci- 
dessus, l’emploi comme’ appat, de chair de salmonidés et de tout 
produit ou préparation 4 base de chair de salmonidés est interdit. 
Sont prohibées aussi la péche dite « au vif » dans ces eaux 

ainsi que la détention de vifs & leur proximité si les vifs utilisés 

ou détenus appartiennent 4 des espéces autres que celle existant 
dans lesdites eaux. 

ArT. 16. 

La péche est interdite en tout temps et avec tout engin dans 

les eaux ci-aprés énumérées, exception faite toutefois des plans 
d’eau artificiels A permis spéciaux qu’elles englobent nommés a 
larticle 12 ci-dessus, depuis le 27 mars 1977 jusqu’au 3 octobre 
1977 inclus, ou a la date a laquelle la péche y sera éventuelle- 

ment ouverte en 1977-1978. 

— Réserves de péche. 

Réserves permanentes : 

Qued Kéfécha et ses afffuents, des sources jusqu’au point of 
il se jette dans la merja située prés du douar Oulad-Ichchou ; 

La partie sud de la merja de Sidi Bourhaba comprise dans 

la réserve biologique du méme nom, telle que cette derniére est 
délimitée sur le terrain ; 

Qued Anasar et ses affluents, des sources jusqu’a 500 métres 
en aval du barrage de retenue du plan d’eau du méme nom ; 

Qued Aguemguem et ses affluents, des sources 4 500 métres 

en aval du barrage de‘reterrae dv plan d’eau 4 permis spéciaux ; 

Oued Zerrouka et ses affluents, des sources au confluent avec 
Voued Tizguit ; 

Oued Mouati et ses -affments,.des sources 4 500 métres en. 

aval du barrage de retenue du plan d’eau a permis spéciaux 

dit « de lAin-Marsa »-; 

Oued Ras-El-Ma et ses affluents, des sources a la route n° 24, 
de Marrakech a Fés ; 

Qued Arhbal et ses affluents, y compris l’oued Boumelioul,. 

des sources au pont du partiteur du génie rural sur la séguia 
des Ait-Tizi ; ee 

Queds Amrhass et leurs affiuents, des sources a 500 métres 
en aval des barrages inférieurs ; 

Qued Amengouss et -ses affluents, des sources au pont de 
‘Ras-Tarcha : 

Assif Meltoul et“sey afffuerits; des sources au confluent de 
Yassif N-Tihni (prés dé Vembranchement de la piste de Tounfite 

sur celle d’Outerbate:'& Imikhil) ; 

Qued Outate, des sources au barrage de Tattiouine ; 

Lac @Isli ; 

Oued Hachlaf et ses affluents, de leurs sources jusqu’au 

moulin 4 environ 500 métres en aval du barrage du plan d’eau 
A permis spéciaux ; 

Oved Sidi Minrourr- et ses affluents, de leurs sources jusqu'a 
la grille de retenue faisant limite-du. parcours spécial de péche 

a la mouche, teHe- awelle: ‘est, de -surcroit, balisée sur le terrain ; 

Oued Taddout, des ses sources a son confluent avec loued 
Guigou ; 

Plan deau de Bine-#)-Ouidane dans la zene de 100 métres 
de largeur en amont du barrage ; 

Oued Tessaoute, entre le radier de la piste allant au Tizi- 
N-Fedrhate et le confluent de l’oued. Amassine, celui-ci étant 

inclus dans la réserve ; 

Qued Zate et ses affiuents, du douar Zaroun aux cascades ; 

Le plan d’eau ‘d’Ouezzane ; 

Oued Ourika 6¢ ses afftuents, entre les confluents des oueds 
Amellougui et Imi-N-Tadert, ceux-ci étant inclus dans la réserve ; 
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Oued Azadén et ses affiluents, entre les douars Quaougmoud 
et Azerfsane ; 

Oued Dadés, du Ksar des Ait Moussa ou Ichchou au radier 
du chemin tertiaire n° 6905 situé 4 hauteur du douar Tilmi ; 

Les cours d’eau situés dans le parc national du Toubkal. 

Réserves annuelles : 

Oued Bradér, des sourees au confluent de Voued Snoussia ; 

Oued Tizguit et ses affluents, des sources au pont du chemin 
d’accés a la maison forestiére de Zerrouka dit « pont de la piscine 
d'lfrane » ;: 

Qued Guigou, dit aussi « Bouaneguér », et ses affluents. du. 
radier de la piste conduisant. 4 l’aguelmane N-Tifounassine et 
partant de la route n® 21 (de Meknés A Tafilalét),.au niveau de 
Vabri cantonnier (P.K. 109,500) jusqu’au pont de Timahdite ; 

Oued Amengous du pont de Ras Tarcha jusqu’aux cascades ; ’ 

Qued Fellate et ses affluents, des cascades (confluent du 
Sénoual et de ?Amengous) € son confluent avec l’oued Irhzér- 
Aressoud ; 

Oued Sénoual et ses affluents, des sources a son confluent 
avec l’oued Fellate ; 

Oued Ifrane et sea. alftuertts,-des sources au pont de la route - 
n° 24 dit « de Souk El Had » ; 

Oued Quaoumana et ses affiuents, des sources- & la séguia 

portugaise ; 

Oued Amesmeg (haut oued Dardoura) et son afffuent, Youed 
leur conftuent ; - 

Oued Imouzzér des Marmoucha, des cascades a son confluent. 
avec l’oued Tamghilte -; 

Oued Guigou d’Almis,- du lieudit « Ain Titzilt » au pont 
de la route n° 26de Sefrou a Bowlemane ; 

Oued Bourkaiz et ses affluents, des sources 4 un point. situé . 
a 50 métres a Paval du dernier barrage servant de partiteur. ; 

Oued Agai et ses afftuents au pent:ot il:est-franchi, a Sefrou, 

par la route n° 20 de Sefrou 4 Boulemane ; 

Oued Drennt ‘et ‘ses -affluents, de leurs sources au lieudit 
« Naouwr » ; : 

Qued Akka N’Tachao, 

Oum-Er-Rbia ; 

Oued Dades et ses affluents, 
Moussa ou Ichchou ; 

Oued Tessaoute et-ses affiuents, du confluent de Poued Amas- 
sine a un point situé A environ 1,500 kilométre A Vament de 

des sources au confluent de loued. 

des sources au Ksar des -Ait 

_Tembouchure de cet oued dans Je plan d’eau d’Ait Adel ; 

Oued Zate et ses affiuents, des seurces au confluent de 
l’oued Afra, celui-ci ineclus dans la réserve ; 

Oued Dadés et ses afftuents des sources au Ksar Ait Moussa 
ou Ichchou ; 

Qued Ourika.et ses affluents,-du confluent de l’oued Imi-N- 
Taddert au confluent de Peued Remass, celui-ci étant inclus. dans 

la réserve ; 

Oued Azadén et ses affuents des sources au douar Ouaoug- 
moud ; 

Qued Iminéne et ses afffuents, des sources au confluent de 

lYoued Rhirhaia, celui-ci n’étant pas compris dans la réserve ; 

Oued Agoundiss et ses affluents, des ponts ot ces riviéres 
sortent du parc national du Toubkal-jusqu’a Tarhbarte de secteur 

amont étant en réserve permanente, la totalité de la partie classée 

de cette riviére est en réserve) ; 

Le plan d’eau de Machraé-Homadi, depuis l’embouchure de 
Youed Moulouya dans ce plan d’eau jusqu’au barrage de retenue ;
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Pian d’eau du barrage Hassan Addakhil sur loued Ziz, 
depuis les points situés A environ 1 kilométre 4 VYamont des 
embouchures des différents affluents de ce plan d’eau tels que 

lesdits points sont au surplus balisés sur le terrain jusqu‘au 
barrage de retenue ; 

Plan d’eau de Dayét-Aoua, au sud de la ligne matérialisée 
par deux pancartes de signalisation de réserve fixées sur les 
rives et par des balises flottant sur le lac ; 

Plan d’eau du barrage Idriss-i°", sur loued Inaouén, depuis 

un point situé A environ 1,500 kilométre a lV’'amont de lembou- 

chure de Voued Inaouén dans le plan d'eau, tel au surplus qu’il 

est balisé sur le terrain, jusqu’au barrage de retenue ; , 

Pan d’eau du barrage de Mansour Eddahbi sur l’oued Dra, 
depuis un point situé 4 environ 1,500 kilométre A Vamont de 
lembouchure de l’oued Dra dans ce plan d’eau, tel au surplus 
que ce point est balisé sur le terrain jusqu’au barrage de retenue. 

A Vamont de la réserve annuelle ci-dessus définie de l'oued 
Tizguit. i] est créé une réserve spéciale constituée par le troncon 
dudit oued compris entre ses sources et la limite aval d’un petit 

jlot, telle que cette derniére limite est matérialisée au surplus 
par deux pancartes de signalisation placées sur les rives ; dans 
cette réserve, la péche ne peut étre pratiquée que par les porteurs 
d’autorisations nominatives spéciales délivrées 4 titre exceptionnel 
par les autorités compétentes. 

Art. 17. — Les. agents énumérés a Ilarticle 34 du dahir 
susvisé du 12 chaabané 1340 (11 avril 1922) sont chargés de 
Yapplication du présent arrété. 

Les infractions 4 ces dispositions sont constatées et pour- 
suivies conformément aux dispositions des articles 11 et suivants 
dudit dahir. 

Art. 18. — Le présent arrété qui abroge Parrété du ministre 
de lagriculture et de la réforme agraire n° 392-76 du 29 safar 1396 

(1°? mars 1976), et ceux qui l’ont complété ou modifié, sera publié 

au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 rebia I 1397 (10 mars 1977). 

SaLaH MZILy. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-76-663 du 10 chacual 1396 (5 octobre 1976) déclarant 

d’utilité publique ta création d’un dispensaire au qguartier Bour- 

gogne & Casablanca et frappant d’expropriation la parcelle de 

terrain nécessaire & catte fin. 

Lz PREMIER MINISTRE, 

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

priation pour cause d’utilité publique et Poccupation temporaire, 

tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 9 chaoual 1395 (15 octo- 

bre 1975) au 13 hija 1395 (17 décembre 1975) ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

. DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la créa- 

tion d'un dispensaire au quartier Bourgogne a4 Casablanca. 

ArT. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation une 

parcelle de terrain d’une superficie approximative de six cents 

métres carrés (600 m2), A distraire de la propriété dite « Toulout 
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Braicha II », objet du titre foncier n° 46471 C., sise 4 Casablanca, 

angle de la rue Rapp et du boulevard de Bourgogne, appartenant 

a la société « Lamo » (société Aa responsabilité limitée), dont le 

siége est au 42, rue Pellé & Casablanca et telle au surplus que cette 

parcelle est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé a 

Yoriginal du présent décret. 

ArT. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, 

est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. : 

Fait a4 Rabat, le 10 chaoual 1396 (5 octobre 1976). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances p.i.. 

Le secrétaire d’Etat aux finances. 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

    

Décret n° 2-77-1462 du 18 kaada 1896 (11. novembre 1976) 

approuvant la délibération du conseil communal de Rabat auto- 

risant la ville & céder, de gré & gré, une propriété batie du 

domaine privé municipal a un particulier. 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

relatif a VYorganisation communale, tel qu'il a été miodifié’ et 
complété ; - 

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

Vu l'arrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu'il 

a été modifié ou compléte ; 

Vu la délibération du conseil communal de Rabat au cours 
de sa séance du 14 kaada 1394 (29 novembre 1974) ; 

Sur proposition du ministre de lintérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du con- 
seil communal de Rabat en date du 14 kaada 1394 (29 novembre 
1974) autorisant la cession, de gré A gré, par la ville A M. Abdel- 
kader Cherkaoui d’une propriété batie du .domaine privé 
municipal. d’une superficie de six cent vingt-huit métres carrés 

(628 m2) dite « Ponty Poirson », objet du titre foncier n° 4062 R., 
sise rue de Demnate a Rabat et telle ave cette propriété est 
délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé a VYoriginal du 

présent décret. 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée pour la somme globale 

de cent trente et un mille cent trente-cing dirhams (131.135 DH). 

ArT. 3. — Le président du conseil communal de Rabat est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié. au 

Bulletin officiel. 

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

AHMED OSMAN, 

Pour contreseing 

Le ministre de Vintérieur, 

MoxamMep Happou ECcHIGUER. 
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Décret n° 2-76-5090 du 19 safar 1397 (9 féyrier 1977) fixant la 

liste des agriculteurs bénéficiaires de lots des terres agricoles 

ou & vocation agricole faisant partie du domaine privé de ]’Etat 

(province de Beni-Mellal). 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

(29 décembre 1972) relatif 4 Vattribution 4 des agriculteurs de 

terres agricoles ou A vocation agricole faisant partie du domaine 

privé de Etat, notamment son article 8 ; 

Vu Varrété interministériel n° 33-76 du 6 kaada 1395 

(10 novembre 1975) pris en application de l’article 4 du dahir 

portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 

précité ; 

Aprég examen par le conseijl des ministres réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977),   

OFFICIEL N° 3362 — 17 rebia II 1397 (6-4-77). 

DECRETS : 

ARTICLE PREMIER. La’ liste des attributaires des lots 
compris dans les lotissements mentionnés dans l’arrété intermi- 
nistériel n° 33-76 du 6 kaada 1395 (10 novembre 1975) susvisé 

est fixée telle qgu’elle est publiée en annexe du présent décret. 

“ArT. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 19 safar 1397 (9 février 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le ministre de Vintérieur, 

Mowamepd Happov EcHIGUER. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Satan MazIty. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

* 
* + 

Liste des attributaires du lotissement de la province de Beni-Mellal 

Distribution 1973 (D.P.) 2¢ tranche (1972) ~ 

  

NUMERO D’ORDRE NOMS ET PRENOM COMMUNE RURALE ADRESSES 

  

  

  

1 MM. Mohamed ben Jillali ben Zrad. Ouled Said El Oued | Ouled Said, Beni-Mellal. 

2 Derder Bouzekri. id. id. SO 
3 Salmi Mouloud ben Khalifa. Guettaya Guettaya, Beni-Mellal. 

Décret n° 2-76-5410 du 19 safar 1397 (9 février 1977) fixant la DECRETE : 

liste des agriculteurs bénéficiaires de lots des terres agricoles ARTICLE PREMIER. — La liste des attributaires des lots 

ou & vocation agricole faisant partie du domaine privé. de 1’Etat 

(province d’El-Jadida). 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

(29 décembre 1972) relatif 4 lattribution a des agriculteurs de 

terres agricoles ou A vocation agricole faisant partie du domaine 

privé de YEtat, notamment son article 8 ; 

Vu Varrété: interministériel n° 30-76 du 6 kaada 1395 

(10 novembre 1975) pris en application de Varticle 4 du dahir 

portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 

précité ; . 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977),   

compris dans les lotissements mentionnés dans Varrété intermi- 
nistériel n° 30-76 du 6 kaada 1395 (10 novembre 1975) susvisé 

est fixée telle au’elle est publiée en annexe du présent décret. 

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

Fait ad Rabat, le 19 safar 1397 (9 février 1977). 

. AHMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamen Happov ECHIGUER. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Sata Mziny. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE,
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Liste des attributaires du lotissement de Ia province d’El-Jadida (D.P.) 

Distribution 1972 (D.P.) Lotissement Bir Jdid — 2¢ tranche (1972) 
  

  

        
    

  
  

  

NUMERO D’ORDRE NOMS ET PRENOM COMMUNE RURALE ADRESSES 

1 MM. Hammoumi Mohamed. Bir Jdid. M'Harza. 
2 El Kacem M’Hamed. 7 id. Naimat. 
3 El Kacimi Abdallah. id. El Fokara. 
4 Jabafi Mohamed. id. Chiadma. 
5 Chelhaoui Mohamed. : id. M 'Harza. 

+6 El Hannouni Bouchaib. : : id. Chiadma. 
7 Zahiri Aissa ben Bouchaib. id. M Khatra. 
8 Hassidi Driss. id. M Harza. 
9 Ourkhig Ali. id. M Khatra. 

10 El Bazi Mohamed. id. id. 
11 Makboul Mustapha. id. Hialma. 
12 Moussa ben Ahmed. id. Soualeh. 
13 Sabil Abdelkebir. id. Hialma. 
14 El Mouttazine Bouchaib. id. M Khaira. 
15 El Fezzari Bou Ali ben Jillali. id. Sulad Daoud. 
16 Echchibi Mohamed. ° id. M Harza. 

