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TEXTES GENERAUX 

Décret n° 2-75-100 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) modifiant 
et complétant le décret n° 2-72-4890 du 13 rejeb 1892 (28 aotit 1972) 
relatif & la création d’une commission interministérielle pour 
l'alimentation et la nutrition, 

LE PREMIFR MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-72-490 du 13 rejeb 1392 (23 aoit 1972) 
relatif 4 la création d'une commision interministérielle pour - 
Valimentation et la nutrition - 

é.prés examen en conseil des minisires, réuni le 6 safar 1397 
(27 janvier 1977), 

DECRETE : 

ARTICLE RREMIER. — Loarticle 2 du décret susvisé n° 2-72-490 
du 13 rejeb 1392 (23 aoti 1972) est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes : 

Article 2. — Celte commission comprend 

— Le Premier ministre, président ; 

— Le ministre chargé des affaires culturelles ; 

— Le ministre chargé de la ccopération et de la formation 
«des cadres ; 

— Le 

— Le 

Le 

— Le 

« — Le 

a2 
Rr 

RF 

ministre chargé de l'information ; 

Ministre de lintérieur 

ministre des finances ; 

za 
ze 

R
R
 

| 

ministre de l agriculture et de la réforme agraire. : 

ministre de la santé publique ;
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« -- Le ministre chargé du commerce et de lindustrie ; aux taxes visées par le décrei susvisé 1° 2-72-297 du 11 chaabane 

« — Le ministre chargé de lenseignement supérieur : 1352 (20 septembre 1972), d’une ristourne de 30%) aux conditions 

_ . | : -.. - wa . suiveantes : 
« --- Ie ministre chargé de: lenseignement primuire ef secon- 

« daire ; 1” Ces journaux et agences de presse doivent appartenir a 

« — Le minisire chargé du travail et des affaires sociales deg personnes physiques ou morales marucaines ; 

« — L'autorité gouvernementale chargée de Ventraide natio- 2° Lee numéros des postes télépheniques Ge ces journaux et 
«nale ; . agences de presse, doivent étre préalablement agréés par le 

« — Liautorité gouvernementale chargé du plan et du | Ministérve d Etat chargé de Vinformation ; 

« déve mnt régional : s : : sae tae ‘ eveloppement 8 : 2’ Le nembre total deg communications enregistrées au 
«~~ Lautorité gouvernementale chargee de Ja jeunesse ef j compicur des postes téléphoniques devant bénélicier de cette 

« des sports ; réduciion ne doit pas dépassor 4.000 taxes de base pat mois 

« — Les autcrilés gouvernementales prévues ci-cessus pett 4 Ces communications doivent étre‘effectuécg pour raigon 
« vent se faire representer. de Service. 

« — La commission a la faculté de s‘adjoindre 4 titre consul- . : + 4s - 
: a ; ] ea . “— Ahi. 2, — A compter de la date de publication du présent 

« talif. toute personne ou tout représentant d'un orga- Laer 1 oo . ; . wae . it e pere een EK _ decret, les jJournaux et agenccs de presse intéressés peuvent 
« nigme dont lavis pourrait Jui étre utile, » lumen rere vaag a og : ” : 

adresser au ministere d/Etat chargé de Vinformation, su plus 

-ART. 2. — Le ministre de la santé publique est chargé de | tard. le dernier jcur du mois suivant une période de deux mois 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. | le veleve des dépenses quwils ont supportées au cours de cette 

~. période. au titre des communications viséceg 4 Varticle svemier - 
Fuit @-Robat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

‘ AHMEnD CSMAN, , 

Pour ccntreseing ;: 

Le ministre de la santé publique, 

D" ABDERRAHMAN TOUHAMI. 

  

  

Décret ne 2-75-1842 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant 

application d'une ristourne sur les tarifs des communications 

téléphoniques enregistrées au compteur des postes téléphoniques 

agréés des journaux et agences de presse. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-72-297 Gu 1] chaabane 1392 (20 septembre 
1972) fixant le tarif des services télégraphique ct téléphonique ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 6 safar 

1397 (27 janvier 1977), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les comrmunications téléphoniques enre- 
gistrées au compleur des postes 1éléphoniques agréés d’un jotrnal 

paraissant au moins six jours par semaine ou d‘une agence de 

presse, dont Je siége est fixé au Maroc, beneficient par rapport   
du present décret. 

Ce relevé- doit étre certifié 
Journal ou de lagence, 

conforme par le directeur du 

. Art. 3. — Sur la base des déclarationgs qui lui sont soumjses 
en vertu de larticle 2 ci-dessug ct dont i] peut contrdéler l'exac- 

litude par tous les moyens appropriés, Je ministére chargé 

de l‘information, arréte et Daye A leurs. -bénéficiaires les sommes 
correrpondantes pour chaque journal ou agence a la ristourne 
fixée pur Darticle premier ci-dessus, , 

Art. 4, — Le ministre d‘Etat chargé de l'information et Je 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel. : 

Fait d Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), 

Anmep Csman. 

Pour contreseing : 

Le ministre d'Etat 
chargé de information, 

AumMep Taist BENHIMA, 

Le ministre des finances pl, . 

Le secrétaire @Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE, 
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TEXTES PARTICULIERS 

Décret n°. 2-77-€06 du 24 ramadan 1397 (9 septembre 1977) approuvant . 
la délibération du conseil communal] de Casablanca autorisant la 

ville a céder, de gré 4 gré, une pareelle de terrain du domaine 

privé municipal 4 un particulier. 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

a lorganisalion communale, tel quil a été modifié et complété ; 

Vu je dahir du 17 ¢safar 1340 (19 octobre 1921) 
domaine municipal, tel quiil a été modifié ou complete 

Vu Varrété viziriel du 1" joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu il 

a été mcedifié ou complété ; 

sur le 

Vu lq déliberation du conseil communal de Casablanca au 
cours de sa eéance des 28 ct 29 rebia IT 1396 (28 ct 29 avril 

1976) . 

Sur la proposilion Gu ministre d'Etat chargé de lintérieur. 

apres avis du ministre des finances ; 

DECRETE ! 

ARTICLE PRLMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Casablunca en date des 28 et 29 rebia IT 1396 
(28 ef 29 avril 1976) autorigant la cession. de gré 4 gre, par la 

ville 4 la Société Farah-Maghreb, d'une parcelle de terrain 

.@une superficie de trois mille deux cent cinquante-deux métres 

carrég (3.252 m”} environ, cise 4 langle de Javenue des Forces 

Armées Rovales ct boulevard’ Hassan Seghir. objet du titre 
foncier n? 21.?22 C.. ef telle que cette parcelle est délimitée par 
un liséré rouge sur le plan annexé 4 Yoriginal du présent 

’ décret, . 

Art, 2, -- Celle cession sera réalisée au prix de mille dir- 

hame (1.000 DH) le métre carré, coil pour la somme globale de 
trois millions deux cent cinquante-deux mille dirhams 
(3.252.000 DH). : 

ARI. 3. — Le président du conseil communal de Casablanca 

est chargé de l‘exécution du présent décret qui scra pubdlié au 
Bulletin officiel. 

le 24 ramadan 1397 (9 septembre 1977). 

AHMED OSMAN. 

Fait @ Rabat. 

Pour contreseing 

Le ministre d'Etat 

chargé de lintérieur, 

D" Mowamep BeEnuiara. 

  

  

Décret n° 2-77-637 du 16 chaoual 1397 (30 septembre 1977) déclarant 

d'utilité Fublique la création d’un dispensaire au lotissement 

Yasmina, Ain Chock-Sud 4 Casablanca, et frappant d’expro- 

priation la parcella de terrain nécessaire & cette fin. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

_ Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur 
Vexproprialion pour cau’se d'utilité publique et loccupation 
temporaire, tel qu'il a été modifié et complélé ; 

Vu le dossier d’enquéte ouverte du 25 chaoual 1396 (20 acto. 

bre 1976) au 30 hija 1396 (22 decembre 1976) 

Sur la. proposition du ministre des finances,   

LECRETE ! - 

— Est déclarée dutilité publique la crea- 

au lotisstment Yasmina a Casablanca, 

ARTICLE FRIMILR. 
lion d'un dispensaire 

ArT. 2. — Est. en censéquence, frappée d'expropriation, 
une parcelle de terrain, dune superficie approximative de cing 

cents (500) metres carrés, A distraire de la proprieté dite 

« Yaemina » objet du tilre foncier n' 4.583 C.. sise au quartier 

Ain-Chock-Sud 4 Cagablanca. et appartcnant 4 la société ano- 

nyme « Marimbo ». dont le siége social est 4 Casablanca, lotisse- 
ment « Yasmina » km 7,5 de la route de Marrakech et telle, au 

surplus, que cette parcelle est detimitce par un liséré rouge sur 
la plan anhexé 4 loriginal du prézent décret. 