17 El Handassi Ahmed. id. Oulad Daoud. . 
18 Orkhis Mohamed. id. M’Khatra. . 
19 El Allali Mohamed. id. Qulad Daoud. 
20 Bouchrihi Mohamed. id. Hiaima. 

21 Al Khaldi Ali. , id. : Oulad Daoud. 
22 Motrib Brahim. id. Hialma. 
23 Boukati Lakbir. id. Lavayta. 

24 El Kadra Said. id. Slatma. 
25 Ankaik Salah. id. M'Harza. 
26 Ahmed ben Lakcen ben Ahmed. id. M’Khatra. 
27 Hérimech L’Houcin. id. id. 
98 Bendaoui Mohamed. id. Culad Daoud. 

29 Azif Bouchaib. id. Soualeh. 
30 Asdrem Mohamed. id. MHarza. 

31 Driss ben Lakbir. id. id. 
32 Razzak Abdelkader. ‘id. Ouled Moussa. 
33 El Kaila Aissa. id. Oulad Daoud. 
34 Lachhab Mohamed. id. id. 
35 Ben Yamna Abdallah. , id. Nioum. 

36 El M’Khayar M’Hamed. id. | M’Khatra. 
37 Achdini Zamzami. , id. Soualeh. 
38 Khaji Mohamed. id. 1] okra. 

39 Lamchadder Mohamed. id. Louta. 
40 Ben Jemou Bouchaib. id. Qulad Daoud. 
41 M™= Fatna bent Mohamed ben Lahcen. id, Hialma. 

* 
* * 

Liste des attributaires du lotissement de la province d’E!-Jadida (OR) 

Distribution 1972 (suite) 

NUMERO D'ORDRE NOMS ET PRENOM COMMUNE RURALE ADRESSES. 
| } 

1 MM. M’Barek ben Bouchaib. : El Mechrek | 
2 Mohamed ben El Houcine. id. 
3 Mohamed ben Bouchaib ben Jillali. Khemis M’Touh D. Chlouha-Labraga. 
4 Belyaoui Mohamed. Sidi Bennour. D. Lagébra-Ouled Taleb. 

o
b
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Arrété interministériel n° 73-77 du & moharrem 1397 (27 décem- 
bre 1976) pris en application de l'article 4 du dahir portant loi 
n° 1-72-277 du 22 kaada 1892 (29 décembre 1972) relatif a 

' Fattribation a: des: agvionttenrs de terres agricoles ou & vocation 
agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat (province 
de Safi). 

  

LE MINISTRE DE ‘L’INTERIEUR, 

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

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

(29 décembre 1972) relatif- A Vattribution a des agriculteurs de 
terres agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine 
privé de lEtat, notamment son article 4, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les attributaires de terres agricoles ou 

a vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, au 

’ titre de la distribution 1975, sont choisis dans la province de 

Safi parmi les habitants des communes rurales suivantes : 

1° Lotissement Khattazakarne commune rurale Arbaa 
Khattazakarne. 

2° Lotissement .-Had Herrara : commune rurale Had Her- 
rara, 

3° Lotissement Sidi Gouradni commune rurale Sidi 
Gouraani. : 

4° Lotissement Moul Bergui : commune rurale Moul Bergui. 

5° Lotissement Sidi Aissa : commune rurale Sidi Aissa. 

6° Lotissement Jnane Bouih : commune rurale Tnine Jnane 
Bouih. 

7° Lotissement Sidi Chiker : commune rurale Sidi Chiker. 

8° Lotissement Sidi Tiji : commune rurale Sidi Tiji. 

9° Lotissement Had Bkhati : commune rurale Had Bkhati. 

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

Rabat, le 5 moharrem 1397 (27 décembre 1976). 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

SataH MZIty. 

Le ministre de Vintérieur, 

Mouamep Happou EcuHIcuer, ~ 

  

  

Arrété interministériel n° 74-77 du 5 moharrem 1397 (27 décem- 

bre 1976) pris en application de l’article 4 du dahir portant loi 

n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif & 
l’attribution & des agriculteurs de terres agricoles ou & vocation 

agricole faisant partie du domaine privé de I'Etat (province 

de Beni-Mellal). 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

Vu le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 
(29 décembre 1972) relatif A l’attribution a des agriculteurs de 

terres agricoles ou A vocation agricole faisant partie du domaine 
privé de l’Etat, notamment son article 4, : 

ARRETENT ; 

ARTICLE PREMIER. — Les attributaires de terres agricoles ou 

A vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, au 
titre de la distribution 1975, sont choisis dans la province de 

‘Beni-Mellal .parmi les habitants des communes rurales suivantes : 

1° Lotissement Boumoussa I : commune rurale Had Oulad 
Bournoussa. ‘ 

2° Lotissement Dar Ould Zidouh : commune rurale Dar Ould 
Zidouh. : 
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3° Lotissement Sidi Aissa : commune rurale Sidi Aissa. 

4° Lotissement Beni-Amir Centre : commune rurale Beni- 
Amir. 

5° Lotissement Had Bradia : commune rurale Had Bradia. 

6° Lotissement Guettaya : commune rurale Guettaya. 

° Lotissement Oulad Yaiche : commune rurale Ovlad Vaiehe. 

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

J]
 

Rabat, le 5 moharrem 1397 (27 décembre 1976). 

Le ministre de Vagriculture 

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

Mowamep Happou EcHIGuER. SaLaH Matty. 

  

  

Arvété interministériel n° 75-77 du 5 moharrem 1397 (27 décem- 

bre 1976) pris en application de l’article 4 du dahir portant loi 

n° 1-72-2177 du 22. kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif a 

Vattribution & des. agriculteurs de terres agricoles ou & vocation 

agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat (province 

d’Oujda). 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

Vu je dahir portant loi n° 1-72-277. du 22 kaada 1392 
(29 décembre 1972) relatif 4 Vattribution 4 des agriculteurs de 
terres agricoles ou a vocation agricole faisant partie du.-domaine 

privé de Etat, notamment son article 4, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les attributaires de terres agricoles ou 
a vocation agricole faisant partie du domaine privé de YEtat, au 
titre de la distribution 1975, sont choisis dans la province d’Oujda 
parmi les habitants des communes suivantes : 

1° Lotissement Madarh : commune rurale Madarh. 

2° Lotissement~ Aklim + commune rurale Aklim. 

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

Rabat, le 5 moharrem 1397 (27 décembre 1976). 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

SaLaH Mzity. 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamepd Happou ECHIGUER. 

  

  

Arrété du ministre de I’intérleur n° 69-77 du 26 moharrem 1997 
(17 jansier 1977) -instituant un sous-ordonnateur. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada II 1379 (2 décembre 
1959) relatif a la division administrative du Royaume, tel qu’il 

a été modifié et complété ; : 

Vu le dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1° mars 1963) 

portant statut particulier des administrateurs du ministére de 

Vintérieur ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Est institué sous-ordonnateur pour 
l'ensemble des rubriques budgétaires du ministére de l’intérieur : 

  

RECETTE 
des finances 

ou devront étre 
transmis 
bordereaux 

d’émission 

DESIGNATION 
LIMITES TERRITORIALES du sous-ordonnateur 

les 

    

Province d’Agadir. M. Chaouki Ahmed,| Agadir. 
_ secrétaire général 

Lot de la province 

ad’ Agadir. 

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

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

. Monamep Happou ECHIGUER. 

  

  

Arrété du ministre de V’intérieur n° 118-77 du 12 safar 1397 

(2 février 1977) approuvant Varrété du gouverneur de la pro- 

vince de Khourihga homologuant le plan de développement de 

V’agglomération rurale de Bir-Mezoui. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) 

relatif au .développement des agglomérations rurales, notam- 

ment son article 3, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au 
présent arrété, Parrété du gouverneur de la province de Khou- 
ribga homologuant le plan de développement de l’aggloméra- 

tion rurale de Bir-Mezoui (plan n° 8339). , 

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

Rabat, le 12 safar 1397 (2 février 1977). 

MonamMep Happou EcHIGUER. 

* 
* * 

Ayraté du gouverneur de la province de Khouribga du 9 hija 1396 

(1 décembre 1976) homologuant le plan de développement de 

l’agglomération rurale de Bir-Mezoui. 

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE KHOURIBGA, 

Vu le dahir n° 1-60-63 du: 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif 

au développement des aggiemérations rurales ; 

Vu Yaccord du représentant de YOffice régional de mise en 
valeur agricole du 8 chaabane 1395 (16 aoat 1975) ; 

Vu Vaceord de Vingémieur pxovineial des travaux publics du 
28 rejeb 1395 (7 aodit 1975) ; / 

Vu Vavis du conseil communal de Boujniba au cours de sa 
séance extraordinaire tenue le 27 joumada I 1396 (27 mai 1976) ; 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte du 3 joumada IT 1396 
_(2 juin 1976) au 7 rejeb 1396 (5 juillet 1976) au bureau du 

caidat de Boujniba, 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le plan de développement 

de l’agglomération rurale de Bir-Mezoui (plan n° 8339) annexé 4 

Voriginal du présent arrété. 

Khouribga, le 9 hija 1396 (1° décembre 1976). 

D’Kuiss1 MoHaMmen. 

    

Autorisations de porter le titre et d’exercer la profession 

accordée & des architectes. 

Par arrété. du ministre des affaires administratives, secré- 

taire général du gouvernement n° 92-77 en date du 28 mohar- 
rem 1397 (19 janvier 1977) est autorisé (autorisation n° 393) 
a porter le titre et A exercer la profession d’architecte, 
M. Ennahdi El Idrissi Abdelkrim, domicilié 4. Rabat, titulaire 

du dipléme de « Master of Science en architecture » de Vcole 

supérieure du batiment et des travaux publics de Kiev 
(février 1976). : 

ee *€ 

Par arrété du ministre des affaires administratives, secré- 

taire général du gouvernement n° 266-77 en date du 19 rebia I 1397 
(10 mars 1977) est autorisé A compter du 20 mars 1977 (auto- 

risation n° 397) a porter le titre et A exercer la profession 
d'architecte 4a Kenitra, M. Jaussi Pierre, .titulaire du dipléme 
darchitecte technicien de lécole technique supérieure de Genéve 

(28 juin 1973). 

* ee 

Par arrété du ministre des affaires administratives, secré- 

taire général du gouvernement n° 297-77 en date du 26 rebia I 1397 
(17 mars 1977) est autorisé (autorisation n° 403) a porter 
le titre et a4 exercer la profession d’architecte 4 Rabat, M. Yvanes 

Lucien, domicilié dans cette ville, titulaire du dipléme d’archi- 

tecte de Vécole supérieure des beaux-arts de Paris (29 jan- 
vier 1969). . 

  

  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du ministre des travaux publics et des commu- 

nications n° 292-77 en date du 27 rebia I 1397 (18 .mars 1977) 

une enquéte publique est ouverte du 23 juin au 23 juillet 1977 

dans le cercle de Settat. province de Settat, ‘sur le projet 

d’autorisation de prise d'eau par pompage dans la nappe 

d’un débit continu de 1:1/s, au _ profit 

de M. Hilal Driss, demeurant au douar Ouled Yamani, fraction 

Ouled Idder, tribu M’Zamza, cercle de Settat, province de 

Settat, pour Jirrigation de sa propriété dite « -Bouazza ben 

Driss ». d'une superficie de 12 hectares, sise au douar Ouled 

Yamani. fraction Ouled Idder, tribu M’Zamza, cercle de Settat, 

province de Settat. 

phréatique (1 puits), 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Settat, 

province de Settat. ~ 

 



BULLETIN OFFICIEL N° 3362 — 17 rebia II 1397 (6-4-77). 
  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Décret n° 2-77-97 du 1° rebia I] 1397 (21 mars 1977) modifiant 
le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1277 (16 décembre 1957) 
fixant la rimunération des fonctionnaires, agents et étudiants 

qui suivent des stages d’instruction ou des cours de perfection- 
nement. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la constitution, notamment son article 62 ; 

Vu le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 

1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants 

aqui suivent des stages d’instruction ou des cours de perfection- 

nement, tel au’il a été modifié et complété ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 

DECRET? : 

ARTICLE PREMIER. — L/’article 4 du deécret n° 2-57-1841 du 
23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) susvisé est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Les candidats marocains 4 un emploi public 

« n’ayant aucun lien avec l’administration, qui sont admis 4 suivre 
« un stage ou les cours d’une école de formation de fonctionnaires, 

« recoivent une allocation forfaitaire mensuelle fixée A 331 dir- 
« hams lorsaue le stage ou les cours ont lieu au Maroc et a 

« 719 dirhams lorsque le stage ou les cours ont lieu hors du 

« Maroc. 

« Toutefois, les candidats admis 4 suivre au Maroc l’enseigne- 
« ment dispensé par un établissement de formation des cadres 

« en vue de laccés aux emplois classés aux échelles de rémuné- 
« ration n°* 8, 9, 10 et 11 prévues par le décret du 15 safar 1383 
« (8 juillet 1963) percoivent une allocation forfaitaire mensuelle 

« fixée A 497 dirhams. » 

(La suite sans changement.) 

Art. 2. — Le présent décret prend effet du 1°" octobre 1974 
au 30 septembre 1976.. 

A compter du 1° octobre 1976, les dispositions de l’article 4 

susvisé sont modifiées conformément au décret n° 2-76-658 du 
2 hija 1396 (24 novembre 1976). 

Fait @ Rabat, le 1% rebia Hf 1397 (21 mars 1977). 

‘AHMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le ministre 

des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BENYAKHLEF, 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  
  

Décret n° 2-77-99 du 4& rebia II 1397 (2% mars 1977) modifiant le 
dScrat n° €1-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) fixant les taux 

des vacations pour heures de cours du personnel enseignant 
dans les établissements de formation et de perfectionnement 

des cadres. 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 01-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) fixant 
les taux des vacations pour heures de cours du personnel 

enseignant dans les établissements de formation et de perfec- 
tionnement des cadres ; ,   

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
6 safar 1397 (27 janvier 1977), 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Liarticle 3 du décret n° 01-67 du 

20 kaada 1386 (2 mars 1967) susvisé est modifié ainsi qu’il suit 

a compter du 1* septembre 1975 : 

        

  

& ATTICLE Bo mm cee cette nen e ete e eee eee 

PERSONNEL PERSONNEL FTRANGER horns 
de Venseignement & Venseignement (Dirhams) 

Professeurs de Venseiji-| Personnel pourvu d’une 

gnement du_ second licence, d’un dipléme équi- 
cycle. valent, personnel agrégé, 

personnel relevant des 
cadres classés dans les 
échelles de rémunération 
n°s 10 et 11 et personnel 

occupant des _ emplois 

supérieurs ...... 2... ee 17,60 
Professeurs de Vensei-| Personnel pourvu de deux 

gnement secondaire certificats de licence ou 

du premier cycle. d'un dipléme équivalent. 

Personnel relevant des 

cadres classés dans 
échelle de rémunération 

Fe a 15 

Instituteurs. Autres catégories : 
— assurant un enseigne- 

ment ....... eee eae 11,50 

— chargé de préparation. 8         
(Le reste sans changement.) 

Fait a Rabat, le 4 rebia II 1397 (24 mars 1977). 

. AHMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le ministre . 
des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement; 

M’Hamep BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. — 

  

‘TEXTES PARTICULIERS 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 2-77-1058 du 1° rebia II 1397 (21 mars 1977) modifiant 
le décret n° 2-73-862 du 16 safar 139% (14 mars 1974) déter- 

minant les conditions d’attribution et de calcul des bonifications 
pour services de campagne et pour services aériens et sous- 

marins préyues par l’article 10 de la lei n° 013-71 du 12 kaada 1394 

(30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-73-562 du 16 safar 1394 (11 mars 1974) 
déterminant les conditions d’attribution et de calcul des bonifica- 
tions pour services de campagne ét pour services aériens et 
sous-marins prévues par larticle 10 de la loi n° 013-71 du 

12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de 
pensions militaires ;



N° 3362 — 17 rebia II 1397 (6-4-77). BULLETIN 

Aprés avis conforme du ministre des affaires administra- 

tives, secrétaire général du gouvernement et du ministre des 

finances ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’annexe I du décret n° 2-73-562 du 
16 safar 1394 (11 mars 1974) susvisé, est modifiée ainsi qu’il 

suit : 

« ANNEXE I 
  

« Tableau des coefficients 4 affecter, selon leur nature, 

« aux services aériens commandés pour le décompte des bonifications 

« auxquelles ils donnent droit. 