ART. 3. — Le sous-direcicur, chef du service des domaines, 
ext chargé de Vexécution du present décret qui sera publié 

au Bulletin ofticiel, 

Fait @ Rabat, le 16 chaoual 1397 (30 septembre. 1977). 
AHMED CSMAN, 

Pour 

Le om 

ABDELKALER BENSLIMANE. 

contrescing 

inistre des finances, 

  

Décret n 2-77-654 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) approuvant 

Ja délikévation du censeil communal @'A! -Hoceima, autorisant 

la cession, de gré 4 gré, par la ville d’une parcelle de terrain 

du domaine privé municipal 4 ]'Etat. 

Lf’ PREMIER MINTSTRE. 

Q0 
a0 Vu le dahir n° 1-59-315 du 

a loféanisation conmwaunale, 

hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
tel quil a ¢cté modifié et compléié - 

safar 1324 (19 octobre 1921) sur Ie domaine 
a ata modifi ou complété 

Vu Varrété viziriel du Je" jourmaca 1 1340 (31 décembre 1921) 

¢etermingnt le mcde de gestion cu domaine municipal, tel quil 

a Clé modilié au complété ; 

Vu la 
course de 

Vu le dahiy du 17 ¢ 

mumvipal. tel quil 

délibération du conseil communal d’Al Hoceima 

ca xéance du Il moharrem 1395 (24 janvier 1975) ; 

proposition du ministre GEtat chargé de Vintcrieur, 
avis du ministre des finances, 

au 

Sur 

apres 

DECRETL 

ARTICLE FRYMIER. — Ext approuvse !a délibération du con- 
seil communal d’Al Hoceima en date du 11 moharrem 1395 
‘24 janvier 1975) autorisunt la cession. de sré & ere, par la ville 
d Al Hoceima 4 VEtat (domaine privé) dune parcelle de terrain 
du aomaine privé PmraniciPal dune superficie de cing mille 
métres carrés (5.000. m° environ). sise & Al Hoceima. et telle 
que ceile parcelle ost as “limitée par un liséré marron sur le plan 
annexé A Loriginal du présent décret. 

ART, 2. — Cette cession seva réalisée au prix de vingt-cing 
“dirhams (25 DH) le métre carré, soit pour la somme globale de 
cent vingt-cing mille dirhams (125.000 DH). 

ARI. 3. — Le président du conseil-communal d Al Hoceima 
eft charge de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin orticiel. 

Fait ¢ Rabat. le 20 chaoual 1397° (4 octobre 1977). 
Anmep Csiray. 

- Pour contreseing 

@Etat 

Vintérieur, 

Le ministre 

chargé de 

D’ Movamep BrExuiMa.
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Arrété du ministre @’Etat chargé des affaires étrangéres no 820-77 

du 8 ramadan 1397 (24 aoit 1977) portant délégation de signa- 
ture. 

LE MIN’STRE D'ETAT CHARGE DES AFFALRES ETRANGERES, 

“Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1892 (20 novembre. 
1972) portant constitution du gouvernement, tel au'il a é¢é 
modifié ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d’Htat et sous-cecrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété et modifié 
par le dahir n° 1-58-269 du 9"satar 1378 (25 aodt 1958), notam- 
ment con article premier ; ) 

Vu larrélé du ministre d’Etat chargé des affaires étrangéres 

n° 1468-75 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux frais 

‘d'enseignement et d'inscription aux examens des enfants des 

agente du ministére des affaires étrangéres en service A l’étranger, 
tel gu'il a été modifié par l’arrété n° 541-77 du 4 joumada II 

1397 (23 mai 1977), notamment son article 3 bis, 

ARRETE : 

ARTICLT PREMIER. — Délégation est donnée a M. Abdelha- 

kim Iraqui, secrétaire général du ministére d’Etat chargé des 
affaires étrangeres et en cag 

M. Abdelaziz Ladabi, directeur des attaires administratives, A 
l'effet de signer ou viger, au nom du ministre d'Etat chargé des 
affaires étrangéres, les autorisationg d'inscription des enfants des 
agents de ce département en service 4 l’étranger dans les établis- 
sements scolaires prévus aux articles 2 et 3 de l’arrété susvisé 
n° 1468-75 du 27 hija 1395 (80 décembre 1975). 

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

Rabat, le 8 ramadan 1397 (24 aotit 1977). 

D" Aunwep LaRaKi. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

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

l'environnement n° 896-77 du 6 chaoual 1397 (20 septembre 1977) 

pertant délégation de signature, 
  

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

ET DE L’&NVIRONNSMENT, 

chaoual 1392 (20 novembre 

tel qu'il ai été 
Vu le dahir n° 1-72 474 du 13 

1972) portant constitution du gouvernement, 

modifié ; 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

dEtat et sous-recrétaires d'Etat, tel au’il a été complété par le 
dahir -n® 1-58-269. du 9 saifar 1378 (25 aout 1968), notamment 
son article premier, : 

, ARRETS : 

ARTICL: PRFfMIER, — Lélégation est donnée A M. Mounir 

Mchamed, délézué régional du ministére de l'urbanisme, de 

lhabitat, du tourisme et de ’environnement a Ladyoune, a l'effet 

de si.ner, au nom du ministre de l'urbanisme, de Vhabitat, du 

touricme et dz renvironnement, les ordres de missions a effectuer 
dans le ressort territorial de la délégation régionale. 

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

Rabat, le 6 chaoual 1397 (20 septembre 1977). 

/ Hassan ZEMMOURI. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

d'absence ou dempéchement a | 

  

OFFICIEL Ne 3393 — 26 kaada 1397 (9-11-77). 

Arrété du ministre des postes et télécommunications n° 977-77 du 
18 chaoual 1397 (27 septembre 1977) modifiant et complétant 
l’arrété n° 545-77 du 23 joumada I 1397 (12 mai 1977) portant 
délégation de signature, 

  

‘LE MINISTRE D&S POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, 

Vu larréié du ministre des postes et télécommunications 
n" 945-77 du 23 joumada I 1397 (12 mai 1977) portant délégation 
de signature, 

ARRETE !: 

ARTICLE PREMIFR. ~—— L'article premier de l’arrété n° 545-77 

du 23 joumada I 1397 (12 mai 1977) cusvisé est modifié et 
complété comme suit : 

« Article premier. — Délégation permanente ......+..s0...04, 

Rete eee eee «++, & M. Laenser Mohand, 
« 

« chef de la division du budget et de l’équipement, 4 M. Gharbi 

« Abdelbadi, chef de la division des batiments, du matériel et 
« du transport, €@ M. Wahi Mohamed: 

(Le reste sans changement.) 

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

Rabat, le 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977). 

GENERAL Driss Ben Omar Ex ALaMm. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur n° 985-77 du 
17 chacual 1297. (1° octobre 1977) portant délégation de signa- 

ture. 

  

Le MINISIRE DE L'ENSE{GNEMENT SUPERIEUR, 

1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 
tel qu'il a é1é 

Vu le dahir n° 
1972) portant constitution du gouvernement, 

‘modifié ; , 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d@Etat et sous-secrétaires d’Elat, tel auwil a été modifié et 
complé1é. notamment son article premier, 

ARRETE : 

AZT.CLE PREMIER. — Délégation permanente est donnée a 

M. Sbiti Ahmed, chef de la division de l'administration générale, 

4 leffet de signer ou viser, au nom du ministre de l’enseigne- 

ment supérieur, tous actes concernant, les services relevant de 

‘cette division, A l'exception des décrets el des arrélés réglemen- 

taires. 

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

Rabat, le 17 chaoual 1397 (1% octobre 1977). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

Le Premier ministre, - 

AHMED OSMAN. 

    
  

Arrété du miiuletre des finances n° 1036-77 du 26 chaoual 1397 
(10 octobre 1977) portant délégation de signature. : 

  

' LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ;



Ne 3393 —- 26 kaada 1397 (9-11-77). 
ere per 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété par 

le dahir n” 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aodt 1958), notamment 

son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation.générale et permanente est 

donnée 4 M. Bensalem Smili, directeur général des douanes. et 

droits indirects, 4 Veffet de signer ou viser, au nom du ministre 

des finances, tous actes concernant les services relevant de cette 

direction, a l'exception des décrets et des arrétés réglementaires, 

Art. 2, -— En cas d’absence ou d’empéchement de M. Ben- 

salem Smili, 1a délégation de signature prévue a l'article premier 

ci-dessus est donnée 4 M, Alami Hassan, adjoint au directeur 

général des douanes et droits indirects. 

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

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977}. 

ABDELLATIF GHISSASSL, 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 1037-77 du 26 chaoual 1397 

(40 octobre 1977) portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 

portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété par 
le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aoit 1958), notamment 

son article premier, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M. Kadiri Khalid, inspecteur des finances, chef du 

service des domaines, a l’effet de signer ou viser, au nom du 

ministre des finances, tous actes concernant ce service, a l’excep- 

tion des décrets et des arrétés réglementaires. 

ArT. 2. — En cas d'absence ou d’empéchement’ de M. Kadiri 
Khalid, la délégation de signature prévue A l'article premier 

_ ci-dessus est donnée a M, Berdai Abderrahmane, inspecteur divi- 

sionnaire en chef au service des domaines, & l’effet de signer ou 

viser, au nom du ministre des finances, tous actes afférents 4 

engagement et 4 la liquidation des crédits accordés aux domaines 
au titre du budget général de I’Etat. 

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

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  
  

Arrété du ministre des finances n° 1038-77 du 26 chaoual 1397 

, (10 octobre 1977) portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1- 17- 328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
. portant constitution du gouvernement ; 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été completé par 
le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aofit 1958), notamment 

son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation générale et permanente est 

donnée 4 M. Guennoun Larbi, administrateur principal, chef du 

service de l'enregistrement et du timbre, a leffet de signer ou 
viser, au nom qu ministre des finances, tous actes concernant ce 

service. a l'exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

Art. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de M. Guen- 
noun Larbi. la délégation de signature prévue A l'article premier 
ci-dessus est donnée 4 M. Abdessalami Abderrazzak, inspecteur 
divisionnaire au service de l'enregistrement et.du timbre. 

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

~ Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  
  

Arrété du ministre des finances n° 1039-77 du 26 chaoual 1397 

(10 octobre 1977) portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

dEtat et sous-secrétaires dEtat, tel qwil a été complété par 

le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aoit 1958), notamment 

ses articles 1 et 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation générale et permanente est 

donnée a M. Tazi Ahmed, administrateur principal, chef de la 

division administrative, a l’effet de signer ou viser, au nom du 

ministre des finances, tous actes concernant les services relevant 

de cette division, A l'exception des décrets et des arrétés régle 

mentaires. 

ART. 2; — Délégation de signature est également donnée a 

M. Tazi Ahmed, a Veffet de signer ou viser, au nom du ministre 

des finances, les ordonnances de paiement, de virement ou de 

délégation de crédits, les piéces justificatives de dépenses et les 

ordres de recettes. ‘ 

ArT, 3. — En cas d'’absence ou d’empéchement de M. Tazi 

Ahmed, la délégation de signature définie A larticle 2 ci-dessus 

est donnée 4 M. Mirat Mohamed, inspecteur divisionnaire en chef, 

chef du service de l’ordonnancement et de la comptabilité. 

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

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). - 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Le Premier ministre, 

AHMED “Osman,
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Arrété du ministre de Ja santé publique n° 1012-77 du 26 chaoual 1397 

(10 octobre 1977) portant. délégation de signature. 

  

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu je dahir n® 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

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

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation ‘pénérale et permanente est 

donnée au D' Laraqui Abdelkader, secrétaire genéral du ministére 
de la santé publique; et en’ cas d'absence ou d’empéchement de 

ce dernier, 4 M. Hammouch -Said, directeur des affaires adminis- 

tratives, A l'effet de signer ou viser, au nom du ministre de la | 
santé publique, tous actés concernant les services relevant de ce 

ministére, a l'exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977). 

D" RavHaLi RadaALt. 

Le Premier ministre, 

AHMED Osman. 

  

  

Arrété du ministre du tourisme n° 1002-77 du 29 chaoual 1397 
(18 octobre 1977) portant -délégation de signature, . 

  

LE MINISTRE DU TOURISME, 

“Vu le dahir- n° 1-77-328-du- 26 ‘chaoual 1297 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

- Vu Je dahir n° 1557-068 du’ 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de: signature des ministres,. secrétaires 
d'Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et complété 
par le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aotit 1958) et notam- | 
meni son article premier, 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. —- Délégation générale et. permanente 
est donnée a M. Steti Abdelouahed, ddministrateur, chef ; 

du service administratif du..ministére. du tourisme, a leffet de 

signer ou viser, au nom du ministre du tourisme, tous acies con- 

cernant ledit service administratif, & l'exception des décrets et 

des arrétés réglementaires, 

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

le 29 chaoual 1397 (13 octobre 1977). 

‘Mansouri Ben ALL. 

Rabat; 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété - du - ministre » de i agriculture - et - - de- la -+xéforme - agralre 
n° 1028-77 du 1 kaada 1897 (45 octobre 1977) ‘portant délé- 
gation’ de sigmatura. 

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

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual -1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement :   

OFFICIEL N° 3393 — 26 kaada 1397 (9-11-77), 

- Vu le dahir-n® 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril. 1957) 

relatif aux délégations. de signature des ministres, secrétaires 
d Etat et sous-secrétaires d'Etat, tel quil a été complété par 

le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aofit 1958), notamment 
son article premier, . 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —.Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M. Bendanoune Ahmed, directeur provincial de Vagri- 
culture. de Marrakech, a l’effet de signer ou viser, au nom du 
ministre de agriculture et de la. réforme agraire, tous actes 
concernant les services relevant de la ‘direction provinciale de 

Yagriculture de Marrakech, a lexception des décrets et des 
arrétés régiementaires - et &@ Vexclusion ‘des actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service et de. directeur 
de centre de mise en valeur agricole ; 

-Recrutement -des assistants techniques ; . 

Organisation des concours de promotions de personnel et des 

commissions administratives paritaires valant notamment com- 
mission d’avancement; conseil de discipline ou commission 

d’examen des demandes de mise en disponibilité ; 

Mouvements du personnel 4 l'extérieur deja‘ direction pro- 
vinciale, détachemenht du personnel auprés des autres administra- 
tions et établissements publics ; 

Deémission des cadres classés dans les échelles de rémunéra- 
tion n° 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs. de services et sanctions 
autres que l'avertissement et ie blame pour le reste du personnel ; 

Marchés de travaux conclus apres appel A la concurrence, 

supérieurs a 500.000 DH ; 

Marchés d’études, de fournitures ou de transports conclus 
aprés appel a la concurrence, supérieurs 4 100.000 DH ; 

Marchés de ‘travaux passés par entente directe, supérieurs 

a 50.000 DH ; ‘ 

Marchés d'études, de fournitures ou de transports conclus- par 

entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 
que soit la forme de leur pagsation et quel que soit leur montant. 

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

“Rabat, le 1° kaada'1397 (15 octobre 1977). 

. MustTaPHA. Faris. 

Le Premier ministre, 

AHMED . OSMAN. 

  

Arrété du ministre de Vagrioulture et de. la réforme agraire 
n° 1029-77 du 1° kaada 1397 (45 octobre 1977) portant délé- 

gation de signature. 

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

Vu le dahir n°. 1- 77- 328 du Zé chaoual 1397 (10° octobre. 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu je dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature ‘des ministres, secrétaires 

d'Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel quil a été complété: par 
le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aotit 1955) notamment 

son article. “premier, 3 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Délégation générale et permanente est 

donnée 4 M. Rhellab Larbi, directeur provincial de l'agriculture 
de Meknes, a Veffet de signer ou vier, au nom ‘du ministre de 

Vagriculture et_de la. réforme agraire,.tous .actes.concernant les 

services relevant de la direction, provinciale de. l’agriculture de -



N° 3393 — 26 kaada 1397 (9-11-77). 
  

-Meknés, a l'exception des décrets et des arrétés réglementaires et 
a Vexclusion des actes suivants : . 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 

de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours de promotions de personnel et des 

commissions administratives paritaires valant notamment com- 
mission d’avancement, conseil de discipline ou commission 

d’'examen des demandes de mise en disponibilité ; 

Mouvements du personnel 4 ]'extérieur de la direction pro- 
vinciale, détachement du personnel auprés des autres administra- 

tions et établissements publics ; 

Démission des cadres classés dans les échelles de rémunéra- 

tion n° 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 

“autres que l'avertissement et le blame pour le reste du personnel ; 

Marchés de travaux conclus aprés appel : 4 la concurrence, 

“supérieurs 4 500.000 DH ; 

_Marchés d’études, de fournitures ou de transports - conchis 

aprés appel A la concurrence, supérieurs a 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe, supérieurs 

a 50.000 DH ; , 
Marchés d'études, de fournitures ou de transports conclus par 

entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 

-que soit la forme de leur passation et quel que soit leur’ montant. 

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

Rabat, le 1’ kaada 1397 (15 octobre 1977). 
MusTaPHA Faris. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété du ministre de Il’agriculture et de la réforme agraire 

n° 1030-77 du 1° kaada 1397 (15 octobre 1977) portant délé- 

gation de signature. 