. — Coefficients normaux : 
Re mcr e eee tee ee mee eat ee eee Heme eee te ee ee ee ee eee 

« B. — Coefficients supplémentaires : 

« Ces coefficients, qui se cumulent éventuellement, s’ajoutent 
« aux coefficients normaux, pour ceux des services aériens 

« indiqués au paragraphe A ci-dessus effectués dans les condi- 

tions particuliéres ci-aprés : az
 

zn
 Services aériens de nuit (sauf sur avions commerciaux). 4 

« Services aériens effectués au cours de missions opéra- 

« tionnelles autres que les opérations de guerre (1) 

© D@ JOU 6. cece ec ee eee eee teeta en eae eeee 6 

« De nuit oo. cece etter eee eee ene e eee eeeeee 10 

« Services aériens sur avions de guerre modernes, autres 

« que les avions 4 réaction (2) ...-..---.. eee e cece ee 4 

« Services aériens sur avions a réaction (FOUGA CM 170). 6 

a Services aériens sur avions A réaction (avion d’arme) 
« de guerre modernes 

« Vols dessai d@’aéronefs de type nouveau non homologué, 
« ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (2) . 10 

(La suite sans changement.) 

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

Fait a Rabat, le 1° rebia HT 1397 (21 mars 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le ministre 

des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamepd BENYAKHLEF. 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

  

  

Arvété du Premier ministre n° 339-77 du 3 vebia II 13897 

(23 mars 1977) portant ouverture d’un concours pour 1’accés 

au cadre des agents d’exécution (option : dactylographie). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statut particulier des cadres d'administration centrale et du person- 

nel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été modi- 

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

Tacces aux cadres, grades et emplois des administrations 

publiques ; 

Vu l'arrété royal n° 3-214-67 du 11 octobre 1967 portant 

rézlement du concours pour l’accés au cadre des agents d’exécu- 
vien : . 

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

publiques réservés aux résistants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’un (1) 

d'exécution (option dactylographie) aura lieu a la 

gendarmerie royale, rue de Loubnane a Rabat, le 15 avril 1977. 

agent 

ART. 2. — Les demandes d‘inscription devront parvenir a 

l'adresse susindiquée au plus tard. le 8 avril 1977. 

Rabat, le 3 rebia II 1397 (23 mars 1977). 

Pour le Premier ministre et par délégation. 

Le secrétaire général de Vadministration 

de la défense nationale, 

ACHAHBAR MOoHAMED. 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUN PUBLICS 
ET DES COMMUNICATIONS : 

Déoret n° 2-77-164 du 4 rebia II 1397 (24 mars 1977) modifiant Is 

décret n° 559-65 du 1° joumada II 1385 (27 septembre 1965) 

instituant une indemnité horaire spéciale & laquelle peut donner 

lieu le travail effectif de nuit exécuté pendant la durée normale 

de la journée de travail par certains personnels de l’aéronau- 

tique civile et de la météorologie nationale. 

—. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 559-65 du 1° joumada II 1385 (27 septembre 
1965) instituant une indemnité horaire spéciale 4 laquelle peut - 
donner lieu le travail effectif de nuit exécuté pendant la durée 
normale de la journée de travail par certains personnels de 
laéronautique civile .et de la météorologie nationale ; 

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 
1967) portant statut particulier du corps interministériel des 
ingénieurs et des adjoints techniques des administrations 
publiques ; ” 

Vu le décret royal n° 1177-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 
1967) portant statut particulier du personnel du ministére des 
travaux publics et des communications ; . 

Sur proposition du ministre des travaux publics et des com- 

munications, aprés visa du ministre des finances ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
6 safar 1397 (27 janvier 1977), . 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 du décret royal susvisé 
n° 559-65 du 17 joumada JI 1385 (27 septembre 1965) est modifié 

comme suit : 

« Article 2. — Le taux de lindemnité horaire spéciale pour 

« travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures



ap
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« pendant la durée normale de la journée de travail est uniformeé- 

« ment fixé A 1,20 dirhams en faveur des personnels mentionnés 

« dans Varticle premier avec un maximum de 20 heures par 

« semaine. » 

Art. 2. —.Le ministre des travaux publics et des communica- 

tions est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet 
x 
a compter du 1 janvier 1975. 

Fait @ Rabat, le 4 rebia II 1397 (24 mars 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le minéstre 
des affaires administratives, 

secrétaire général.du gouvernement, 

M’Hamep BENYAKHLEF. | 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Le ministre des travaux publics 

et des communications, 

AHMED Tazi.   
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Arrété du ministre des travaux publics et des communications 

n° 52-77 du 24 hija 1896 (16 décembre 1976) fixant Ia liste 
des diplémes permettant le recrutement direct sur titres dans 
Ie cadre d’agents techniques. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu le décret royal n° 1177-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 
1967) portant statut particulier du personnel du ministére des 
travaux publics et des communications et notamment son article 7 ; 

Aprés avis du ministre des affaires administratives, secré- 
taire général du gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste prévue au paragraphe n° 1 de 

Varticle 7 du décret royal susvisé n° 1177-66 du 22 chaoual 1386 
(2 février 1967) ecomprend : le brevet élémentaire (toutes disci- 
plines) délivré par le ministére des. Armées en France ; le certi- 

ficat élémentaire (toutes disciplines) délivré par l’état-major 
des Forces armées royales. 

ArT. 2. — L’accés. au cadre d’agents techniques pour les 
titulaires des dipl6mes prévus 4 l'article précédent prend effet 
a compter de la date de recrutement au titre de ces diplémes. 

Rabat, le 24 hija 1396 (16 décembre 1976). 

AHMED Tazt. 

  
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

& Arrété du ministre: de lagriculture et de la réforme agraire n° 144-77 

du 8 safar 1397 (29 janvier 1077) modifiant l’arrété n° 685-74 

du 15 joumada II 1394 -(6 -jutllet- 1974) portant désignation des 

veprésentants de l’administration et du personnel au sein “des 

commissions administratives paritaires du ministére de Tagri- 

culture et de la ‘réforme agratre. 

  

LE MINISFRE DE E’AGRICULDURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

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

portant statut général de la: fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) 

portant application de l'article 11 du dahir susvisé relatif aux 

  —————— 
  

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

commissions administratives paritaires, tel qu’il a été modifié 
ou completé ; - 

Vu Yarrété du ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire n° 685-74 du 15 joumada II 1394 (6 juillet 1974) portant 

désignation des représentants de l’administration et du personnel 

au sein des commissions administratives paritaires du ministére 

de l’agriculture et de la réforme agraire, tel qu’il a été modifié, 

‘ARRETE °: - 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé 4 I’arrété n° 685-74 

du 15 joumada TI 1804.(6 juillet 1974) est modifié ainsi qu'il 

suit : 

  

  
  

— 

12 -Agents techniques 

  
Sans changement. 

eres 

RUBRIQUE I. — DESIGNATION RUBRIQUE II. — REPRFSENTANTS RUBRIQUE [i]. — REPRESENTANTS . 
de la commission administrative paritaire de ]’administration du personne} : 

Numéro de la commission | Grade ou groupe de cadre Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

M. Touimj Abdellah.| M. Akhallayoun Bra- 
. him. 

M. Ben Taleb Moha-j M. Rachid Jaafar. 
med. 

Rabat, le 8 safar 1397 (29 janvier 1977). 

/ SataH Mziny.
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MINISTERE DE. L’URBANISME, DE L’HABITAT, 
DU TOURISME. ET DE L'ENVIRONNEMENT 

* Arrété du ministre de l’urbanisme, de habitat, du tourisme et de 

Venvironnement n° 184-77 du 7 rebia I 1897 (26 février 1977) 

portant’ aunitation de l’arrété n° 738-76 du 1° joumada II 1396 

(31 mai 1976). 

LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L’HABITAT, DU TOURISME 

ET DE L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété n° 738-76 du 1 joumada II 1396 (31 mai 1976) 

‘portant ouverture d’un ‘concours pour VPaccés- au cadre ‘des secré- 

taires (option : administration) ; 

Vu les nécessités de-service, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété n° 738-76 du 1° joumada II 1396 

(31 mai- 1976) swsvisé est annilé. 

Rabat, le 7 rebia I 1397 (26 février 1977). 

Hassan ZEMMOURI. 

  

+ Arvété..du- ministre: de l’arkaniome,: de Viebitat,-du:tenrisme ot de 

l’envirennement n°: 486-97: du 7: eelial I 1887: 426: février 1977) 

portant annulation de l’avpété n° 739-76 du {** joumada II 1396 

(84 maf 1076). 

LE MINISTRE DE L’URBANISME, 

BT DE! L’ENVEQONNEMENT, 

DE L’HABITAT, DU TOURISME 

Vu Varrété n° 739-76. dy 1° joumada II i386 (31 mai 1976) 

. portant ouverture d’un concours. pour l’accés au cadre des agents 

Wexeécution (option : dactylegraphie) ; 

‘Vu ‘les néeessités de service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété n° 739-76 du 1°° joumada II 

'1396 (31 mai 1976) susvisé est annulé. 

Rabat, le 7 rebia I 1897 (26 février 1977). 

Hassan ZEMMOURI. 

  
  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Arrété du ministre des . affatves admintstratives, seacrétaire général 

du gouvernement. n°. 4414-77. du. 24 safar 1307. (14 féyrier 1977) 
complétant Varrété n° 1149-74 du 48 kaada £994 (3 décem- 
bre 1974) fixant la liste des diplémes permettant.-le reerutement 

par vole de concours dans le cadre des administvateurs adjoints. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

SECRETAIRE 

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

Vu l’arrété du ministre des affaires administratives, secré- 
taire général du gouvernement n° 1194-74 du 18 kaada 1394 

(3 décembre 1974) fixant la liste des diplémes. permettant le 
recrutement par voie de concours dans le cadre des administra- 

teurs adjoints, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des diplémes fixée & Varticle 
unique de l’arrété n° 1149-74 du 18 kaada 1394 (3 décembre 1974) 
susvisé est complétée ainsi qu’il suit : : 

« Licence en sciences politiques et administratives de 
Yuniversité libre de Bruxelles (Belgique) ; 

Licence en sciences commerciales et consulaires de l’Kcole 
des hautes études commerciales de Liége (Belgique). » 

ArT. 2. — L’accés au cadre des administrateurs adjoints, 

pour les titulaires des dipldmes prévus a Ilarticle précédent, 
prend effet a compter de la date de leur recrutement au titre de 
ces diplémes. 

“Rabat, le 24 safar 1397 (14 février 1977). 

M’Hamep BENYAKHLEF. 

  
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur n° 170-77 du 

48 safar 1397 (8 février 1977) portant ouverture d’un concours 
pour le recrutement d’assistants & la faculté des lettves. et des 

sciences humaines de Fés. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le décret n°. 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17. octebre 1975) 
portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur de 

Venseignement supérieur et notamment son article 33 ; 

Vu Varrété du ministre de Y'enseignement supérieur 
n° 1306-76 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) fixant les 
modalités du conceurs en vue du recrutement des. assistants des 
établissements universitaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours en vue du ‘ recrutement 
d'assistants aura Jieu a la faculté des lettres -et des sciences 

humaines de Fés le 7 avril 1977. 

Le nombre de postes mis en compétition est fixé a4 vingt- 
neuf (29) répartis ainsi qu’il suit : 

Langue arabe De ete tee eer nee eee ee ree tne tabenre 3 

Francais : 

Linguistique ...... 0... ee cc cee eee c cnet eee eeveeve 2 

Littérature 2.0... ec ec cce eee eee ee te nan enn 2 

Anglais : 

Langue et littérature .......... cece eee eee cua 4 

Espagnol : 

Langue et littérature .......-..ccce sere cece eee eean 2 

Géographie : 

Humaine et économique ....-.... ccc eee ce et eaes 4 

denen e eee neta eet e ee eeete veseeserescseee 4 Physique
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Philosophie : Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia” II 1384 (19 aodt 1964) 

Psychologie .......ceccecceec erent ence eeeet tenons 2 fixant le régime d’accés aux emplois des administrations 
Tet eres ise sees publiques réservés aux résistants ; 

1 e)=3 (0 |) (cc ccc 1 . . o, 
Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

Seles (6) (0) :4 (ccc 2 portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

Philosophie générale ....-:cseecee eset eee rect eens 1 aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Histoire ancicnne ....cce cece ect e ete e eee cette eee eenee 2 Vu Varrété royal n° 3-213-67 du 11 octobre 1967 portant 
réglement du concours pour Yaccés au cadre des agents de 

Art. 2. — Sont autorisés A se présenter 4 ce concours les | service, 

candidats remplissant les conditions prévues par le décret et 

Yarrété susvisés. 

ArT. 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir a la 

faculté des lettres et des sciences humaines de Fés, avant le 

-6 avril 1977. 

Rabat, lé 18 safar 1397 (8 février 1977). 

” ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

  

Arvété du ministre de lVenseignement supérieur n° 140-77 du 

48 safar 1397 (8 février 1977) portant ouverture d’un concours 

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

graphie). 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 

portant statut particulier des cadres d’administration centrale 

“et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu’il 

-a été modifié et complété et notamment son article 7 ; 

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

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations 

‘publiques réservés aux résistants ; 

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

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Parrété royal n° 3-214-67 du 11 octobre 1967 portant 

.réglement du concours pour l’accés au cadre des agents d’exécu- 

tion, tel aw’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

huit (8) agents d’exécution (option : dactylographie) aura lieu 

le 22 avril 1977 A la faculté des lettres et des sciences humaines 

de Fés. , 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résistants 

est fixé a deux (2). - 

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

Ja faculté des lettres et des sciences humaines de Fés, avant le 

9 avril 1977. 

Rabat, le 18 safar 1397 (8 février 1977). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL, . 

  

ArvétS du ministre de l’enseignement supérieur n° 139-77 du 

18 safar 1397 (8 février 1977) portant ouverture d’un concours 

pour le reorutement d’agents de service. 

LE MINISTRE DE L’ENSKIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
portant statut particulier des cadres d’administration centrale 
et du personnel commun aux administrations publiques, tel. qu’il 
a été modifié et complété et notamment son article 4 ;   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
sept (7) agents de service aura lieu le 23 avril 1977 a la faculté 
des lettres et des sciences humaines de Fés. 

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

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

la faculté des lettres et des sciences humaines de Fés, avant le 

9 avril 1977. 

Rabat, le 18 safar 1397 (8 février 1977). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Arrété conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du 

ministre de la santé publique n° 287-77 du 16 rebia I 1397 

(7 mars 1977) portant ouverture d’un concours en vue du 

recrutement de maitres-assistants & Ia Faculté de médecine et 

de pharmacie de |’Université Mohammed YV & Rabat. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 
portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur de 

l’enseignement supérieur, tel qu’il a été complété ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’enseignement supérieur 

_et du ministre de la santé publique n° 1342-75 du 11 chaoual 

1395 (17 octobre 1976) fixant les modalités du concours des 
maitres-assistants des facultés de médecine et de pharmacie, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — La faculté de médecine et de pharmacie 

de Vuniversité Mohammed V a Rabat organise, a partir du 

8 avril 1977, un concours én vue du recrutement de maitres- 

assistants. 

Le nombre de postes mis en compétition est fixé a trente- 

deux (32) répartis ainsi qu’il suit : 

Section des sciences cliniques : 

Médecine interne ......... ccs e ccc cence eee eee tenes 2 

Amatomie-chirurgie ....... ccc ccc cece e teen eae 11 

Anesthésie-réanimation .......ccc sce c eee erence neee 3 

Pédiatrie 2... ccc cece cee ee eee ene eee ete en ten eee 5 

Gynécologie obstétrique ....-..6 sce eee eee e eect ees 3 

Cardiologie 1.2.0... cece cece ee cee ene ener e acne eaee 1 

Section des sciences fondamentales : 

Anatomie pathologique ....-..- cece eserecec ene eneeas 1 

Biophysique oo... cece ce cee cee et eee eee ee eee teeetaeeeces 3 

Microbiologie ...... 0... cece cece ee eee eee ee eene 2 

Physiologie 0... cece cee cece e eee e eee e eee eetaeeeaes 1
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ART. 2. — Sont autorisés 4 se présenter 4 ce concours les 
candidats remplissant les conditions prévues par le décret et 
l’arrété susvisés. 

ArT. 3. — L&date de cléture du dépét de candidatures est fixée 
au 7.avril 1977, 

Rabat, le 16 rebia I 1397 (7 mars 1977). 

Le ministre 
de Venseignement supérieur, 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Le ministre 
de la santé publique, 

D’ ABDERRAHMAN ToOUHAMI. 

  
  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Arrété du ministre da travail et des affaires sociales n° 59-77 du 
28 moharrem 1397 (19 janvier 1977) déterminant une équi- 

valence de dipléme. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

Vu le décret royal n° 1175-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 
1967) portant statut particulier du personnel du -ministére du 

travail et des affaires sociales ; 

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) 
fixant les échelles de classement des fonctionnaires de Etat et 
la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ; 

Aprés approbation du ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est admis en équivalence de la licence 
en droit en vue de l’accés au cadre correspondant des personnels 

du ministére du travail et des affaires sociales pour lequel ce 

dipléme est exigé, le dipléme suivant : 

Le baccalaurious (section commerce) de l’université de Halab 

de la Syrie. 

ArT. 2. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 1° octo- 
bre 1976). 

Rabat, le 28 moharrem 1397 (19 janvier 1977). 

MonaMep Larsr EL KHATTABI. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

(PROVINCE DE BENI-MELLAL) 

Sont titularisés et reclassés agents de service (échelle 1) : 

8 échelon du 31 décembre 1974, avec ancienneté du 4 février 

1974 : M. Tidjani Mohamed ; _ 

7 échelon : 

Du 31 décembre 1974, avec ancienneté : 

Du 16 décembre 1973 : M. Messioui Ahmed ; 

Du 30 décembre 1973 : M, Alkir M’Barek ; . 

Du 31 décembre 1973 : MM. Jbal Abderrahmane, Sarrare 
Larbi, Khayoub Salah, Driouich Ahmed et Labiad Mohamed ; 

Bu 31 mars 1974 : M. Rekkas Bennaceur ; 

Du 30 septembre 1974 : M. Lamsouber Abdenbi ; 

Sans ancienneté : M. Klem Mohamed ; 

6° échelon : 
Du 31 décembre 1974, avec ancienneté : 

Du 30 juin 1973 : M. Safar Ikhlef ; 
Du 30 octobre 1973 : M. Robio Mohamed ; 
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Du 31 décembre 1973 
Salhi Mohamed, Beghdadi 

MM. Hsini Moha, Aksine Ahmed, 
M’Hamed et Er-Radouani Belgacem ; 

Du 30 avril 1974 : M. Bouguettaya Salah ; 

Du 31 juillet 1974 : MM, Sebki Ahmed et Haddar Hassan ; 

31 décembre 1974 : M. El Khattab Allal ; 

5° échelon : , 

31 décembre 1974, avec ancienneté : 

31 mars 1974 : M. Bachcha Ahmed ; 
16 mai 1974 : M. Ouaziz Akka ; 
16 juillet 1974 : M. Hmama Brahim ; 

4¢ échelon du 31 décembre 1974, avec ancienneté du 30 juin 

: M. Raouf Mohamed. 

(Arrétés du 4 juin 1976.) 

1974 

* 
* % 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Sont nommés ingénieurs d’Etat stagiaires (échelle 11) 1° éche- 
lon A compter du 18 avril 1973 : MM. Oulad Chrif Benyounes, 
Lahsaini Hoummad, El Hebi] Omar, Bennaji Ahmed, Hamimaz 
Amar, Salhi Mohamed, Abbadi Hassane, Tazi Abdelali, Fethi 

Benyounés et El Miloudi Mohamed. 

(Arrétés du 2 juillet 1975.) 

Sont nommés adjoints techniques spécialisés stagiaires 
(échelle 8) 1° échelon A compter du 29 mai 1974 : MM. Nadire 

Mohamed, Maidi Abdellah, Makroum lLahoucine, Achmaou1 
M’Barek, Bouamar Abderrahmane, Zaoui Mohamed, Baghrir El 
Habib, Adarabi Hachem, Iraqui Houssaini Mehdi, Talouizte El 
Ayachi, Achaoui Lahcen, Jazouane Brahim, Zouhair Obbad, Kich 
Haddou, Daid Salah et Lahfid Abdelaziz, 

(Arrétés des 23 et 24 aout 1974.) 

  

Sont titularisés et reclassés 4 compter du 1 janvier 1974 : 

Agents publics : / 

Hors catégorie (échelle 7) 3° échelon, avec ancienneté du 
19 mai 1973 : Me El Abbouyi Zahra ; 

De 1" catégorie (échelle 6) : 

3¢ échelon, avec ancienneté : 

Du 1° juillet 1973 : M™° El Korchi Aicha ; 

Du 20 décembre 1973 : M. Azzi Bouzekri ; 

De 2¢ catégorie (échelle 5) ; 

6° échelon, avec ancienneté du 16 avril 1972 

Salah - 

St échelon, avec ancienneté : 

Du 5 décembre 1972 : M. Remsali Aissa ;_. 

Du 1** mai 1973 : M. Boumedienne Abdelkader ; 

Agents techniques (échelle 5): 

5¢ échelon, avec ancienneté : 

Du 31 janvier 1973 : M. Mebehah Ahmed ; 

Du 16 février 1973 : MM. Benbrahim Miloudi, Ben El] Madani 

Mokhtar et Hadach Achour ; 

Du 1 mars 1973 : M. Fellehousse Abderrahmane ; 

Du 22 mai 1973 : MM. Chahed El Affani, Dridigue El 
Miloudi, E] Khettab Mohamed, Ezzahri Abdelkader, Laatmani 

Mohamed, Mjahdj Mostafa et Sba Abderrahmane ; 

Du 31 aodit 1973 : M. Chicha Mohamed ; 

4¢ échelon, avec ancienneté : 

Du 31 juillet 1972 : M. Kharbouch Ali ; 

Du 16 janvier 1973 : M. El] Mkidem Driss ; 

:; M. El Batal 

  
Du 17 octobre 1973 : M. Addoch Ali ; 
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Secrétaires (échelle 5) : 

5¢ échelon, avec ancienneté du 18 juin 1973 : M. Cheriet 

Abderrahman ; : 

4° échelon, avec ancienneté : 

Du 27 mai 1972 : M™’ Doukkalj Touria (née Bouabdallah) ; 

Du 1! novembre 1972 : Me Es-Sefanji Latifa ; 

Du 1: mai 1973 : M. Sbai Abdelkader ; 

Du 14 aoit 1973 : M. Aherdane Mesnaoui ; 

Sans ancienneté : Me Haddi Saadia et M. Bergui Lahcen ; 

3¢ échelon, avec ancienneté : 

6 septembre 1972 : M. El Yazaji Bouzekri ; 

Bu 10 septembre 1972 : M. Belmahjoub Abdelfettah ; 

Du 31 octobre 1972 : M'* Rafahi Fatima ; 

Du 11 décembre 1972 : M. Alouani Mohamed ; 

Du 4 avril 1973 : M™* Mahfoudi Jamila ; 

De 3° catégorie (échelle 4) : 

ge échelon, avec ancienneté : 

Pu 31 juillet 1972 :1M. Kachir Mohamed ; 

Du 31 mars 1973 : M. Chennah Ahmed ; 

7 échelon, avec ancienneté : 

Du 31 mars 1972 : M. Chahlane Miloud ; 

Du 1° juillet 1972 : M. Sabir Bouzekri ; 

Du 27 mai 1973 : M. Bentahar Abdellah ; 

Du 18 décembre 1973 : M. Tahami Benaissa ; 

- 6¢ échelon, avec ancienneté du 7 septembre 1973 : M. Ben~ 

nasser Mostafa Fethallah ; 

5° échelon, avec ancienneté du Ie" décembre 1972 : M. Ezzot 

Abdelaziz ; 

4¢ échelon, avec ancienneté du 1° mai 1973 : 
Ahmed ; 

3¢ échelon, avec ancienneté du 16 septembre 1972 

Yadri Abdelkabir ; 

De 4 catégorie (échelle 2) : 

4¢ échelon, avec ancienneté du 26 novembre 1973 : M. & 

Ouahabi Ali ; 

ge échelon, avec ancienneté du 5 jum 1973 : M. Arnana Allal ; 

M. Ouahmane 

: M. El 

Agents @exécution (échelle a): 

5¢ échelon, avec ancienneté | 

Du 23 mars 1973 : M™ Abdennacer Khadija (née Haouaci) ; ; 

Du 1 octobre 1973 : M™ Abdellaoui Assya (née Oudghiri) ; 

4° échelon, avec ancienneté : 

Du 19 aodt 1973 : M' Achachi Mansouria ; 

Du 16 novembre 1973 : M™* Talmi Halima ; 

Sans ancienneté : M™° Khancha Fatima ; 

3° échelon, avec ‘ancienneté : 

Du 18 aofit 1972 : Mm™ Salmi Najia ; 

Du 20 octobre 1972 : M™* Risse Khadija ; 

Du 24 octobre 1972 : M#e.Zemzem Chama ; 

Du 11 novembre 1972: M™° Kaitouni Idrissi Touria ; 

Du 25 décembre 1972 : M™ Inaflas Malika ; 

Du 29 décembre 1972 : M"* Bouatra Zahra ; 

Du 1e° janvier 1973 : Mies Benachir Fatima, El] Khayat. Ghita 

et Lahmidi Milouda ; 

Du 1 juillet 1973.: Mer Boiichelta Hadda ; 

4 

Infirmiers vétérindires ‘(Genome 2): 

5° échelon, avec ancienneté : 

Du 1° mars 1973 :M. Dahmany Abderrahman ; 

Du 16 décembre 1973 : : M. Abdelouahab Mohamed ; 
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3° échelon, avec ancienneté : 

Du 9 septembre 1972 : M. Jamhour Abdellah : 

Bu 23 novembre 1972 : M. Zoubair Bouazza ; 

Du 24 novembre 1972 : M. Ismaili Moulay M’Hamed ; 

Du 28 novembre 1972 : M. Salmi Ahmed ; 

Du ls" décembre 1972 : M. Fouadi M’Hamed. 

(Arrétés des 8 avril, 20, 21, 27 juin, 2, 24 juillet, 7, 20, 
23 aodt, 20 octobre 1974 et 4 février 1975.) 

  

Sont recrutés et nommés aprés concours secrétaires stagiaires 
(option : administration) 

(Echelle 5) 1 échelon : 

Du § avril 1973 : M. Lafrikh Abderrahmane ; 

Du 25 juin 1973 : MM. Bouchikhi Si Chikh et Noukaila 

Mohammed ; 

Du 2 juillet 1973 : M'’ Ladjel Fatma (épouse Saidani). 

(Arzvétés des 24 janvier, 28 mai et 24 juin 1974.) 

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS ET DE LA CONSERVATION DES SOLS 

Sont recrutés et nommés : 

Ingénieurs d'Etat stagiaires (échelle 11) 1 échelon : 

Du 1° aodt 1975 : M. Benjelloun Said ; : 

Du 1 septembre 1975 M., Alaoui Abdelmalek Moulay 

Youssef ; 

Du 5 septembre 1975 : M. Osrhiri Ahmed ; 

Adioints techniques (échelle 7) Ie échelon : 
Du 1” aot 1975 : MM. Youbi Mohamed, Ait Bella Lahous- 

sine, Mehraby Hassan, Boutallouzt Lahcen, Khairellah Mohamed, 
Kaouane Abdelhadi, Ammari Abderrahmane, Al Azouer Mohamed, 

Belataoui Rahhal, Harmouzi El Hassan, Charaf Mohamed Abdel- 
ghani, Malawi Lahcen, Rhamsoussi E] Aid, Rouass Mostafa, Mou- 
taouakkil Mohammed et Sadiki Ahmed ; 

Du 23 septembre 1975 : M. Benali Driss ; 

Du 25 septembre 1975 : M. Saghir Mostafa ; 

Lu 31 octobre 1975 : M. Bakhat Lahcen, 

{(Arrétés des 18 décembre 1975, 17 janvier, 3.mars et 3 avril 
1976.) 

Sont recrutés et nommeés : 

Ingénieurs d’Etat (échelle 11) 1* échelon du 1° aofit 1975 : 

‘MM. Rajaq Mohammed, Achemlal Lahcen, El Hassani Mohamed, 

Biyaye Mohammed et E] Hanafi Ahmed ; 

Adjoinis techniques stagiaires (échelle 7) 1° échelon : 

Du 1° aotit 1972 : M. Jemhati Mohamed ; 

Du 1*" aot 1974 : M. Kerroum Ahmed ; 

Du 13 septembre 1974 : M. Benbihi Mohamed ; 

Cu 27 aot 1975: M. Hakkou Abderrahman ; 

15 septembre 1975 : M.-Ouasrhir Driss ; 

Du 16 septembre 1978: M: Ghanem Rachid ; 

Secrétaire (échelle 5) 1° échelon du 17 février 1975 : M. Boum- 
haoud Lahsen ; 

Agents dexécution (échetle 2) 1° échelon : 

Du 26 novembre 1973 _tMB-Ouchéne Aicha ; 

Du 17 février 1875: ne ‘Bukkasse Aicha ; 

Sont titularisés-et nommés :  ~ 

Cavaliers (échelle 1) : 

6* échelon du- 1° janvier 1974; avec ancienneté du 9 juillet 
1973 : M. Afrouil Achqur ;. .. 

4* échelon du 1 janvier 1974, avec ancienneté du 1° janvier 
: M. Benbaddu Abdeslam ; | . 

Agent de service (échelle 1) 6* échelon du 1% janvier 1974, 

avec ancienneté du 13 février 1973 : M. Fadil Aomar. 

1973
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(Arrétés des 11, 19 septembre, 30 octobre, 6 novembre 1974, 

18 janvier, 24 février, 5, 8 septembre, 9 octobre, 12 et 18 décem- 

bre 1975.) . 

Sont nommeés : 

Ingénieurs en chef, 1° échelon du 1 janvier 1973 : MM. Ben- 
nouna Abdelhaq, Aguejdad Mohamed, Al Bouhali Mohamed, Kar- 
mouni Abdelouahab et Nadim Bensalem. (Décrets n°® 2-74-668, 
2-74-726, 2-74-728, 2-74-727 et 2-74-667 des 22 chaoual 1394/ 

7 novembre 1974 et 20 kaada 1394/5 décembre 1974.) 

Secrétaires principaux (échelle 6) : 

4° échelon du 26 mai 1975, avec ancienneté : 

Du 1 janvier 1973 : M..Latabi Mohamed ; 

Du i? avril 1973 : M. Medrast Abdallah ; 

3° échelon, avec ancienneté : 

Du 1° novembre 1973 : M. Belhachmi Ahmed ; 

Du 22 décembre 1973 : M™* El Hazzaz Assia ; 

Du 1” juillet 1974 : M. Et-Taouil Mohamed ; 

Sont recrutés et nommés secrétaires stagiaires (échelle 5) 

1° échelon du 25 novembre 1974 : MM. Ouhteta Bouazza, Soudari 
Mohamed, Haddadi Ali et M"e Joundi Aziza. 

(Arrétés des 28 mai, 13, 15 et 22 septembre 1975.) 

(DIRECTION DE LA CONSERVATION FONCIERE 

ET DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES) 

Sont nommés : 

Conservateur de la propriété fonciére (échelle 11) 6° échelon 

du 25 avril 1975, avec _ancienneté du 1° janvier 1974 : M. Ghan- 
nam Tahar ; 

Adjoint technique spécialisé (échelle 8) 17 

Iv novembre 1974 : M. Chiboub Jamal Eddine ; 

Agent public de 1° catégorie (échelle 6) 5* échelon du 2 février 

1974, avec ancienneté du 1° avril 1973 : M. Nghimi Mohamed ; 

échelon du 

Sont recrutés sur titre : 

Contréleurs de la propriété fonciére (échelle 10) 1% échelon 
du 1 juillet 1975 : MM. Bensaid Ahmed, Arabi Mohamed et 

Chourak Lahbib ; 

Adjoimts techniques (échelle 7) 1° échelon : 

Du 3 septembre 1975 : M. Isrine Ali ; 

Du 5 septembre 1975 : M. El Garnaoui Boujemaa ; 

Agents techniques (échelle 5) 1° échelon : 

Du 18 aotit 1975 : M. Mbasso Mohammed ; 

Du 25 aout 1975 : M. Saadallah Slimane. 

(Arrétés des 28 juillet, 14 aout, 13, 22 octobre, 1° et.11 novem- 

bre 1975.) 