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

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 

portant constitulion du gouvernement ; a 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

WEtat et sous-secrétaires d’Etat, tel quil a été complété par 

le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aout 1958), notamment 

son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Delegation générale et permanente est 

donnée 4 M. R’Kiouak Mohamed, directeur provincial de lagri-. 
culture de Nador, 4 l’effet de signer ou viser, an nom du ministre 
de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes concernant 
les services relevant de la direction provinciale de l’agriculture 

“de .Nador, a Vexteption des décrets et des arrétés réglementaires 
et A lexclusion des actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 

de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours de promotions de personnel et des 

commissions administratives paritaires valant notamment com- 

mission d’avancement, conseil de discipline ou commission 

d’examen des demandes de mise en disponibilité ; 

Mouvernents du personnel 4 l’extérieur de la direction pro- 

vinciale, détachement du personnel auprés des autres administra- 

tions et établissements publics ; 
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Deémission des cadres classés dans les échelles, de rémunéra- 

tion n° 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chets de services et sanctions 
autres que l'avertissement et le bl4me pour le reste du personnel ; 

Marchés de travaux conclus aprés appel a la concurrence, 

supérieurs a 500.000. DH ; 

Marchés d'études, de fournitures ou de transports conclus 

apres appel a la concurrence, supérieurs A 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe, supérieurs 

a 50.000 DH ; . 

Marchés d’études, de fournitures ou de transports conclus par 

entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 
que soit la forme-de leur passation et quel que soit leur montant. 

- ART. 2. — Le présent arrélé sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1’ kaada 1397 (15 octobre 1977). 

MusrarHa Faris. _ 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété du ministre de J’agriculture et de la réforme agraire 

n° 1031-77 du 1° kaada 1397 (15 octobre 1977) portant délé- 

gation de signature. 

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

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d'Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel quil a été complété par 

le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aott 1958), notamment 

son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Délégation générale et permanente est 
donnée a M. Benjelloun Touimi Driss, directeur provincial de 
Vagriculture d’Oujda-Figuig, A leffet de signer ou viser, au nom 

du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes 
concernant les services relevani de la direction provinciale de 
l'agriculture d’Oujda-Figuig, 4 Vexception des décrets et des 
arrétés réglementaires et a l’exclusion des actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 
de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement' des assistants techniques ; 

Organisation des concours de promotions de personnel et des 

commissions administratives paritaires valant notamment com- 

mission d’avancement, conseil de discipline ou commission 
d'examen des demandes de mise en disponibilité ; , 

Mouvements du personnel a l'extérieur de la direction pro- 
vinciale, détachement du personnel auprés des autres administra- 

tions et établissements publics ; 

Démission des cadres classés dans les échelles de rémunéra- 

tion n° 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que l'avertissement et le blame pour le reste du personnel ; 

Marches de travaux conclus apres appel A Ja concurrence, 
eupérieurs a 500.000 DH ; 

Marchés d'études, de fournitures ou de transports conclus 

aprés appel a la concurrence, supérieurs 4 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passes par entente directe, supérieurs 

a 50.000 DH ;



1418 

Marchés d’études, de fournitures ou de transports conclus par 

entente directe quel que soit leur montant ; 

. Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 
que soit la forme de leur passation et quel que soit leur montant. 

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

Rabat; le 1° kaada 1397 (15 octobre 1977). 

. Mustapia Faris, 

Le Premier ministre, 

AHMED - OSMAN. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de Ja réforme agraire. 

ne 1092-77 du 1°" kaada 1397 (18 octobre 1977) portant délé- 

gation de signature, 
  

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

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu ile dahir n® 1-57-068 du 9 ramadan 1376 “(10 avril 1957) 
relalit aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d'Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel quil a été complété par 
Je dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aoiit 1958), notamment 
son article premier, — 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M. El Haimer Mohamed Azzedine, directeur provincial 

de Vagriculture de Settat, A effet de signer ou viser, au nom du 
ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, tous actes 

concernant les services relevant de la direction provinciale de 
VYagriculture de Settat, A Vexception des décrets et des arrétés 
réglementaires -et A l'exclusion des actes suivants : 

' Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 
de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours de promotions de personnel et des 
commissions administratives paritaires valant notamment com- 

mission d’avancement, conseil de discipline ou commission 
d’examen des demandes de mise en disponibilité ; 

Mouvements du personnel 4 l’extérieur de la direction pro- 

vinciale, détachement du pergennel.auprés des autres administra- 
. tions et établissements publics ; 

Démission des cadres clagsés dans leg échelles de rémunéra- 

tion n°’ 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que l’avertissement et le bl4me pour le reste du personnel ; 

Marchés de travaux conclus aprés appel a la concurrence, 
supérieurs 4 500.000 DH ; — 

Marchés d’études, de fournitures ou de transports conclus 
aprés appel A la concurrence, supérieurs 4 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe, supérieurs 
a 50.000 DH ; 

Marchés d’études, de ‘fournitures ou de transports conclus par 

entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 
que soit la forme de leur passation et quel que soit leur montant. 

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

Rabat, le 1° kaada 1397 (15 octobre 1977). 

Mustarua FARIS. : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 
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Arrété du ministre de l’agriculture et de Ia réforme agratrea 
n° 1033-77 du 1° kaada 1397 (18 octobre 1977) portant délé- 
gation de signature, 

LE MINISIRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORMK AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel quil a été complété par 
le dahir n® 1-58-269 du 9 safay 1378 (25 aout 1958), notamment 
son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M, Karra Mohamed, directeur provincial de l'agricul- 
ture de Tanger, 4 l’effet de signer_ou viser, au nom du Ministre de 
l'agriculture et de la réforme agraire, tous actes concernant les 
Services relevant de la direction provinciale de l’agriculture de 
Tanger, a lexception des décreis et deg arrétes réglementaires et 
a l’exclusion des actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 
de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours’ de promotions de personnel et des 
‘commissions administratives paritaires valant notamment com- 
Mission d'avancement, conseil de discipline ou 
d'examen des demandes de mise en disponibilité ; 

Mouvements du personnel 4 l’extérieur de la direction pro- 
vinciale, détachement du personnel auprés des aulres administra- 
tions et établissements publics ; 

Démission des cadres classés dans les. échelles de rémunéra- 
tion n° 7 ct au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que l'avertissement et le blime pour le reste du personnel ; 

» 
Marchés de travaux conclus apres appel a la concurrence, 

supérieurs a 500,000 DH ; : 

Marchés d'études,. de fournitures ou de transports, conclus 
aprés appel A la concurrence, supérieurs 4 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe, supérieurs 
a 50.000 DH ; 

Marchés d'études, de fournitures ou de transports conclus pap 

entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 
que soit Ja forme de leur passation et quel que soit leur montant. 

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

Rabat, le 1° kaada. 1397 (15 octobre 197). 

. Musrapua Faris, 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  

  

 Arrété du ministre de l’agriculture et de Ia réforme agraire 

n° 1034-77 du 4 kaada 1897 (15 octobre 1977) portant délé 
gation de signature. - 

  

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

Vu le dahir m® 1-77-3828 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du. gouvernement ; 

Vu Je dahir n° 1-57-0868 du 9 ramadan 1376 (10 avril. 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétdires. 
dEtat et sous-seerétaires d’Etat, tel qu'il a été complété par 

le dahir n° 1-58269:du 9 safar 1378 (25 aodt 1958), notamment 
son article premier, 

commission
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ARRETE 

‘° ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M. Fl Alaoui Lakhnati El Mahdi, directeur provincial 
de l'agriculture de 'Taza, A Veffet de signer ou vicer. GU nom du 
ministre de lagriculture et de la rdferme agruirs. tous actes 

  

concernant les services relevant de la direction provinciale de 

Tagriculture de Taza-a Vexception des décrets ¢t arrélag 
réglementaires et & V'exclusion deg actes suivants ; 

aes 

Nomination aux fonctions de chel de service et de directeur 

de centre de mise en valeur apvricole 

Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours de bromations dc sonnei of des 
commissions administratives paritaires valant notamment com- 

mission d'avancement, conseil de discipline ou commizsion 

d'examen des demandes de mise en disponibilité ; 

- -Mouvements du personnel a lextérieur de la direction pro- 
vineiale, détachement du personnel auprés des autres administra- 
tions et établissemenis publics ; 

Démission des cadres claseés dans les echelles de rémuneéra- 
tion n° 7 et au-dessus ; 

- . Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que l'avertissement et le blame pour le reste du personnel : 

Marchés de travaux conclus aprés appel 4 Ja concurrence. 

supérieurs a 500,000 DH ; 

Marchés d'études, de fournitures ou de transports conclus 

aprés appel a la concurrence, supérieurs a 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe, supérieurs 

& 50,000 DH ; 

Marchés d'études, de fournitures ou de transports conclus par 

entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 

. que soit la forme de leur pagsation et quel que soit leur montant. 

  

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

Rabat, le 1°" kaada 1397 (15 octobre 1977). 