Sont nommés secrétaires principaux (échelle 6) du 26 mai 
1975 

5° échelon, avec ancienneté : 

1° octobre 1973 : M. Chtaini El Mostapha ; 

1° septembre 1974 : M. Belbachir Mohamed ; 

ist décembre 1974 : M: Moulay Rchid Mohammed ; 

4° échelon, avec ancienneté : 

16 mai 1972 : M,. El-Merabti Mohamed ; 

1 janvier 1973 : M™* Seffar Andaloussi Fadila ; ; 
1é’ mars 1973 : M. Atcha Abdellah ; 

22 avril 1974 : M™e Benboufarés Fatima Zohra ; 

3° échelon, avec ancienneté : 

1 février 1973 : M. Bensoltana Ahmed ; 

17 septembre 1973 : M. Khaloufi Ahmed ;   
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Du 1* décembre 1973 : MM. M'Barki Ghouti, 
et Gharnit El Mehdi ; 

Du 1° juin 1974 : M. Ramz Mohamed ; 
Cu 14 décembre 1974 : M. Samdaoui Mohamed. 

(Arrétés des 29 juillet, 16 aoat et 13 septembre 1975.) . 

Kachani Taieb 

Est intégré A compter du 1° avril 1967 secrétaire -(échelie 5) 
7: échelon avec ancienneté du 1°" mai 1964 :-M. Ikbal Larbi ; 

Sont titularisés, nommés et reclassés : 

Agents publics : 

De 2° catégorie (échelle 5) : 

3* échelon du 1° octobre 1973, 
1973 : M. Jirari Mohammed ; 

je “ helon du 1*t octobre i974, avec ancienneté du 11 février _ 
1973 : M. El] Kamari Bouchaib ; 

be 4° catégorie (échelle 2) 4° échelen du 1° janvier "1974, 

evec ancienneté du 1¢ juillet 1973 : M. Louakri Kabbeur ;-. 

Agents de service (échelle 1) 7 échelon : ; 

Du I octobre 1974, avec ancienneté du 1° avril 1973 
M. Nahnoun Taibi ;~ , 

Du 15 avril 1973 : M. Arouk Abdelkader ; 

Gu iv aott 1974, avec ancienneté du 3 décembre 1972 
M. Bchiri Mohamed. 

‘Arrétés des 28 septembre, 22 novembre, 12 décembre 1974, 
22 janvier et 11 juin 1975.) 

avec ancienneté du 1° janvier 

Sont nommés secrétaires stagiaires (échelle 5) 1° échelon du 
25 novembre 1974 : MM. Kettani Mohamed, Khadiri Larbi, Anani | 

Ahmed et M'* Belaouchi Assia ; . , 

Sont recrutés sur titre agents techniques stagiaires (échelle 5): 

ie échelon : 

Du 1 aodt 1974 : MM. Bouchaoui Abdelkader, Krami Abdel- 

wahed, Essabi Abdallah, Maatouf Omar, Benbadryef-Essaid, Rdig 
Mohammed, El Atifi Mohamed, El] Kaoune Abdelaziz, Ameziane 
Hassani Hssain, El] Bakraouj Alaouj Bassidi et Lakchini -Moha- : 
med ; : 

Du 13 aoat 1974 : M. Mezzourh Abdallah ; 

(Arrétés des 15 aout, 22 novembre, 5 décembre«- 1974, 3, 
9 avril, 5, 9 et 24 mai 1975.) . 

Sont titularisés, nommeés et reclassés A compter du 1° janvier 
1975 - . ks 

Agents d’exécution (échelle 2) : 

4¢ échelon, avec ancienneté : 

Du 4 avril 1974 : M. Hachami Ahmed ; 

Du 16 avril 1974 : M. Bekkach Mohamed ; 

Agents publics : 

De 2° catégorie (échelle 5): ' 

6° échelon, avec ancienneté du 7 juin 1973 : M. Benmehrez 
Mohamed :; 

3* échelon, avec ancienneté du 8 octobre 1973 -: 
Mohamed ; : 

De 3 categorie (échelle 4) 2 échelon, avec. ancienneté du 

1 octobre 1974 : M. Loukbach Ahmed ; 

Agents de service (échelle 1) 7* échelon, avee ancienneté : 

Du 10 juillet 1973 : MM. Moujahid Mohamed et Kassab 

M. Bouizar 

Abdeliah ; 

Du 3 septembre 1973 : M. Saoutal Mohamed ;. 

Du 16 septembre 1973 : M. Rochd Houssain ; 

Du 5 octobre 1973 : M. Laraichi Driss ; 

Du It novembre 1973 : M. Hamam M’Barek ; 

12 novembre 1973 : M. Mouain Moha. 

(Arrétés du 9 mai 1975.)



474 BULLETIN OFFICIEL N° 3362 — 17 rebia II 1397 (6-4-77). 
  

Concession de pensions militaires 

Par arrété du ministre des finances n° & du 8 chaoual 1395 (14 octobre 1975) sont concédées et inscrites au grand livre 
des pensions militaires, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

      

NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, ECHELLE 
et échelon 

NUMERO 
d’inscription des pensions JOUISSANCE OBSERVATIONS 

  

  

MM. Serhiar Abdallah (M!* 3496/60). 

Cherqaoui Abdelmjid (M* 3516/60), 

Chayebi Aziz (Me 978/61). 

Aissaouli Mohamed (M!*° g5o01/56). 

Abid Hammani (M'® 147/58). 

Aboulaich Abbés (M® 1263/69). 

Ahabchane Mohammed (M? 15115/56). 

Ahamraoun Hammou (M!* 18041/56). 

Ailyati Mohamed cre 3190/56). 

Ait Ajbara Ahmed (Ml? 9216/60). 

Ait Brahim Hmad (M'® 16471 /66). 

Akhi Brahim (Me 1625/63). 

Alilouche M’Hamed ars 15031 /56). 

Allali Mohamed (Me 24862/56), 

Ambhait Mahjoub (M* 3260/59). 

Atrabiou Mohamed (Me 17281 /56). 

Assimi Hammou (M 24861/56). 

Azergui Mohamed (M* 3920/59). 

Baali Larbi (M'* 689/62). 

Badou Brahim (M!'* 2569/56). 

Baoutti Ahmed (M!® 27993/56). 

Bara Faraji_ (U* 517/60), 

Belhadj Abdesselam (M® 2468/61). 

Belkheie Mohamed (Me 1289/58), 

Bel Mahjoub Lahoussine (M’* 1667/62). 

Benabdeslain Cherif (M’* 18592/56). 

Benaltlal Benaissa (M® 13673/56). 

Bendris M’Barek (M® 2939/60). 

Ben Fatima WHammed (Me 663/58). 

Benhaddadi Mehdi (M’* 3131/56). 

Benyahya Mohammed (M’ 9861/56).   

Ex-aspirant, échelle 4, 6¢ échelon 

indice 306). 
Ex-adjudant-chef, échelle 4, 6° éche- 

lon (indice 298). 
Ex-sergent-chef, échelle 3. 4° éche- 

lon (indice 208). 
Ex-sergent, échelle 2, 7° échelon 

(indice 199). 
Ex-adjudant aprés 21 ans (indice 

306), 

Fx-2° ‘classe, échelle 1, 3° échelou 

(indice 128). 

Ex-sergent, échelle 1, 5° échelon 

tindice 139). 
hx-adjudant, échelle 2, 8« échelon 

(indice 234). 
Ex-caporal-chef, échelle 1, 5¢ échelon 

(indice 134). 
Ex-caporal-chef, échelle 1, 5° échelon 

vindice 134). 
Ex-9° classe, échelle 1, 3° échelon 

(indice 128), 
Ex-17* classe, échelle 1, 4° échelon 

(indice 131). 
Ex-sergent-chef, échelle 2, 7e éche- 

lon (indice 208). 
Fx-1'° classe, échelle 1, 5¢ échelon 

(indice 134). 
kx-sergent-chef, échelle 2, 6¢ éche- 

lon (indice 199). 
Ex-adjudant-chef, échelle 2, 8° éche- 

lon (indice 250), 
Ex-sergent-chef, échelle 2, 7¢ éche- 

lon (indice 208), 
Ex-caporal-chef, échelle 1, 4° éche- 

fon Gindice 128). 
Inx-2¢ classe, échelle i, 4° échelon 

(indice 131). 
ix-caporal-chef, échelle 1, 5¢ échelon 

(indice 134). 
Ex-sergent-chef, échelle 2, & éche- 

lon (indice aro), 
Ex-2° classe, échelle 1, je échelon 

tindice 134). 
Ex-r classe, échelle 1, 4¢ échelon 

‘indice 135), 
Ex-sergent-chef, échelle 9, 6° &éche- 

lon (indice 199). 
Ex-caporal-chef, échelle 2, 3¢ éche- 

lon (indice 474). 
Ex-adjudant, échelle 2, 8 échelon 

(indice 234). 
Ex-caporal, échelle 1, 5¢ échelon 

‘indice 134). 

Ex-2¢ classe, échelle 1, 5¢ échelon 

‘indice 134). 

Ex-M.D.L.-gendarme aprés 15 ans 
(indice 233). 

i-x-caporal-chef, échelle 1, 5¢ échelon 
‘indice 134). 

Ex-caporal-chef, échelle 1, 5° échelon 
‘indice 134). 

308169 

308170 

308171 

308172 

3081735 

308174 

308175 

3081-76 

308197 

308178 

308179 

308180 

308181 

"308189 

308183 

308184 

308185 

308186 

308187 

308188 

308189 

308190 

308rgr 

308192 

308193 

308194 

308195 

308196 

308197 

308198 

308199     68,75 

41,25 

37,50 

42,50 

56,25 

56,25   

1-3-1975, 

1-3-1995. 

er_A_ nh 1-4-1995, 

1°"-7-1975, 

bY ny x°T-7-19 79. 

1-11-1994. 

1-4-1999. 

1-1-1975. 

1-4-1995. 

rl--To74. 

UT-1-1995. 

1-4-1995. 

14-1995. 

1°"-12-1973. 

1-4-1975. 

rT7-1975. 

rt-4-1975. 

1-3-1975. 

1-15-1974. 

1-4-1995. 

1-4-1975. 

1°?-1-1975, 

173-1975. 

ITT 1-19 94. 

ret4-7955, 

1-4-1995. 

1-2-1995. 

1-4-1975. 

1€-1-1979.    
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NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, 
GRADE, fCHELLE ET ECHELON 

NUMERO 
d’inscription 

oO 

des pensions 
JOUISSANCE 

  

OBSERVATIONS 

  

  

MM. Bestout Moha (M®© 1017/56). 

Bilal Lahcen (M® 10761 /64). 

Bouayach Abdeslam (M'* 27376/56). 

Bouayach Boujamad (Me 626/56). 

Bouchamama Bouchaib (M' 5987/71). 

Bouchebli Driss (M® 1423/64). 

Boudlal Driss (Ml® 1440/69). 

Boughalm El Houcine (M'® 3288/61). 

Bouiahadj Mohammed (M® 27592/56). 

Boukdid Mohammed. (Me 1947/61). 

Bouzakroum Mohammed (Me 3079/68). 

Charki Bouazza (M* 1767/56). 

Cherguit Mohamed (M'* 1920/63), 

Chennoufi Mohammed (M!* 7393/56). 

Chouiekh Abderrahmane (M® 41491/68). 

Dami Allal (M* 1972/65). 

Drissi M’Hamed (M* 11107/65). 

El Abdallaoui Hachmi (M'* 17735,56). 

El Bouchty Si Mohamed (M!* 106g0/64). 

El Ghachi Abdallah (M!* 1140/60). 

Elghali Mohammed (M! 2330/62), 

El Guerouani Said (M® 9258/67). 

El Hafid Mohamed (M' 3098/64). 

El Hani Ahmed (M' 2443/61). 

El Himer Mohammadi (M® 2192/63)., 

El Hozmri Ahmed (M'* 27727/56). 

El Kasbi Abdellah (M'* 23275/66). 

El Kazkouze Hssaine (M'* 352/65). 

E} Khomsi Mohamed (M'® 2045/60). 

. El Kihel Boujemad (M'® 4073/70). 

Raji Brahim (M' 16587/56). 

Ellouani El Hadj are 4773/62). 

El Mansori Muden Ahmed (M'* 26324 /56).     

Ex-adjudant, échelle 2. 
(indice 234 . 

Ex-2¢ classe, échelle 1, 
(indice 12%). 

ix-caporal-chef, échelle 1, 

(indice 134). 

Ex-caporal-chef, échelle 2. 6 

Jon (indice 190), 
Ex-2° classe, échelle 1, 

(indice 126). 

Ex-caporal, échelle 1, 

(indice 128). 
Ex-2° classe, échelle 1, 

(indice 128). 
Ex-1'¢ classe, échelle 1. 

(indice 137). 
Ex-a¢ classe, échelle 1. 

(indice 134). 
fx-1° classe, ¢chele 1. 

(indice 131). 
Ex-2° classe, échelle 1, 

(indice 128). 
[x-caporal, échelle 1. 

(indice 134). 
Ex-2¢ classe, échelle 1. 

(indice 131). 
Ex-sergent, 

(indice 146). 
Iix-2¢ classe, échelle 2. 

(indice 152), 

écheHe +, 6° 

& échelon 

3° échelon 

3° échelon 

éche- 

a échelon 

3 échelon 

3 échelon 

4 échelon 

ae échelon 

4 échelon 

3 échelon 

ae échelon 

4e échelon 

echelon 

3° échelon 

Ex-sergent-chef, échelle 2, & éche- 

lon Gnndice 199). 
Ex-2¢ classe, échelle 2. 3° échelon 

(indice 152). 
Ex-sergent-chef, échelle 2, 7° éche- 

lon (indice 208). 
Ex-2° classe, échelle 1, 

(indice 128). 
Ex-sergent-chef, échelle 

lon (indice 199). 
Ex-2° classe, échelle 1, 

(indice 131). 
Ex-2° classe, échelle 1, 

(indice 128). 
Ex-2° classe, échelle 1. 

(indice 131). 
Ex-caporal, échelle 1, 

(indice 131). 
Ex-caporal, échelle 1, 

(indice 131). 
Ex-sergent, échelle 1, 

(indice 146). 
Ex-caporal, échelle 1, 

(indice 128). 
Ex-2° classe, échelle 1, 

(indice 131). 
Ex-caporal-chef, échelle 

jon (indice 134). 
Ex-2° classe, échelle 1, 

(indice 126). 

3e échelon 

2, O° che- 

fe échelon 

échelon 

4° échelon 

4° échelon 

4® échelon 

6° échelon 

échelon 

4e échelon 

1, 5° éche- 

échelon 

Ex-caporal-chef, échelle 1, 4° éche- 

lon (indice 134). 
Ex-2¢ classe, échelle 1, 

(indice 128). 
Ex-caporal, échelle 1, 

(indice 134). 

3e échelon 

a® =échelon 

308200 

308201 

308202 

308203 

308204 

308209 

308906 

308207 

308208 

308209 

so08810 

308211 

308212 

308213 

308214 

308215 

308216 

308217 

308218 

308219 

308220 

308221 

308222 

308223 

308224 

308225 

308226 

308227 

308228 

308229 

308230 

308231 

308232     

16,29 

  

er. nh 1-3-1975. 

er_fia neh 
I 4°1979. 

i-17-19 74.) 

er “th 1-1-1975. 

1-4-1979. 

ye A-rg7y, 

1%-4-1g7). 

rt-3-1979. 

1°-3-1979. 

1-4-1975. 

1-4-1979. 

1-4-1975. 

1-7-1979. 

T-s-1974. 

1°T-3-1979. 

1°T-3-1979. 

1°7-4-1979. 

1-4-1975. 

1°F-4-1975. 

1-4-1975. 

¥T.1-1975. 

1-4-1973. 

1F-4-1975. 

1-3-1979. 

1-4-1955. 

_*F-1-1975. 

1-4-1974. 

rT-1-1975,     
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Concession de pensions 

Par arrété du ministre des finances n° 26 du 22 ramadan 1395 (29 septembre 1975) sont concédées et inscrites au grand livre 
des pensions attribuées. aux personnels d’encadrement et de rang des forces auxiliaires, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
      

  

    
  

  

  
    

NOMS ET PRENOMS GRADE ET &CHELON dinetittion | Pouncavrscs | JOUISSANCE| OBSERVATIONS 

MM. Taoui Maati. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 4o1251 63,75) 1-199, 
Tarhrale’ Tahar. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 4or252 66,25 1-1-1955. 

Amlieh Haddou. Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128). 4or253 go rT-7-1979. 
Snasnou Mohammed. Ex-mokhazni, 10e échelon (indice 128). hor2dh * 68,75 1-1-1979. 
Ben Allal Larbi. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401295 76,25 “7-7-1975, 

Amasloh Moulay Brahim. Ex-mokhazni, 1o¢ échelon (indice 128). 401256 76,25 1-1-1979. 
Hamouchi Bouchatb. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4o1257 57,50 1-7-1975. 
Bektar Abdellah, Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 4o1258 "95 1-1-1979, 
Rhiti Driss, Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128). 4or259 72,00 1-7-1975. 

Kmimi Mohammed. Ex-mokhazni, 10e échelon (indice 128). 401260 62,50 1-7-1975, 
Belabar Mohammed. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 4or261 61,25 1-1-1975. 

Chenkir Said. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or262 51,29 1-1-1979. 
Kourraouch Larbi. £x-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401263 190 1-1-1949. 
Hmiimiz Ayed. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128), 401264 67,50 1-1-1975. ‘ 

Ouardi Mohammed. Ex-mokhazni, g® échelon (indice 126). 401265 541,25 1-1-1975. 
Igli El Mekki. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401266 58,75 1-1-1979. 
Bahi Said. Ex-mokhazni, 8¢ échelon (indice 124). 4o1267 42,50 18-1-1979. 
EL Meskine Jilali, Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401268 36,25 1°"-7-1979. 

Merrahi Mohamed, Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). for269 67,50 T-7-1979. 

Ganni Ali. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401270 51,25 1-1-1979. 

Ahannam E] Houssine. . Ex-inokhazni, 9° échelon (indice 126). 4o1aqt 45 1-1-1979. 
Moussaif Abdelkebir. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 4o1272 60 1-4-1975 
Naji Salah. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). fot293 78,73 r-7-1995, 

RBougarne Ahmed. Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128). 401274 72,50 PT-T-1979. 
Ahamri Bouazza. | Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401275 _ 65 1-1-1070. 
Lamrabti Mohammed. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401276 68,75 1T-7-1479. 

Qulhoug Embarek. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 4or977 81,25 1-1-1979. 
Kachar Moha, Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or278 63,50 1-1-1995 

Elvacoti Omar, Ex-mokhazni, g¢ échelon (indice 126). 401279 91,25 u"-y-1970, 
Merfouki Allal. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401280 42,50 1-1-7979. 
Madrouf Meknassi. Ex-mekhazni, g* échelon (indice 126). for281 66,25 1-7-1979. 
Bahoui Et Mekki. Ex-mokhazni, g¢ échelon (indice 126). 4or282 63,75 1-7-1979. 

Badi Ahmed. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401283 62,50 1-1-1979. 
Rzak Mohamed. Ex-brigadier, 4° échelon (indice 139). for984 68,75 1-1-1979. 
Karount Amar. Ex-mokhazni, g* échelon (indice 126). 401285 “45,90 1-1-1995. 

Atfi Mohamed. Ex-mokhazni, 1oe échelon (indice 128). 4o1286 97,90 r*'-1-1979. 
Bellout Ahmed. Ex-mokhazni, 10° échelon: (indice 128). hora8y 62,50 1-1-1979. 

Hamiddouch Ahmed, Ex-brigadier, 4¢ échelon (indice 139). 4o1288 71,25 1-7-1979. 
Lamrani Moulay Abder-| Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or289 87,50 1-1-1970, 

rahmane, 

Ait Hmani Larbi. Ex-mokhazni, toe échelon (indice 128) 4or290 6o 1-7-1979. 
El Gatrani Abdelkader. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). AOEQQI 82.50 r?-10-19 74. 

Jakli Amar. Ex-mokhazni, ro¢ éehelen (indice 128). foraga 66,25 1-1-1975. - 
Icdaa Benaina. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4orag3 77,50 1-1-1970. 
Mesri Haddow ou: Naceur. | Ex-mokhazni, rot éehelon (indice 128). 4o1294 85,50 1%-7-1970. 
Ghabbari Mohammed. Ex-mokhazni, to échelon (indice 128). 4oi295 100. 1-10-1974. 
Moustaghit Hammadi. Ex-mokhazni, ro* échelon (indice 128). 401296 61,25 1-1-1975. 
Ikhlef Ahmed. Ex-mokhazni, 4° échelon. 4o12g7. 67,50 181-1975. 

Fssadoudi Abdetkader, Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401298 62,50 Te T-1979. 
Kahoui Mohamed. Ex-mokhazni. ge échelon (indice 126). 401299 91,23 1-1-1970. 
Annaji Said. Ex-mokhazni, g¢ échelon (indice 126). 401308 48,75 ¥-7-1970.   
  
  

Par arrété du mimistre des finances n° 27 du 23 ramadan 1395 (30 septembre 1975) sont concédées: et inscrites au grand livce 

des pensions attribuées aux personnels d’encadrement et de rang des forces auxiliaires, les pensions énoncées au tableau ci-aprés 

  

  
  

NOMS ET PRENOMS GRADE ET &CHELON don Pouncentace | JOUISSANCE | OBSERVATIONS 

MM. Boukili Ahmed. &x-brigadier, 4° échelon (indice 139). fo1301 78,75 1-10-1974. 

Ait Oufqir Abdesselam. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401302 58,75 1-1-1979. 
Mejghi Aqqa. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401303 5o 1-1-1995,
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NOMS ET PRENOMS GRADE ET ECHELON NUMERO | pouncentace | JOUISSANCE} OBSERVATIONS 
, d@inscription 

. MM. El Ayoune El Arbi. Ex-mokhazni, g® échelon (indice 126). hor3o4 34.25 ?-1-1973. 
‘ Riad Ahmed. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). hor305 zo VT-1-1999. 

Laionej Bouchta. Ex-meokhazni, roe échelon (indice 128. 401306 GR.75 T-1-19 7. 

Boubarka Abdelhadi. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 4o1307 6o '?-1-1975. 
Benamieur Abdesselan. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401308 80 1-7-1999. 
Azad Mohammed. Ex-mekhazni, 10oe échelon (indice 128). 4o130g 7700 1-1-1979. 
Benmoussa Ayyad. Ex-mokhazni, 10¢ échelon (indice 128). 4or310 93,75 1-1-1979. 
Lahmass Abdelkader. Ex-mekhazni, 10° échelon (indice 128). forsry 78,59 1T=1-1979, 
Amirat Omar. Ex-mokhazni, 10¢ échelon (indice 128). hor3r2 72,90 T-1-1975. 

Ajarour Ali, Ex-mekhazni, 10¢ échelon (indice 128). 401313 57,50 1-1-1979. 

Abencherrou Mohand,. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). fordi4 67,50 il-1-1975. 

Braja Moha. Ex-mekhazni, roe échelon (indice 128). for315 72,50 11-1979. 

Ait Benhaddou Kebiz: Ex-mekhazni, roe -échelon (indice 128). 4o1316 | 71,25 iT-1-1975, 

Fl Abdi Moha. . Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). for3s17 66,25 11-1999, 

Benir Said. Ex-mekhazni, 10° échelon (indice 128). 4o1318 62.50 IT 1-1999. 

£1 Haimer Brahim, Ex-mokhazni, s0° échelon (indice 128). hords1g 67.50 rf y-1979. 

Quanane Rahhou. Ex-tnekhazni, soe échelon (indice 128). for320: 6o 1-1-1995. 

Lebiad Lahoucine. Ex-mekhazni, 10° échelon (indice 128). hordar 61,25 ET -¥-4979. 

Boukili Ahmed. Ex-mekhazni, roe échelon (indice 128). hor3a2 62,50 1°" 5-197. 

Knikssi Layachi, Ex-mekhazni, g° échelon (indice 126). hor3a3 47,50 VT 5-1975. 
Jassab Mohand, Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hor3a4 62,50 1T-1-1979. 

Touili Mohamed. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or325 66,25 1-1-1979. 
Kalloubi Mohammed. . Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401326 46,25 1-5-1975. 

Khallouki Hadj. Ex-mekhazni, 10° échelon (indice 128). fo1daq 91,25 1°F-1-1979. 

Karouane Ahmed. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401328 41,29 1-1-1975. 

Ifejrine Mohammed.- Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). ho13ag 59,50 1°¥-1-1979. 

Gharib Fateh. Ex-mekhazni, 1o¢ échelon (indice 128). 401330 7 1-1-1975. 

Jouai Mohammadi. :: Ex-mokhazni, 1o¢ échelon (indice 128). 401331 bo I°'-1-1973. 

Taik Mohammed. Ex-naokhazni, 10° échelon (indice 128). 4o1332 57,00 1°7--1979- 

Boutkham Ali, Ex-makhazni, 10° échelon (indice 128). 401333 80 r°"-1-1979. 

Maiz El Harti. Ex-mvekhazni, roe échelon (indice 128). 401334 73.55 1-1-1975. 

El Aoud Mohamed: Ex-mokhazni, g¢ échelon (indice 126). 401335 61,25 1°"-1-1979. 
Daouni Mohamed:.: Ex-mokhazni, 9¢ échelon (indice 126). 401336 67.50 1-1-1975. 
Lamilaki Mohamed.: Ex-mokhazni, g¢ échelon (indice 126). 401337 72,30 "14-1975. 

Bakouri Lahsen. - Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401338 43,75 1°F-1-1975. 

Chamchoum Mohammed. | Ex-mekhazni, 9° échelon (indice 126). 4or33q 46,25 1-1-1975. 
Gayou Ayad. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 4o13ho 47,50 VT-1-1979- 
Avidal Mohamed. Ex-mokhazni, 10® échelon (indice 128). forsdr 71,25 1°?-1-1975- 
Moursli_ M°’Hamed. Ex-mekhazni, 9° échelon (indice 126). 4or3he 5 1-1-1979. 
Hadine Ahmed. Ex-mokhazni, 9* échelon (indice 126). 401343 35 1?-1-1975- 
Zarbi Ahmed. Ex-gokhazni, g® échelon (indice 126). hord4h 62.50 1°T-14-1979- 

Zeinou El] Hassan. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 4or34d 41,2 1°?-4-1975. 
Haouder Larbi. Ex-mokhazni, g® échelon (indice 126). 4o13h6 37.50 1°T-1-1975. 

Mokhles Mohammed. Ex-mokhazni, g® échelon (indice 126). 4or349 45 1T-1-197). 
Boutahar Ali. Ex-mokhazni, g® échelon (indice 126). 4or348 56.25 1-1-1975. 

ELMazouzi_ Ayachi. E£x-mokhazni, 9°. échelon (indice 126). 4o134g 45 1-7-1975.” 
Oumoussa Mimoun. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401350 02,50 .               
    

des pensions altribuées aux personnels d’encadrement et de rang 
Par arrété du ministre des finances n° 28 du 24 ramadan 1395 «1 octobre 1975) sont concédées et inscrites au. grand livee 

de> forces auxiliaires, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

Ce ——_ 
NUMERO , NOMS ET PRENOMS GRADE ET ECHELON d'inscription | PovRcentacs | JOUISSANCE | OBSERVATIDNS 

MM. Errezzaki El Bernoussi, Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). for35r che 1-1-1975. 
Samoud Abdessiam., Ex-mokhazni, g* échelon (indire 126). hot3do 72.50 1°T-1-1979. 
Brixi: Mohamed. Ex-mokhazni, g* échelon (indice 126). 401353 mR 3 r'-7-1995. 

E] Qorchi Ahmad. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401354 40,95 1°T-1-1975. 
Tanghourt Mohammed. Ex-mekhazni, 10° échelon (indice 128). 4or3d5 73,55 1-1-1975. 

Chouayakh Mohamed. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401356 76,95 1°T-1-1975. 

Zehri Miloudi. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401357 53,95 1-1-1975. 

Koulout Mohamed. Ex-brigadier-chef, 4° échelon (indice 151). 401358 66,05 1°T-1-1979; 
Idyouss Mohammed. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401359 82,50 1-1-1975. 
Metaich Mohand, Ex-brigadier, 4° échelon (indice 139). 401360 81,25 1°T-1-19 75.     
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° NOMS ET PRENOMS GRADE ET ECHELON NUMERO | pouncenrace | JOUISSANCE | OBSERVATIONS 
d'inscription 

MM. Ouakka Abdelkader. Ex-brigadier, 4° échelon (indice 139). 4or361 80 1-1-1975. 

Zitouni Abdelkader., Ex-mokhazni, ge échelon (indice 126). 4or3te 72,50 11-1975, 

Harbi El Maati. Ex-brigadier-chef, 4° échelon (indice 15z).| 401363 76,25 1-1-1995, 
EL Haram Abdesselam. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4o1364 57,50 1-7-1995. 
Kermoum Ali. Ex-brigadier, 4¢ échelon (indice 139). 4or365 63,75 ¥F.7-1995, 

kl Haddaji Mohammed. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401366 80 1-1-1975. 

Chaib Ahmed. Ex-mokhazni, ge échelon (indice 126). hor367 46,25 1-1-1975. 

Alouiz  Mohand. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401368 85 1-1-1975. 

Lafou Madani. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401369 81,95 1-1-1979. 

Ennair Mohammed. Ex-mokhazni, toe échelon (indice 128). 401370 86,25 1-1-1975. 

Amterré6u ben Haddou. £x-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401391 86,95 1°%-1-1975. 

Bouchikhi Dahmane. Ex-mokhazni. roe échelon (indice 128). 401372 6,50 1F-1-1975. 

Bara Ali. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 136). 401393 46,25 1-1-1975. 

Fl Ouali Ali. Ex-mokhazni, 9¢ échelon (indice 126). 401374 46,25 1°?-1-1975. | 

Bahouh Hassan. Ex-mokhazni, 9¢ échelon (indice 126). 401395 45 1-1-1975. 

Zaikoumi Ali. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401376 76,25 1-1-1975. 

Charid Aissa. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401397 62,50 1-1-1975. 

Zair Mohammed. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401378 46,25 1-7-1975. 

Marzouk Bouziane. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401379 76,25 1°-1-1975. 

Adardor Driss. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401380 83,95 rel-y-1975. 

Amali Mohamed. _Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 401381 60 r-1-1975. 

Oujar Mohamed. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401382 45 11-1975. 

Abqi Haddou. -Ex-brigadier, 4° échelon (indice 139). §o1383 62,50 1-7-1995. 

Kazouz Ali, Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hor384 "0 1-1-1975. 

Choufih Ahmed. Ex-mokhazni, g¢ échelon (indice 126). 4or385 44,50 1-1-1995. 

Qmichchou Ali. Ex-mokhazni, ro* échelon (indice 128), 4o1386 67,50 1-1-1975. 

Derfoufi Mohammed. Ex-mokhazni, g* échelon (indice 126). 401387 46,25 1-1-1995. 

Essala Mouloud. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hor3k8 85 1-1-1975. 

Fl Hilali Salah. . ~ Ex-mokhazni, g¢ échelon (indice 126). 4or3& 42,50 11-1975. 

Fekkak Smail. Ex-mokhazni, 1o¢ échelon (indice 128). 4o13g0 77,00 1P-1-1995.: 

Khouti Achour. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or3g1 70 T?7-1975, 

Amari Larbi. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). 401392 93,75 1-1-1975. 

Taoussi Mohamed, Ex-mokhazni, 9¢ échelon (indice 126). 401393 67,50 1-1-1975. 

Fakiar Ameur. Ex-mokhazni, 8° échelon (indice 124). for3gh 72,50 1-1-1975. 

Ait Quadcha Zaid. Kx-mokhazni, 8° échelon (indice 124). 401395 36,25 r®-7-1975. 
kl] Hassi Benaissa. Ex-mokhazni, g¢ échelon (indice 126). 401396 46,25 1-1-1975. 
Ikabouchen Mohammed. Ex-mokhazni, 1o® échelon (indice 128). 401397 82,50 1-1-1975. 

Naji El Fédil. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or1398 76,25 1-1-1975. 

“s Majjaoui Abdelkader. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). _ 401399 85 1-7-1975. 

Bouimoqrachen Maati. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hor4oo 5 1-1-1975. 

  

  

  
Par arrété du ministre des: finances n° 29 du 25 ramadan 1395 (2 oclobre 1975) sont concédées et inscrites au grand livre 

des pensions attribuées aux personnels d’encadrement et de rang des forces auxiliaires, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
Fn 

  

  

NOMS ET PRENOMS GRADE ET ECHELON d'instintion | Pouncentacr | JOUISSANCE | OBSERVATIONS 

MM. Talthi Jilali, Ex-brigadier-chef, 4° échelon (indice 151). hor4or 100 1-1-1979. 
Guemoune Mimoun. Ex-brigadier, 4° échelon (indice 139). 4orho2 5 1-1-1975. 
Abouali Brahim. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4orho3 57,50 1-1-1975. 