MusrTaPra Faris. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la yéforme agraire 
n°’ 1035-737 du 1% kaada 1397 (15 octobre 1977) portant délé- 
gation de signature, 

  

Lr MINISTRE DE L’'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGHAIRE, 

Vu je dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement : 

Vu je dahir n° 1.57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
@ Etat et: sous-secrétaires d’Etat, tel quil a été complété par 
le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 cot 1958), notamment 
son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée 4, M, Temsamani Mohamed, directeur provincial de 
Vagriculture de Tétouan-Chaouén, a leffet de signer ou viser, 
au nom du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, 
tous actes comcernant:les. services. relevant de la direction pro- 
vineiale de -l’agriculture de. Tétouan-Chaouén, 4 l'exception des 

décrets et des arrétés réglementaires et 4 l'exclusion des actes 
suivants : 

.’ Nomination aux fonetions de chef de service et de directeur 

de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques ;   

OFFICIEL 1419 

Organisation des concours de promotions de personnel et des 
commicsions administratives puvitaires valant netamment com- 
migvion W@avancement, conseil de discipline ou commission 
@examen des demandes de mise en Cigponthiliié - 

    

    

  

nIcuvements du personne] a lextsrieur do la direction pro« 
vinelale, détachement Gu personnel aupres des autres administra- 
tions «1 ¢tabligsements publics ; 

emission des cadres ¢ cvlassés dans les échelles de rémunéra- 

    

tion os 7 et aud . 

Sanctions de tmilss natures des chefs de services et sanctions 
autre: que lavertissement ct le blame pour Je reste du personnel : 

Miarchés de travaux conclus aprés appel & la concurrence, 
gupericure 4 500.000 DH : 

Marches d'études, ac iournitures ou de transports conclus 

  

supérieurs a 100.000 DH ; 

Marchés de lravaux passés par entente directe, supérieurs. 

a dha DH , 

Miaichés deiudcs. de tournitures-ou de transports conclus par 

entente directe quel que soit leur montant ; _ 

Marches de cession de bois et des produits foresliers quelle 
que soit la forme de leur paggation et quel que soit Jeur montant. 

apres avpel a Ja concurrence, 

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

Rabat. le 1** kaada 1397 (15 octobre 1977). 

MustaPua Faris. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété du ministre du travail et de la formation professionnelle 
n° 1093-77 du 3.kaada 1397 (17 octobre 1977) portant délégation 

de signature. 
  

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 

Vu Je dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu Je dahir n° 1-57-0683 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
dEtat et sous-secrétaires d Etat, tel qu'il a été modifié et 
complété, nolamment son article premier, 
a 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Délégation permanente est donnée a 
M. Hekkou Mahmoud, chet de la division des affaires générales 
du ministére du travail ct de la formation professionnelle, a 

leffet de signer ou viser, au nom du ministre du travail et de la 
formation professionnelle, tous actes concernant les services 
relevant de la division des affaires générales, 4 lexception des 
Gecrets et des arrétés réelementaires. 

Art. 2. — Délégation permanente de signature est donnée a 
MM. Yahia El Hassan. chet de la division du travail du ministére 
du travail et de la formation professionnelle, 4 l'effet de signer 
ou viser, au nom du ministre du travail et de la formation 
professionnelle, tous actes concernant les services relevant de la 

division du travail, 4 lexception des décrets et des arrétés régle- 
mentaires, 

ArT. 3. — Délégation permanente de signature est donnée a 
M,. Frej Mohamed, chef de la division des affaires sociales du 

ministére du travail et de la formation professionnelle, A l'effet 
de signer au.viser, au nom du ministre du travail et de la forma~ 

lion professionnelle, tous actes concernant les services relevant 
de la division des affaires sociales, A l'exception des décrets et 

des arrétés réglementaires, .
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Art. 4. — Délégation permanente de signature est donnée a 
M. Bzioui Mohamed, chef du service de l'emploi du ministére du 
travail et de la formation professionnelle, a Veffet de signer ou 

viser, au nom du ministre du travail et de la formation profes- | 
sionnelle, tous actes concernant le service de l’emploi, a 
tion des décrets et des arrétés réglementaires. 

lexcep- 

Arr. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 kaada 1397 (17 octobre 1977). 

MoHAMED BovaMoun. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  

  

Arrété du ministre du travail et de Ja formation professionnelle 

n° 1094-77 du 3 kaada 1397 (17 octobre 1977) portant délégation 

. de signature. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 

portant constitution du gouvernement ; 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a eté modifié et 
complété, notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente 
est donnée A M, Ouajjou Jaafar, secrétaire général du 
Tinistére du travail et de la formation professionnelle, a Veffet de 
signer ou viser, au nom du ministre du travail et de la formation 

professionnelle, tous actes concernant les services relevant de 

Yautorité de ce minisire, 
réglementaires. 

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

Rabat, 

MoHaMED BovamMoun, 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  
  

Transformations d’établissements postaux 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications: 

n° 930-77 du 16 rebia I 1397 (7 mars 1977), Vagence postale de 

Moulay-Bouaézza est transformée en recette de 5¢ catégorie 

(2° série) le 12 rebia I 1397 (8 mars 1977). 

Cet établissement participe a toutes les opérations postales, 

télégraphiques et téléphoniques ainsi qu’aux services des mandats 

de la caigse d’épargne nationale, des pensions et des colis postaux. 

ae ee 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 426-77 du 13 rebia II 1397 (2 avril 1977) lV’agence postale. de 

Boumia est transformée en-recette de 6° catégorie (2° série) le 
18 joumada I 1397 (2 mai 1977). 

Cet établissement participe a toutes les opérations postales, 

télégraphiques et téléphoniques ainsi qu’aux services des mandats 

de la caisse d’épargne nationale, des pensions et des colis postaux. 
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a lexception. des décrets et des arrétés’ 

le 3 kaada 1397 (17 octobre 1977). 
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Par arrété du ministre des postes et 1élécommunications 
nv 427-77 du 16 rebia II 1397 (5 avril 1977), l’agence postale 
@El Hadj Kaddour est transformée en recette de 6° catégorie 
(2° série) le 18 joumada I 1397 (2 mai 197'7). 

Cet établissement participe 4 toutes les opérations postales, 
télégraphiques et téléphoniques ainsi qu’aux services des mandats 

de la caisse d’épargne nationale, des pensions et des colis postaux. 

OR a 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 428-77 du 20 rebia II 1397 (9 avril 1977), l’agence postale 
d'Aguelmous est transformée en recette de 6° catégorie (2° série) 
le 13 joumada I 1397 (2 mai. 1977). 

Cet établissement participe a toutes les opérations postales, 
télégraphiques et téléphoniques ainsi qu’aux services des mandats 

de la caisse d’épargne nationale, des pensions et des colis postaux. 

ok 

Par arreté du‘ ministre des postes et télécommunications 
n° 459-77 du 9 joumada I 1397 (28 avril 1977), l’agence -postale 

de Benti-Tajjit est transformée en recette de 5¢ catégorie (2° série) 
le 13 journada I 1397 (2 mai 1977). 

Cet établissement participe A toutes les opérations postales, 
télégraphiques et téléphoniques ainsi qu’aux services des mandats 
de la caisse d'épargne nationale, des pensions et des colis postaux, 

  
  

Créations d’établissements postaux 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 231-77 du 16 rebia I 1397 (7 mars 1977), une recette de 5° caté- 
gorie dénommée « Casablanca Hay Al Inara » est créée le 

12 rebia I 1397 (3 mars 1977). 

Ce nouvel établissement participe A toutes les opérations pos- 
tales, télégraphiques et téléphoniques ainsi qu’aux services des 
mandats de la caisse d’épargne nationale et des pensions. 

whe 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 341-77 du 16 rebia I 1397 (7 mars 1977), une agence postale 
de 1” catégorie est créée A Sebt Ait Ikkou le 25 kaada 1396 
(18 novembre 1976), 

Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau de 
Tiddas participe aux services postal, ‘elégraphique et téléphonique 
ainsi qu'au service des mandats. 

oe 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 460-77 du 9 joumada I 1397 (28 avril 1977) un guichet annexe 
dénommé « Rabat Hay Amal » est créé le 13 joumada J 1397 
(2 mai 1977), 

Ce nouvel établissement participe 4 toutes les opérations pos- 
tales, télégraphiques et téléphoniques ainsi qu’'aux services des 
mandats et de la caisse d’épargne nationale. 

"kom 

Par arrété du ministre des postes et .télécomrnunications 
n° 461-77 du 10 joumada I 1397 (29 avril 1977) une agence 
postale de 1” catégorie est créée a a Temara-Plage le 13 journada I 
1897 (2 mai 1977). 

Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau de 
Temara participe aux services postal, télégraphique et télépho- 
nique ainsi qu’au service des mandats. ~
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Par arrété du ministre des postes et télécommunications 

n° 918-77 du 25 joumada I 1397 (14 mai 1977), une agence postale 
de 1™ catégorie est créée a Sidi-Redouane le 13 joumada II 1397 
(1& juin 1977). . 

Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau d’Quez- 

zane participe aux services postal, télégraphique et téléphonique 
ainsi qu’au service des mandats. 

ake 

. Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 917-77 du 28 joumada J 1397 (17 mai 1977), une agence postale 

Ge 17° catégorie est créée 4 Tarhremt le 13 joumada II 1397 
(1 juin 1977). 

Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau de 
Tétouan participe aux services postal, telégtaphique ei télépho- 

nique ainsi qu'au service des mandats. 

ee * 

Par arrété du ministre des posites et télécommunications 
n° 921-77 du 30 joumada IT 1397 (18 juin 1977), un guichet 

annexe dénommé « Khemissét Fath » est créé le 21 rejeb 1397 
(9 juillet 1977) & Khemissét. 

Ce nouvel établissement participe aux services postaux et 
financiers (A l'exception des colis postaux et des pensions) et au 

dépét des mandats télégraphiques. 

oe ok 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 

n° 919-77 du 16 chaabane 1397 (3 aodt 1977), une recette de 

Be catégorie dénommée « Boujdour » est créée le 4 ramadan 1397 

(20 aotit 1977). 

Ce nouvel établissement participe 4 toutes les opérations pos- 

tales, télégraphiques et téléphoniques ainsi qu’aux services des 
mandats de la caigse d’épargne nationale et des pensions. . 

ok 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 

n° 793-77 du 26 chaabane 1397 (13 aout 1977), un guichet annexe 
dénommé « Sidi Bouknadel » est créé le 16 ramadan 1397 (1° sep- 
tembre 1977) a Sidi-Bouknadel. 

Ce nouvel établissement participe aux services postaux et 
financiers (A l'exception des colis postaux et des pensions) et au 
dépét des mandats télégraphiques. 

eRe 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 

n° 684-77 du 6 chaoual 1397 (20 septembre 1977), une agence 
postale de 1" catégorie est créée 4 Had-Soualem le 21 rejeb 1397 
(9 juillet 1977). , 

Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau de 
Bir Jdid participe aux services postal, télégraphique et télépho- 

‘nique ainsi qu’au service des mandats. 

ok & 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 741-77 du 6 chaoual 1397 (20 septembre 1977), une agence 
postale de 1™ catégorie est créée A Bine-El-Ouidane le 21 rejeb 
1397 (9 juillet 1977). 

Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau de 
Settat participe aux services postal, télégraphique et 1éléphonique 
ainsi qu’au service des mandats. 

eee 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 742-77 du 6 chaoual 1397 (20 septembre 1977), une agence 
postale de 1" catégorie est créée 4 Moul-Bergui le. 21 rejeb 1397 

-(9 juillet 1977).   
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Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau de 

Safi participe aux services postal, télégraphique et téléphonique 

ainsi qu’au service des mandats. 

  
  

REGIME DES FAUX 
  

Avis d’ouverture d’enquéte 

  

Par arrété du directeur de l‘Office régional de mise en valeur 

agricole du Haouz n° 1072-77 en date du 22 ramadan 1397 
(7 septembre 1977) une enquéte publique est ouverte pendant 

un mois a compter du 21 novembre 1977 dans les bureaux du 
cercle de Tahannaoute, sur le projet de prise d’ean par pompage 
dans la nappe phréatique, d’un débit continu de 5,77 1/s, au profit 

de M. Oussama Mohamed, pour lJ'irrigation de sa propriété non 
immatriculée, sis¢ au douar Ben Hamria, fraction - Tamesguelft, 

tribu Guich, cercle de Tahannaoute, province de Marrakech. 

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

naoute, province de Marrakech. 

Ed 
* 

Par arrété du directeur de l}Office régional de mise en valeur 

agricole du Haouz n° 1073-77 en date du 22 ramadan 1397 
(7 septembre 1977) une enquéte publique est ouverte pendant 

un mois 4 compter du 21 novembre 1977 dans les bureaux du 

cercle de Marrakech-Banlieve, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique, d'un debit continu de 3,85 1/s, 
au profit de M. Jarid Mohamed, pour lirrigation de sa propriété 
hon immatriculée, sise au douar Khouadra, fraction Oudaya, tribu 

Guich, cercle de Marrakech-Banlieue, province de Marrakech, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marra- 
kech-Banlieue, province de Marrakech. 

* 
* * 

Par arrete du directeur de l’Office régional de mise en valeur 

agricole du Haouz n° 1074-77 en date du 22 ramadan 1397- 

(7 septembre 1977) une enquéte publique est ouverte pendant 
un mois 4 compter du 21 novembre 1977 dans les bureaux du 

cercle de Marrakech-Banlieue, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique, d'un débit continu de 3,90 I/z, 
au profit de M. Berkaoui El Hachmi, pour Virrigation de sa pro- 
priété immatriculée, titre foncier n° 25840 M., sise au douar Azib 
El Biaz, fraction Oudaya, tribu Guich, cercle de Marrakech- 
Banlieue, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marra- 
kech-Banlieue, province de Marrakech. 

* 
x * 

Par arrété du directeur de l'Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1075-77 en date du 22 ramadan 1397 
(7 septembre 1977) une enquéte publique est ouverte pendant 
un mois a compter du 21 novembre .1977 dans les bureaux du 
cercle de Sidi-Bou-Othmane, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique, d’un débit continu de 3,50 l/s, 
au profit de M. Saati Mohamed ben Larbi, pour Virrigation de 
sa propriété non immatriculée, sise au douar E] Batma, fraction 
Argoub, tribu Rehamna, cercle de Sidi-Bou-Othmane, province 
d’El-Keléa-des-Srarhna, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Sidi- 
Bou-Othmane, province d’El-Keld4a-des-Srarhna.



1422 

Par arrélé du directeur de l’Office regional de mise en valeur 

agricole du Haouz n° 1077-77 en date Gu 22 ramadan 1397 

(7 septembre 1977) une enquéte publique est ouverte pendant 

un mois 4 compter du 21 novembre 1977 dans les bureaux du 
cercle de ‘Tahannaoute, sur le projet de prise d'eau par pompage 

dans la nappe phréatique, d’un débit continu de 4,45 1/s, au profit 
de M. Ait El Cadi L'Houcine ben Omar, pour lirrigation de sa 

propriété non immatriculee, sise au douar Tamasgkrine, fraction 

Qurika, tribu Guich, cercle de Tahannaoute, province de Marra- 

kech. , 

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

naoute, province de Marrakech. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Nv 3393 — 26 kaada 1397 (9-11-77). 

Par arrété du directeur de / Office régional de mise en valeur 

agricole du Haouz n® 1078-77 en date du 22 ramadan 1397 
“? septembre 1977) une enquéte publique est ouverte pendant 

un moig a compter du 21 novembre 1977 dans les bureaux du 

cercle de Sidi-Bou-Othmane, sur le projet de prise d'eau par 

pompage dans la nappe phréatique, d'un débit continu de 3,55 1/s, 
au profit de M. Rabbaj Hadj Driss ben Dahbi, pour Jirrigation 

do sa propriété non immatriculée, sise au douar El Batma, frac- 
tion El Argoub, tribu Rehamna, cercle de Sidi-Bou-Othmane, pro- 

vince d’'El-Kelaa-des-Srarhna. 

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

Bou-Othmane, province d’El-Kelaa-des-Srarhna,
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

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

  

Décret n° 2-77-591 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) relatif a 
Vintégration des agents de l’ax-Office national des anciens résis- 
tants et anciens combattants dans certains cadres de J’Etat. 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
‘portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été 

‘modifié et complété ; 

_ Vu tle @ahir portant loi n° 1-73-252 du 13 joumada I 1393 
(15 juin 1973) créant un haut commissariat aux anciens résis- 
tants et anciens membres de l'armée de liberation et abrogeant 
Je dahir n° 1-62-266 du 7 rebia I 1381 (19 aofit 1961) portant 
création de Office national des anciens résistants et anciens . 

combattants ; 

Vu le décret n° 2-75-164 du 9 rebia II 1395 (21 avril 1975) 
fixant les modalités de liquidation de lOffice national des 
ancieng résistants et anciens combattanty et notamment son 
article 6 ; : 

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 é1& modifié et complete ; 

Vu Je décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 
1967) portant statut particulier du cadre des agents publics ; 

/ Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) 

fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat 
et la hiérarchie deg emplois supérieurs des administrations 
publiques ; . 

Vu la Joi n® 011-71 du 12 kaada 1391 (30 @écembre 1971) 
instituant un régime de pensions civiles telle qu'elle a été 
modifiée ; . 

Vu la joj n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 
fixant la limite: d’fége des fonctionnaires et agents de l'Etat, des 
municipalités et établissements publics affiliés au régime des 
pensions civiles, 

DECRETE : 

_ ARTICLE PREMIER; — WNonobstant toutes dispositions régle- 
mentaires contraires leg: agents temporaires comptant: quatre 
années d'ancienneté de gervice au moins, ainsi que les: agents 

contractuels en fonction les ung et les autres au 31 décembre 
1974-€& lex-Office national des anciens résistants et anciens 

combatiants, peuvent: étre intégrés Aa compter du 1° janvier 
1975, sur leur demande, dans les cadres correspondants des 
personnels de 1'Etat, ; . 