Benlalla Mohammed. _ Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). fotho4 67,50 1-7-1975. 
Benhamra Mohammed. bx-mokhazni, roe échelon (indice 128). horhod 79 1-1-1975. 

Chennag Jilali. ; Ex-mokhazni, rot échelon (indice 128). 4orho6 96,25 1-4-1975. 
Beghda Ali. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 401407 85 1F-1-1975. 
Ouhammou Lahsen. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 4orho8 71,25 1-3-1975. 
Tahir Abdellah. Ex-mokhazni, 9¢ échelon (indice 126). 4or4og 65 1-1-1975. 
Jenffi Boujemaa. Ex-mokhazni, 1o® échelon; (indice 128). hor4io 95 1-7-1975. 

Kas Moha. | Ex-mokhazni, ro® échelon (indice 128). horqrr 63,75 1-1-1975. 
Madi Hammou. Ex-mokhazni, 10¢ échelon (indice 128). for4ra 83,75 1-1-1975. 

Khedra Bouazza. Ex-mokhazni, 1o® échelon (indice 128). ho1413 58,95 1-1-1975. 

Qedada Haddou. Ex-mokhazni, g° échelon (indice 126). horhrh 48,95 1-1-1975. 

Diass Ali. -Ex-mokhazni, g° échelon (indice 126). 4ov4rd 66,25 1-7-1975. 
Hamba Mohammed. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or416 67,50 1-1-1975. 

Jebar Ali. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). for4rg 55 1-1-1995.   
ade cL 
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MM. Maji Mohamed. £x-brigadier, 4¢ échelon (indice 139). hor418 70 1-7-1975, 

Oukhatou Brahim. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). fordrg rH) 1°T-1-1975. 
Quarich Bassou. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hot42o 65 1-1-1975. 
M’Zouri Lahsen. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). hoihas 63,55 'T-1-1975. 

Oubenti Moha. Ex-mokhazni, 8° échelon (indice 124). horhaa 38,55 1T-1-1995. 

Maarafi El Maati. Ex-mokhazni, 9¢ échelon (indice 126). forged 98,75 1-4-1995. 
Laghmine Lahcen. Ex-iokhazni, toe échelon (indice 128). horhah 73,755 1-7-1979. 
El Adraoui Abdelqader. Ex-mokhazni, 9° échelun (indice 126). hor4a5 48,75 1°T-17-1975. 

Boudmamt Mohamed. Ex-brigadier, 4¢ échelou (indice 139). hothob 87,50 r-3-1995, 

Bab Hamida, Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or4a7 67,50 1-1-1975. 

Azeggouar Ali. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hor4a8 86,25 1-1-1975. 

Mesrour Ameur. Ex-mokhazni, oe échelon (indice 128). 4orhag R825 rF-1-1.995, 

Marbouhi Abbés. Ex-mokhazni, toe échelon (indice 128). 491430 5855 1-1-1975. 

Zghanboub M’Hamed. Ex-mokhazni, g¢ échelon (indice 126). hor43r 43 rt-7-1995; 

Hmimech Ahmida. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or43a 83,79 1-1-1995. 

El Youbi Mohammed. Ex-mokhazni, 9¢ échelon (indice 126). 401433 51.29 1-1-1975. 

E]-Gourari Boujemaa. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hor d34 86,25 1-1-1979. 

Fl-Messyeh Ahmed. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 125). 4or435 48,75 1°F-1-1979. 
Dernouss Hammou, Ex-mokhazni, g¢ échelon (indice 126). for436 67,50 1°F-30-1974. 
Mounni El Houari. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hor437 65 1-1-1979. 
Helimi Ali. Ex-mokhazni, 8° échelon (indice 124). 401438 37,50 1-1-1979. 

Yamine Ahmed. Ex-brigadier, 4° échelon (indice 139). §orh3g 57,50 1-1-1975. 
Allam Mohammed. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hot hho 65 1°?-1-1979. 
Hayoune Driss. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). forddr 62,50 1-1-1975. 
Youssoufi Habib Moulay| Ex-mekhazni, 9° échelon (indice 126). fordhes ’ 46,25 1-1-1975. 

Abbés. 
Lama M’Barek. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). hot 443 63,75 1F-1-1995. 
Bel Mezaouak El Arbi. Ex-mokhazni, 1oe échelon (indice 128). 4or44h 70 1-7-1975. 
Youmen Mostafa. Ex-mokhazni, 10° échelon (indice 128). 4o1445 62.50 1-7-1979. 
Mouzarii Larbi. Ex-mokhazni, 9° échelon (indice 126). for 46 57.00 1-1-1995. 
Outaghza Moha. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or4a7 58,75 1-1-1975. 
Hemmani Mohammed. Ex-mokhazni, 1oe échelon (indice 128). 4horh4s 61,25 1-7-1975. 

Houd Akka.- Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). hordhg 66.25 1-1-1975. 
Oulmadani Ahmed. Ex-mokhazni, roe échelon (indice 128). 4or45o “0 1-1-1975. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MINISTERE DES FINANCES 
  

DIVISION DES IMPOTS 
  

Avis de mise en recouvrement des réles @impdts 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 23 REBIA I 1397 CORRESPONDANT AU 14 mars 1977. 

Impét sur les bénéfices nrofessionnels : Rabat-Ville, émissions 
n°* 3 de 1974, 4 de 1975 et 5 de 1976 ; Nador, émis- 
sions n°* 1, 3, 4, 6, 7 et 8 de 1976 ; Zaio, emissions n°* 1, 2, 3, 4, 

5, 6 et 7 de 1976 ; Midar; émission n° 1 de 1976 ; Tétouan—Bab- 
Tout, émission n° 1 de 1977. 

LE 23 REBIA I. 1397 CORRESPONDANT AU 14 MARS 1977. 
Réserve d’investissements « Meknés-Batha, émissions n°* 3 de 
1973, 5 de 1974 et 4 de 1975 ; El-Hajeb, émission n° 1 de 1975; 
Casablanca—Roches-Noires, émissions n®* 3 et 6 de 1976 ; 

Casablanca — Ain-es-Sebad, émission n° 3 de 1975 ; Casa- 
blanca—Derb-Omar, émissions n°* 12 et 15 de 1974 ; Casa- 
blanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 5 de 1975 et 1 de 
1974 ; Casablanca-MAarif, émission n° 5 de i977 ; Tanger- 

Médina, émissions n°* 1 de 1974 et 2 de 1975 ; Tanger-Centre,   

émissions n°* 7 de 1972, 3, 10 de 1974 et 12 de 1975 ; Tétouan— 
Bab-Tout, émission n° 1 de 1977 ; Nador, émissions n°* 1, 3, 4, 

6 et 8 de 1976 ; Zaio, émissions n°* 3, 4 et 7 de 1976 ; Midar, 

emission n° 1 de 1976. 

Le 30 REBIA I 1397 CoRRESPONDANT au 21° MaRS 1977. — 

Impét sur les bénéfices vrofessionnels _: Rabat-Ville, émission 
n° 9 de 1974 ; Rabat-Océan et Rabat—Yacoub-El-Mansour, 
emission n° 13 de 1974 ; Tiflét, émission n° 9 de 1973 ; Casa- 
blanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 13 de 1970,- 14 
de 1971, 15 de 1972, 15, 17, 26, 27 de 1973, 11, 13 de 1974, 7 de 
1975, 3 bis et 3 ter de 1976 : Casablanca—Derb-Omar, émissions S 
n°* 19 bis et 20 de 1973 ; Casablanca—El-Fida, émissions n° 11 
de 1974 et 7 de 1975 ; Casablanca—Oued-El-Makhazine, émis- 
sions n°* 17, 18, 19 de 1973 et 3 bis de 1976 ; El-Jadida— 

Plateau, émissions n°* 17 bis de 1971, 6 bis de 1973 et 3 bis de 
1976 : Tanger-Centre, émission n° 23 de 1971 ; Tanger-Médina, 
émissions n°* 12 de 1972, 14 de 1973, 9 de 1974 et 7 de 1975. 

Le 30 REBIA I 1397 CORRESPONDANT aU 21 MARS 1977. 
Impét des patentes : Oujda-Médina, Temara, El-Jadida—Plateau 
et Larache, émission n° 3 de 1975 ; Oujda-——Bab-El-Gharbi, 
Guercif, Meknés-Batha, Rabat — Yacoub-El-Mansour, Khouribga, 
Boujad, Souk-Sebt-Nemma, Tamanar et Targuist, émfission n° 2 
de 1975 : Fés-Batha, émissions n°* 4, 5 de 1974 et 3 de 1975 ; 
Taza, Casablanca-Méarif, Mohammedia, Sidi-Bennour et Mar- 

rakech—Bab-Doukkala, émission n° 4 de 1974 ; El-Hajeb et 

Errachidia, émission n° 2 de 1974 ; Midelt, Erfoud, Sidi-Kacem, 

Sidi-Slimane, Ouezzane, Casablanca—CitéMohammedia, Casa- 

blanca — Place-des-Nations-Unies, Kasba-Tadla, Safi—Recette- 

municipale, Essaouira — Recette-municipale, Agadir, Taroudannt 
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et- Midar, émission n° 3 de 1974 ; Goulmima et Salé—Recette- 

municipale, emission n° 2 de 1974 et 1975 ; Tiflét, émission 

n° 2 de 1976 ; Casablanca—Roches-Noires, émission n° 4 de 

1975 ; Casablanca—Ain-es-Sebaa, emissions n°* 3 et 4 de 1974 ; 
Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 4 de 1974 et 2 de 1975 ; 

Casablanca—Derb-Sidna, émissions n°* 3 de 1974. 2 et 3 de 1975; 

Casablanca—Sidi-Othmane, émissions’ n°* 3 et 4 de 1974 ;. Casa-~ 
blanca—El-Fida, émissions n°* 3 de 1974 et 2 de 1975 ; Casa- 

blanca-Bourgogne, émission n° 5 de 1974 : Casablanca—Oued- 

El-Makhazine, émissions n°* 3 et 5 de 1975 : Azemmour, émis- 
sions n"* 3 de 1974 et 2 de 1975 ; Tétouan—Al-Adala, émission 
n°’ 6 de 1974 ; Tétouan—Bab-Rouah, émissions n°“ 3 de 1975 et 

2 de 1976 ; Nador, émissions n°* 2 et 3 de 1974. 

Le 30 ReBra 1 1397 CORRESPONDANT AU 21 mans 1977. — 

Taxe urbaine : Fés——~Recette-municipale, Meknés-Batha, Azrou, 

Kenitra-Médina, Cuezzane, Rabat-Ville, Casablanca — Roches- 
Noires, Casablanca —- Ain-es-Sebad, Mohammedia, Benslimane, 
Beni - Mellal — Ancienne - Médiha, Tanger — Recette - municipale, 
Tétouan—Bab-Tout et Larache, émission n° 3 de 1974 ; Sefrou, 

Midelt, Ouezzane, Rabat—Yacoub-El-Mansour, Casablanca—Cité- 
Casablanca — Sidi- Othmane, Casablanca — El- 

Fida, Khemis-Zemamra, Marrakech-Guéliz, Oulad-Teima, Kesar- 

El-Kebir, émission n° 2 de 1975; Errachidia, Salé—Recette- 
municipale, Salé-Tabriquét, émission n° 3 de 1974 et 1975 ; Sidi- 
Slimane, émissions n°* 3 de 1974 et 2 de 1975 ; Rabat—Cite- 
Mabella, émission n° 5 de 1974 ; Casablanca—Sidi-Belyout, 

Casablanca—Derb-Omar, émissions n°* 4 de 1974 el 2 de 1975 ; 
Casablanca — Derb ~-Sidna, Casablanca — Place-des-Nations-Unies, ~ 
émissions n°* 3, 4 de 1974 et 2 de 1975 ; Tétouan—Bab-Rouah, 

émission n° 2 de 1974 ; Targuist, émission n® 3 de 1975, 

Le 30 repia I 1397 CoRRESPONDANT AU 21 MARS 1977, 

Taxe de licence : Khenifra et Mohammedia, émission n° 2 de 
1976. 

Le 30 REBIA I 1397 CORRESPONDANT AU 21 MARS 1977, 

Prélevement sur les traitements et salaires Rabat-Ville, émis- 
sion n° 5 de 1974 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émission n° 2 de 
1975 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 3 de 

1975 et 1 de 1976. 

Le 30 REBIA I 13897 .CORRESPONDANT aU 21 MARS 1977. 
Contribution complémentaire : Casablanca—Sidi-Belyout, émis- 
sions n°* 9 de 1974 et 5 de.1975 ; Casablanca—El-Fida, El- 
Jadida—Plateau, émissions n°* 7 de 1974 et 5 de 1975 ; Oujda- 
Ville nouvelle, Oujda-Médina, Oujda—Bab-El-Gharbi, Taourirt, 
Fés-Ville nouvelle, Meknés- Batha, Meknés-Médina, Meknés- 
Ryad, El-Hajeb, Azrou, Midelt, Khenifra, Rabat-Ville, Rabat- 

Océan, Rabat—Cité-Mahella, Rabat—Yacoub-El-Mansour, Temara, 

Salé—Recetite-municipale;  Salé-Tabriquét, Tiflet, 
Roches-Noires, Casablanca -— Ain-es-Sebaa, Casablanca — Derb- 
Omar, Casablanca — Cité-Mohammedia, Casablanca—Derb-Sidna, 
Casablanca—Sidi-Othmane, . Casablanea—Ain-Chok, Casablanca— 

Place-des-Nations-Unies,Casablanea-Maarif, Casablanca-Beauséjour, 

Casablanca—Qued-El-~Makhazine, . Casahlanca-Bourgogne, Moham- 
media, Settat, Benahmed, Oued-Zem, Berrechid, Souk-Sebt-Oulad- 
Nemma, Boujad; Beni-Mellal—Ancienne-Médina, Kashba-Tadla, 
Fkib-ben-Salah, Beni-Mellal, Benslimane, El-Jadida —~ Recette- 
municipale, Khemis-Zemamra, Azemmour, Sidi-Bennour, Mar- 

rakech-Guéliz, Marrakech-Médina, Marrakech — Bab-Doukkala, 

Marrakech — Arsét-Lem&ach; Benguerir, El-Kelaa-des-Srarhna, 

Quarzazate, Ait-Ourir, Tanger-Médina, Tanger-Centre, Tétouan— 
Al-Adala, Tétouan—Bab-Tout, Tétouan—Bab-Rouah, Larache, 

Ksar-El-Kebir et Asilah, émission n° 5 de 1975. 