Les demandes d’intégration doivent étre formuléegs dans 
un d@élai de six mois A compter de la date de publication du 
présent décret au Bulletin officiel. 

ArT. 2. — Sont exclus du bénéfice de l’intégration les 
agents qui, au 1*" janvier 1975, ont dépassé la limite d’4ge prévue 
par la loi ne 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 
susvisée.. 

Art. 3. — Une commission dont la composition est fixée 
& Varticle. 4 ci-dessous étudiera les propositiong d’intégration 
dont le haut commissariat aux anciens résistants ef anciens 
membres de l’armée de libération l’aura saisie. Elle statuera 
sur lintégration de chaque agent et déterminera le cadre dans 
lequel il sera intégré ainsi que son classement dans ce cadre.   
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ArT. 4. — La commission prévue A article 3 ci-dessus est 
composée comme suit 

Le ministre des affaires administratives, 
du gouvernement ou son représentant, 

secrélaire général 
président ; 

Le Ministre deg finances cu son représentant ; 
Le haut commissaire aux anciens résistants et anciens 

membres de Varmée-de libération ou son représentant ; 

En cas de partage des voix. celle du président est prepon- 

dérante. 

Art. 5, — Liintégration deg agents intéressés sera prononcée 

Par arrété du haut commissaire aux anciens résistants et 
anciens membres de l'armée de libération conformément aux 
conclusions de la commission précifée. 

ArT. 6 — Les services accomplis par les agents en fonc- 

tion au 31 décembre 1974 A Tex-Office national des anciens 

résistants et anciens combattants sont réputés avoir été effec- 
tués dans les administrations publiques. 

ArT. 7. — Les agents intégrés gseront affiliés Ge droit au 

régime des pensions civiles institué par la loi n® 011-71 du. 
12 kaada 1391 (30 décembre 1971) susvisée. Les montants des 
cotisations pour pension afférentes aux années de service effec- 
tuées 4 l'ex-Office mational des ancieng résistants et anciens 

combattants sont 4 la charge de ces agents. Le montant des 

subventions correspondant a la quote-part de l’Etat est sup- 
porté par le budget général de 1’Etat. 

Art. 8 — Les agents intégrés qui, du fait de l'application 
au présent décret subiraient une diminution de rémunération 
par rapport 4 la rémuneération globale brute qwils percevaient 

4 la date @intégration recevront une indemnité compensatrice™ 
égale 4 la différence entre cette rémunération globale brute 
et celle résultant de leur intégration. 

En aucun cas le montant de cette indemnité compensatrice 
ne saurait étre supérieur 4 50% de Ja nouvelle rémunération, 

non compris les prestations familiales, percue par les agents a 
la suite de leur intégration. 

Pour le calcul de celte indemnité compensatrice il faut 
entendre par rémunération globale brute l’ensemble du traite- 
ment ou solde ou salaire, A l’exclusion des prestations familiales, 
des indemnités occasionnelles et représentative de frais, des 
indemnités particuliéres qui sont attachées au grade ou aux 
fonctions assumées et des avantages ou majorations liés au lieu 
d'exercice des fonctions, 

L‘indemnité compensairice ainsi déterminée sera ‘réduite 
a concurrence de 50% de toutes augmentations affectant pour 
quelque cause que soit, l'un quelconque des éléments de rému- 
neration servant de base A son calcul. 

Art. 9. — En aucun cas la situation de l’agent intégré ne 
pourra élre supérieure a celle de l'agent statutaire Gu cadre 
correspondant présentant une ancienneté, et des titres univer- 
sitaires et de formation comparables. 

ART. 10. — Le ministre des affaires administratives, secré- 

taire général du gouvernement, le ministre des finances et le 
haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres 

de Varmée de libération sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent décreft. 

Fait d Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

. AHMED OSMAN. 

Pour contreseing ; 

Le ministre 
des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M'Hamen BEnyYAKHLEr. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE.
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MINISTERE DE LA JUSTICE - __ 

Arrété. du ministre de la Justice n° 1177-77 du 23 chaoual 1397 

(7 octobre 1977) portant ouverture d'un examen d’aptitude 

professionnelle pour l’accés au grade de surveillant-chef. 

Le MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le décret n° 2-73-688 du 27 chaoual 1394 (12 novem- 
bre 1974) portant statut particulier du personnel de 1'admi- 
nistration pénitentiaire ;  . 

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

lYaccés aux cadres, grades-et emplois des administrations 
publiques ; So “ee 

Vu Varrété n° 1207-74 du 29 kaada 1394 (14 décembre 1974) 
portant réglement de l’examen d’aptitude "professionnelle pour 
Vaccés au grade de surveillant-chef, ‘ ° 

ARRATE : 

' ARTICLE PREMIER. — Un examen d’aptitude. professionnelle 

pour l’accés au grade de -surveillant- chef aura liew a Rahat, le 

21 décembre 1977, . : 

ART: 2,.—- Tes demandes @inscription doivent parvenir a 

la direction de Vadministration - pénitentiaire, - au. plus tard, le 

15 .décembre 1977. 

Rabat, le 23 chaoual 1397 (7 ‘octobre 1977). 

Pour le ministre de la justice _ 

et par délégation, 

Le directeur de Vadministration pénitentiaire, 

_ MuSTAPHA ALAOUT. 

  

  

Arrété du ministre de la justice n° 1178-77 du 23 chaoual . 1397 

. (7 octobre 1977) portant -ouverture. d'un examén d'aptitude 

professionnelle Pour lances au grade de: surveillant-chef adjoint. 

Le. MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le décret n° 2-73-688 du 27 chaoual 1394 (12 novem- 
bre 1974) portant. statut particulier’ du personnel "| de Padminis- 
tration . pénitentiaire ,; 

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 ; . t 

; Vu Varrété n° 1208-74 du 29 kaada 1894 (14 décembre 1974) 
portant réglement de Vexamen d’aptitude professionnelle pour 
Paccés au grade de surveillant-chef adjoint, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen aaptitude professionnelle 

pour laccés au grade.de-surveillant-chef adjoint aura lieu. 
Rabat le 28 décembre 1977. Tm 

Les ‘emplois réservés & cet ‘examen sont au nombre de 

trente (30). 

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

la direction de l’administration pénitentiaire,. 
15 décembre 1977. os : pg 

Rabat, le 23 chaoual 1397 (7 octobre 1977). 

Pour le ministre de la justice 
et par délégation, 

Le directeur de Vadministration pénitentiaire, 

MustapHa ALAoutr. 
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au ‘plus: tard, le   
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Arrété du ministre de la justice n° 4180-77 du 16 chaoual 1897 

(30 septembre 1977) portant ouverture d’un concours pour l’accés 

au cadre des oommissaires judiciaires. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le décret royal n* 401-67 du 13 rebia I 1887 (22 juin 
1967) portant réglement général des concours et examens pour. 

Taccés aux cadres, grades et emplois des administrations 

publiques 3 

“Vu. Varrété. du ministre de la. justice n° 10- 71 du 15 octobre 
1970 fixant le réglement du concours pour Paccés au cadre des 
commissaires judiciaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. . — ‘Un concours pour le recrutement de 

vingt (20) commissaires Judiciaires aura lieu le 4 décembre 1977 
a Rabat, 

’ ArT, 2, — Le nombre d’emplois réservés aux candidats an- 
ciens résistants est cing (5). 

ART. 3. — Les demandes de participation devront parvenir 

aul ministere de la justice (direction de Vadministration générale 

et du personnel, bureau de recrutement) avant le-15 novembre 
1977, dernier délai. . 

ArT. 4. —- Tout candidat admis au concours devra accepter 

le poste aui lui sera attribué. En cas de refus de rejoindre ce 
poste, il sera,-aprés mise en demeure, rayé de . la liste des ecan- 

didats admis, 

Rabat, le 16 chaoual 1397 (30 septembre 1977). 

- ABBAS EL Kisst. . 

  

  

MINISTERE DES FINANCES. 

Arrété du ministre des finances n° 4176-77 du 10 kaada 1397 

(24 octobre 1977) portant ouverture d’un examen de capacité 

professionnelle des inspecteurs des finances stagiaires, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 1180-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 

1967) portant statut ‘particulier du corps de Vinspection générale 

des finances ; 

Vu V'arrété du -ministre des finances n° 952-73 du 8 septem- 

bre 1973 portani réglement de Yexamen de capacité profession- 

nelle des inspecteurs des finances stagiaires ; 

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

1967) portant réglement .général des concours et examens pour 

lacces aux cadres, grades et des 

publiques, 

emplois administrations 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Un examen de capacité professionnelle 

des inspecteurgs des finances stagiaires issus du concours des 

15 et 16 novembre 1974, est ouvert 4 Rabat 4 partir du 28 novem- 

bre 1977. , 

Rabat, le 10 kaada 1397 (24 octobre 1977), 

ABDELLATIF GHISsAssI.
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MINISTERE Dit LINFORM ATION 

Arvété du ministre de l'information n° 1181-77 du 4 kaada 1397 

(18 octobre 1977) portant ouverture d’un concours pour Je recru- 
tement de quatre (4) seorétaires (option : administration) de 
la radiodiffusion télévision marocaine. 