Lr 30 REBIA I 1397 CORRESPONDANT AU 21 ,marRS 1977, — 

Réserve d’investissement -:. Casablanca—Place-des-Nations-Unies, 
émissions n°* 12 de 1972, 9, 12 de 1973, 10. 11 de 1974, 7 de 1975 

et 3 bis de 1976 ; Casablanca—Oued-El-Makhazine, émissions 

n°*’ 6 de 1971, 7 de 1972 et.3 bis de 1976 ; El-Jadida—Plateau, 

émissions n°* 7 de. 1973-et 10 de 1974 ; Tanger-Centre, émissions 

n°* 1 de 1968 et 4 bis de 1975 ; Tanger-Médina, émissions n°* 6 

de 1971, 3 de 1973, 8 de 1974 et 7 de 1975. 
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Le 1°" Repia ir 1397 CORRESPONDANT aU 22 MARS 1977, — 
Impét sur les bénéfices professionnels Oujda—-Bab-E!-Gharbi, 
Safi-Centre et Marrakech-Médina, émission n° 2 de 1977 ; Feés- 
Ville nouvelle, émission n° 11 de 1977 ; Fés-Batha, émissions 
n° 5 de 1974 et 6 de 1975 ; Meknés-Batha, émission n° 9 de 
1977 ; Sidi-Kacem, émissions n°* 104 de 1974, 105 et 106 de 1975 ; 
Rabat-Ville, émission n° 7 de 1974 ; Rabat-Océan, émission n° 10 
de 1977 : Salé-Tabriquét, Tétouan—Bab-Tout et Chaouén, émis- 
sion n° 3 de 1977 ; Casablanca—Ain-es-Sebaa, émission n° 7 de 
1975, 8 de 1976 et 9 de 1977 ; Casablanca—Roches-Noires, émis- 
sions n'* 124 de 1972, 125, 128, 129, 131 de 1973, 126, 130, 132 
de 1974, 133 de 1975 et 5 de 1977 ; Casablanca—Sidi-Belyout, 
emissions n°’ 112 de 1972, 113 de 1974 et 114 de 1974; Casa- 
blanca—Cité-Mohammedia, émissions n° 101, 105 de 1973, 102, 
106 de 1974, 103, 107 de 1975 ; Casablanca—Sidi-Othmane, émis- 
sion n° 12 de 1975 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émis- 
sions n°* 115, 116, 126 de 1971, 117, 127 de 1972, 101, 112, 113, 
118, 120, 123, 128 de 1973, 113, 119, 121, 124, 129 de 1974, 114, 
122, 125 de 1975, 6, 20, 115, 117 de 1976 et 7 de 1977 ; Casa- 
‘blanca-Maéarif, émissions n°* 104 de 1972, 105, 111 de 1973, 106, 
168, 112 de 1974, 107, 109, 113 de 1975, 3, 110 de 1976 et 4 de 
1977 : Casablanca—EI-Fida, émissions n°* 3 de 1974, 4 de 1975, 
5 de 1976, 2. 3 et 6 de 1977 ; Casablanca—Ain-Chok, émission 

n° 5 de 1974 Casablanca—Derb-Omar, émission n° 113 de 
1973 ; Casablanca—OQued-El-Makhazine, émissions n°* 8 de 1974 
et 7 de 1976 : Casablanca—Derb-Sidna, émissions n°* 14 et 15 

de 1977 ; Mohammedia, émission n° 7 de 1976 ; El-Jadida— 

Plateau, émission n° 2 de 1973 ; Youssoufia, émissions n°* 1 de 

1974 et 2 de 1975 ; Benguerir, émissions n°* 101 de 1972 et 102 de 

1973 ; Agadir, émissions n°* 106 de 1972, 102, 103, 105 de 1973, 
2, 104 de 1974 et 3 de 1976 ; Tanger-Médina, émissions n°* 4, 

102 de 1974, 101 de 1973, 5, 103 de 1975 et 7 de 1977 ; Tanger- 

Centre, émissions n°* 115, 118 de 1972, 116, 119 de 1973, 120 de 

1974, 121 de 1975, 4, 5 de 1976 et 6 de 1977 ; Tétouan—Al-Adala, 

émissions n°* 105 de 1974, 106 de 1975, 8 de 1976 et.9 de 1977. 

Le 1’ ReBIA II 1397 CORRESPONDANT aU 22 MARS I977, -= 7” 

Réserve  d'investissements Casablanca—Roches-Noires, 

sions n°* 4 de 1973 et 5 de 1974 ; Casablanca—Ain-es-Sebaa, 
émissions n“* 10 de 1975 et 2 de 1977 ; Casablanca—Derb-Omar, 

émissions n°* 1, 5 de 1972, 2, 6 de 1973 et 7 de 1974 ; Casa- 

blanca-Maarif, émission n° 4 de 1976. 

* 
* 

Le 8 REBIA II .1397 CORRESPONDANT aU 28 mars. 1977. 

Impét sur les bénéfices professionnels : Oujda-Médina, émission 
n° 4 de 1971 ; Oujda—Bab-El-Gharbi, émission n° 3 de 1977 ; 

Oujda-Ville nouvelle, émission n° 3 de 1977 ; Fés-Ville nouvelle, 

emissions n°* 8, 10 de 1976 et 9 de 1977 ; Fés-Batha, émissions 
n°s 7 de 1975. 8 de 1976 et 9 de 1977 ; Kenitra-Médina, émis- 
sion n° 4 de 1977 ; Rabat-—-Yacoub-El-Mansour et Marrakech- 

Médina, emission n° 1 de 1977 ; Casablanca—Roches-Noires, 
émission n° 6 de 1977 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, émis- 
sions n°* 4 de 1975; 3 et 6 de 1977 ; Casablanca—Sidi-Belyout, 
émissions n’* 4, 7, 101:de 1976, 6 et 8 de i977 ; Casablanca— 

Derb-Omar, émissions n°* 1 de 1975, 2, 7 de 1976 et 7 de 1977 ;° 
Casablanca-Beauséjour, émissions n°* 2 de 1974, 3 de 1975 et 5 
de 1977 : Casablanca—Sidi-Othmane, émissions n°* 11 de 1974, 
13 de 1976 et 14 de 1977 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, 

émissions n°* 22 de 1973; 4,.23 de. 1974, 5, 6, 24 de 1975 et 25 de 

1977 ; Casablanca-Maarif, a4missions n°> 114 de 1976, 2 et 12 de 
1977 ; Casablanca—El-Fida, -6mission n° 2 de 1976 ; Casa- 
blanca—OQued-El-Makhazine, émissions n°* 107 de 1973, 11, 108 
de 1974. 12, 109 de 1975, 13, 110 de 1976, 9, 14 et 15 de 1977 ; 

Casablanca—Ain-Chok, émissions n°* 6 de 1973. 7 de 1974, 8 et - 
9 de 1975 ; Casablanca—Derb-Sidna, émission n° 9 de 1977 ; 
Mohammedia, émissions n°’ 6 de 1975 et 8 de 1977. ; El-Jadida— 

Plateau. émission n° 3 de 1974 ; Benguerir, émissions n°* 103 de 

1972, 104 de 1973, 105 de 1974 et 106 de 1975 ; Marrakech- 

Gueliz, émission n° 119 de 1976 ; Marrakech—Arset-Lem4ach, 

émis- -
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émission n° 1 de 1976 ; Agadir, émissions n°* 4 de 1969, 5 de 
1970, 6 de 1971, 7 de 1972 et 1 de 1976 ; Inezgane, émissions 

n°>-1, 2 de 1975 et 3 de 1976 ; Oulad-Teima, émission n° 3 de 
1976 ; Ksar-El-Kebir, émission: n° 1 de 1974 ; Tanger-Médina, 
émission n’ 6 de 1976 ; Tanger-Centre, emission n° 122 de 1973: 

Tétouan—Al-Adala, émissions n°* 107 de 1971, 108 de 1972, 109 
de 1973, 12 de 1976, 10, 11, 18 et 14 de 1977 ; Tétouan—Bab- 

Tout, émissions n°* 4 et 5 de 1977. 

LE 8 REBIA It 1397 CORRESPONDANT AU 28 MARS 1977. — 
Contribution complémentaire Tétouan — Al-Adala, émission 

n° 3 de 1977, 

Le 8 REBIA 11 1397 CORRESPONDANT AU 28 MaRS 1977. — 

Réserve d’investissements : Oujda-Ville nouvelle, émission n° 6 
de 1971 ; Fés-Ville nouvelle, émission n° 3 de 1973 ; Meknés- 
Batha;, émission n° 7 de 1976 ; Azrou, émission n° 4 de 1975 ; 
Casablanca—Ain-es-Sebaa, émission n° 11 de 1976 : Casablanca— 
Sidi-Othmane, émission n° 1 de 1975 ; Casablanca—Place-des- 
Nations-Unies, émission n° 9 de 1976 ; Agadir, émissions n°* 4 

de 1969, 5 de 1970, 6 de 1971, 7 de 1972 et 13 de 1977. 

Le 16 REBIA Il 1397 CORRESPONDANT AU 5 AVRIL 1977. — 

Impét sur les bénéfices professionnels : Kenitra-Médina, émis- 
sions n°” 11 de 1973, 6 bis de 1975 et 3 bis de 1976 ; Kenitra— 

Recette-municipale, émission n° 11 de 19374 ; Rabat-Ville, émis- 
sions n°* 26 de 1973, 10 de 1974, 1975 et 3 bis de 1976 ; Rabat— 

Yacoub-El-Mansour et Tiflet, émission n®° 7 de 1975 ; Casa- 
blanca—Derb-Omar, émissions n°* 18 de 1971, 17 de 1972, 18, 21, 
22 de 1973, 11, 12 de 1974, 6 bis, 8 de 1975 et 3 bis de 1976 ; 
Casablanca—Derb-Sidna et Casablanca — Sidi-Othmane, émis- 
sion n° 3 bis de 1976 ; Casablanca— Ain-Chok, émission 
n° 3 guater de 1976 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émis- 
sions n°* 21, 26 de 1971, 20 de 1972, 16, 17, 18, 25, 28 de 1973, 
12 de 1974 et 8 de 1975 ; Casablanca-Maarif, émissions n°* 7 de 
1975 et 3 bis de 1976 ; Casablanca—El-Fida, émissions. n°* 12 
de 1974, 8 de 1975, 3 bis et 3 quater de 1976 ; Casablanca—Oued- 

El-Makhazine, émissions n°* 15 de 1970, 1971, 1972, 16 de 1973, 

10 de 1974 et 3 bis de 1976 ; Tanger-Médina, émission n° 15 de 
1973 ; Agadir, émissions n°* 18 de 1971, 15 de 1972 et 13 de 1973. 

Le. 16 REBIA 11 1397 CORRESPONDANT AU 5 avRiL 1977. — 
: Casablanca—Sidi-Othmane, émission n° 3 

de 1975 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies et El-Jadida— 
Plateau, émission n° 6 de 1974 ; Casablanca-MAarif, émission 
n° 5 de 1974 ; Casablanca-Bourgogne, émission n° 4 de 1974 ; 
Fkih-ben-Salah et Ksar-El-Kebir, émission n° 3 de 1974 ; Safi- 
Centre, émissions n° 3 et 4 de 1974 ; El-Kelaa-des-Srarhna, 
Ait-Ourir et Nador, émission n° 2 de 1975 ; Tanger—Recette- 
municipale, émission n° 2 de 1974 ; Al Hoceima, émission n° 12 

de 1975. 

Le 16 REBIA 11 1397 CORRESPONDANT AU 5 avrRit 1977. — 
Taxe wurbaine OQujda-Médina, Khemissét, Casablanca—Sidi- 
Othmane, Casablanca — Place-des-Nations-Unies, Azemmour et 
El-Kelda-des-Srarhna, émission n° 3 de 1974 ; Berkane, Ber- 
rechid et Inezgane, émission n° 2 de 1975. 

Le 16 REBIA 1 1397. CORRESPONDANT AU 5 avriL 1977. — 

Prélevement sur les traitements et salaires : Casablanca—OQOued- 
El-Makhazine, émission n° 2 de 1975 ; Casablanca-Bourgogne, 

émission n° 4 de 1975. 

Le 16 REBIA Ir 1397 CORRESPONDANT AU 5 AVRIL 1977. — 
Taxe de licence Meknés-Batha, Casablanca-Bourgogne et 
Tanger-Centre, émission n° 2 de 1975. 

Le 16 REBIA I1 1397 CORRESPONDANT AU 5 AVRIL 1977. — 

Contribution complémentaire Fés-Ville nouvelle, Rabat-Ville, 
Settat, Benahmed, Marrakech-Médina, Tanger-Médina_ et 
Larache, émission n° 7 de 1974 ; Meknés-Batha, émissions n° 7 

de 1974 et 5 de 1975 ; Khenifra, Casablanca—Roches-Noires, 
Casablanca — Sidi-Belyout, -Casablanca— Derb-Sidna et Khou- 

_ribga, émission n° 5 de 1975. 

Le 16 REBIA Ir 1397: CORRESPONDANT AU 5 AVRIL 1977. — 
Réserve d’investissements : Rabat-Ville, émissions n°* 11 de 1972 
et 13 de 1973 ; Casablanca—Derb-Omar, émissions n°* 6 de 1971, 
8 de 1972, 8, 11, 17 de 1973, 8, 10 de 1974, 7 de 1975 et 3 bis de 
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1976 ; Casablanca — Derb-Sidna, Casablanca—Sidi-Othmane et: 
Casablanca—Ain-Chok, émission n" 3 bis de 1976 ; Casablanca— 

Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 13, 18 de 1971, 11 de 1972, 

10. 11, 23 de 1973, 10, 11 de 1974, 7 de 1975 et 3 bis de 1976 ; 

Casablanca—E]l-Fida, émissions n°* 8 de 1974, 7 de 1975 et 3 bis de 
1976 ; Casablanca—Qued-El-Makhazine, émissions n°* 7, 8 de 
1974, 3, 7 de 1975, 3 bis et 3 quater de 1976 ; Casablanca-Bour- 
gogne. emissions n°* 2 de 1970, 5 de 1971, 4 de 1972 et 3 bis de’ 

1976 : Agadir, émissions n°* 9 de 1971, 5 de 1972 et 2 de 1973. - 

* 
* * 

Le 15 REBIA If.1397 CORRESPONDANT AU 4 AVRIL 1977. — 

Impoét sur les bénéfices nrofessionnels Meknés-Batha, émis- : 
sions n°" 111 de 1971, 112 de 1972, 113 de 1973 et 114 de 1974 ; 

Sidi-Kacem, émission n° 2 de 1974 ; Rabat-Ville, émissions 
n°’> 104 de 1973 et 6 de 1976 ; Rabat—Yacoub-El-Mansour, émis- 
sion n° 2 de 1977 ; Rabat-Océan, émission n° 7 de 1975 ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, émissions n°* 28 de 1968, 26 de 1969, 24, . 
25 de 1970, 134 de 1973 et 135 de 1974 ; Casablanca—Cité 
Mohammedia, émission n° 5 de 1976 ; Casablanca—Sidi-Belyout, 

emissions n’* 102 de 1973 et 103 de 1974 ; Casablanca-Beausé- . 
jour, émission n° 6 de 1977 ; Casablanca—Place-des-Nations- . 

Unies, émissions n°*® 119, 122 de 1973, 120 de 1974, 121 dé’ 1975 
et 21 de 1977 ; Casablanca—Derb-Sidna, émissions n°* 119 de- 
1972, 118 et 120 de 1973 ; Casablanca—Derb-Omar, 
n° 17 de 1972 ; Casablanca—Ain-Chok, émission n° 10 de 1976 ;. 

Casablanca—Oued-El-Makhazine, émissions n°* 20 de 1973 et 
10 de 1976 ; Marrakech-Guéliz, émissions n°* 3 et 4 de 1977 ;. 

Marrakech-Médina, émissions n°* 101 de 1973, 102 de 1974, 103. 

de 1975 et 104 de 1976 ; Tanger-Médina, émissions n°* 8 de 1975, 
10 et 11 de 1976 ; Tanger-Centre, émissions n°* 123 de 1971, 

124 de 1972, 125 de 1973, 126 de 1974, 127 de 1975, 7 et 8 de 
1977 ; Tétouan—Al-Adala, émissions n°* 110 de 1973, 111 de 
1974, 112 de 1975 et 113 de 1976 ; Al Hoceima, émission n° 1 de 
1977 ; Casablanca-MAarif, émission n° 116 de 1974. . 

Le 15 ReBIa 1 1397 CORRESPONDANT AU 4 AVRIL 1977. — 

Réserve d'investissements : Oujda-Ville nouvelle, émission n° 7 

de 1972 :; Fés-Ville nouvelle, émissions n°* 2 de 1973, 4 de 1974, 5 

de 1975 et 6 de 1976 ; Fés-Batha, émission n° 1 de 1974 ; Azrou, 
émissions n°* 1 de 1971, 2 de 1972 et 3 de 1974 ; Casablanca—Sidi- 
Belyout, émissions n°* 4 de 1972 et 5 de 1973 ; Casablanca— 
Derb-Omar, émission n° 4 de 1974 ; Casablanca—Place-des- 

Nations-Unies, émission n° 3 de 1975 ; Casablanca—Oued-El- 
Makhazine, émissions n°* 1 et 3 de 1974 ; Mohammedia, émis- 
sions n°* 1 de 1974 et 2 de 1975 ; Tanger-Centre, émissions 

n°® 15 de 1973, 16 de 1974 et 17 de 1975. 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des impéts, 

Monamep Mepacurr ALAouvI, 

  

  

Indice du cofit de la vie (210 articles) 
(mois de février 1977) 

  

Au mois de février 1977, le niveau atteint par Vindice du- 

coat de la vie pour Vensemble de 8 villes (210 articles) est 

de 156.2. ‘ 

Le niveau atteint dans chacune des villes est le suivant : 

Casablanca .. cece cece cere cette eens een e et eeeeene  156,3 

Rabat oo. ec ce ccc ete tee eet twee e etree teenies 156,3 

Fes oo. eee ee eee eee c cece e eee te netees beeees 162,1 

Tétouan ooo. cece terete tena nenenee 154,7 

Kenitra 2... ccc ce eee ee rennet e een eee 152,2 

Marrakech 1.0.0... ccc ccc cee ect e ee teenies oe. 157.5 

OQujda 6. ee ee eet enn eeee 153,1 

Agadir 00 cee ccc cette eee eee e eee e en tee 154,¢ 
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