’ LE MINISTRE DE L’INFORMATION, 

.. Mu le décret royal n°’ 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 

1967) portant réglement général des concours et examens peur 
Yaccés aux cadres, grades et emplois des administrations 

publiques ; 

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

administrations publiques, tel quil a été modifie et compléte, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

quatre (4) secretaires (option : administration) aura lieu le 
19 décembre 1977 A Rabat. 

. Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résis- 
tants est fixé A (1) un emploi. 

+. ART. 2--— Les demandes d'inscription devront parvenir au 
service du personnel de la radiodiffusion - télévision marocaine, 
au plus tard, le 15 novembre 1977. 

Rabat, le 4 kaada 1397 (18 octobre 1977). 
‘MonaMep Laret AL Kuatrazi. 

  

Arrété du ministre de l'information n° 1182-77 du 4% kaada 1397 
(48 .aatobre 1977) portant ouverture d'un concours pour le. recru- 
tement de quatre (4) seordtaires (option : sténedactylogeaphie) 
de la. radiodiffusion télévision .maresaine. 

.LE MINISTRE DE L’INFORMATION, 

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

publiques ; ‘ 

Vu larrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant réglement 
du concours pour laccés au cadre commun des secrétaires des 
administrations publiques, tel qu'il a été modifié et. complété, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
quatre (4) ‘secrétaires (option : sténodactylographie) aura lieu 
le-19 décembre 1977 A Rabat. , 

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

ArT. 2, — Les demandes d'‘inscription devront parvenir au * 

service du personnel de la radiodiffusion télévision marocaine, - 

au plus tard, le 15 novembre 1977. 

Rabat, le 4 kaada 1397 (18 octobre 1977). : 

MowaMeD Laks AL KHATTASI. 

Arrest du. ministre de I'laformation n° 1483-77 du 4 kaada 1397 

(18 octobre 1977) portant cuverture d’un concours pour le racru- 
-.tament. d’agents techniques de Ja radlediffusion télévision maro- 

caine, : 

LE MINISTRE DE L'INFORMATION, 

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

BULUETIN, 
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lacces aux cadres, grades et emplois des administrations 

publiques ; 

Vu larrété n° 459-73 du 4 avril 1973 portant réglement du 

concours pour l’'accés au cadre des agenis techniques de la radio- 

diffusion télévision marocaine, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
vingt et un (21) agents techniques aura lieu le 12 décembre 1977 
a Rabat. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résis- 
tants est fixé a cing (4). : 

ArT. 2. — Les demandes d'inscription. devront parvenir au 

service du personnel de la radiodiffusion télévision marocaine, 

au plus tard, le 15 novembre 1977. 

Rabat, le 4 kaada 1397 (18 octobre 1977). 
MownamMep LARBI AL KHATTABI. 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Arrété du ministre de Ia santé publique n° 1175-77 du 3 kaada 1807 
(17 octobre 1977) portant cuverture d'un concours pour le recru- - 
tement de quaranie-clng (45) agents d’exécution (option ; adml- 
histration). 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

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

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du 11 octobre 1967 portant régle- 
ment du concours pour l’accés au cadre des agents d’exécution 7 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
.quarante-cing (45) agents d'exécution (option administration) 
aura lieu dans les centres des Fes, Rabat et Marrakech le 
2 décembre 1977, . 

Les postes sont répartis dans les conditions suivantes : 

Douze (12) postes' pour Fés, vingt (20) postes pour Rabat 
et treize (13) postes pour Marrakech. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résistants 
est de onze (11). 

Art. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir 4 

Vadministration centrale du ministere de la santé publique 
(service du personnel, 4‘ bureau), au plus tard, le 11 novem- 

bre 1977). 

Rabat, le 2 kaada 1397 .(17 octobre 1977): 

D':: Ranwatt” Rata. :
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MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

  

MINISTERE DES FINANCES 

(TRESORERIE GENERALE) 

Sont nommés 

Agents techniques principaux (échelle 6) : 

6° gchelon du 1* janvier 1973, avec ancienneté du 15 mars 

1972 : M. Mellouk Jaffar ; 

5° échelon du 11 octobre 1975, avec ancienneté du 1° avril 
1975 : M. Rougui Akka ; 

4 échelon : 

Du 11 octobre 1975, avec ancienneté : 
Du 14 juin 1973 : M. Haij Bouchaib ; 

Du 15 décembre 1973 : M. Harkati Kabbour ; 

Du 1 janvier 1975 : MM. Abbad Lahcen, Berrady Abder- 

rahmane, Chaqor Mohamed, Chrifi Alaoui Mohamed, Dekkaki 
Mohamed, Rehouk Laidi et Rifaj Allal ; 

Du 14 mars 1975 : MM. Abouha Lahcen, Afrit Mohammed, 
Benallal @asso, Ben Hamou Brahim, Chehab El Houcine, Fath- 
Allah El Mustapha, Grirat Mustapha, Jirari Abdellatif, Khadira 
Abdellatif et Soubhi M’Hamed ; 

Du 18 avril 1975 : M. Mtilk Driss ; 

Du 9 mai 1975 : M"* Rogui Zoubida, MM. Atmani Moham- 

med, Bidnaben Mohamed, Bousalem Rahal, Bouziane Abdellah, 

Daghri Lahcen, Gueddida Abdelkrim, Youssoufi Moulay Hachem 
et Zehri Mohammed ; 

Du I juillet 1975 

Du 25 aotit 1975 : 
et Lazadr Mohamed ; 

Du 14 septembre 1975: 

: M. Lachguer Abdellah ; 

MM. Abidi Mohamed, Boumait Mohammed. 

M™ F] Idrissi Hassania, MM. Benel- 
hadj Ahmed, Benhlima Driss, Chiber Hamid, Ibnhaqqi Moham- 
med, Laghmam Mohamed, Meskouri Moha, Sammouni Abdel- 
majid et Settini Mohamed ; 

Cu 26 septembre 1975 : M. Legdiri Mohamed ; 

Du 1* octobre 1975 : M, Tazi Mohamed ; 

3° échelon : 

Du 11 octobre 1975, avec ancienneté : 

Du 9 mai 1973 : M. Marhraoui Moulay Abdellatif ; 

Du 11 octobre 1973 : MM. Eddaifi Driss et Nach L Houssine ; 

/ Du 9 novembre 1973 : MM. Amamoun Mohamed, Bennani 

Natltah Abdeslam, Bichri Mohamed, Boudlal Abderrahmane, Chah- 
bounia El Miloudi, Chakkar Mohamed, Chraa Brahim, Douze 
Ahmed, Salaoui Ahmed, Serhir Abdelaziz et Zerouali Mohamed ; 

Du 24 décembre 1973 : M. Sitt Ahmed ; 

Du 31 décembre 1973 : M™ Ramach Malika, MM. Bouyzar 
Salah et Naji El Houcine ; 

Du 1° janvier 1974 : M'*® Quakouar Rakia, MM. Benmman 
Abderrahman, Benboujema Abdelmajid, Bouchti Driss, Haffeyane 
Bouazza, Jnah M’Hamed, Lahsini Hoummad, Melhaoui Moham- 

med, Nsies Azzouz, Salim Mohamed, Sefrioui Abdelali, Tazi 
Mohamed et Zilati ‘Ahmed ; 

Du 2 janvier 1974 : M. Jarmoun Ahmed ; 

Du 25 février 1974 : MM. Chabi Ahmed, Dermoun Mohamed, 
Feddouli Lakbir, Khalafi M’Hamed, Kouhen Mohamed, Lamraoui 
Driss, Louati Mohammed, Magnoun El] Bachir, Medaouha M’Ha- 
med, Mounim Mustapha, Nabata M’Hamed, Nesbane Bouchaihb 
et N’Gadi Mohamed ; 

Du 13 mars 1974 : M. Zerdane Mohamed ; 

Du 14 mars 1974 ; MM. Eemmouna Mohamed, Jaljal Ahmed, 
Laini Ahmed, Lamghari Adel Moulay Abdelhafid,.Lyyadi M’Ba- 

tek, Maher Jilali et Tahiri Alaoui Larbi ; 
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Du 1 avril 1974 : M. Nasri Amor ; 

Du 9 mai 1974 : MM. Ismaili Alaoui Brahim, Tamessate 
Mohamed et Zenagui Benyounés ; 

Eu 10 mai 1974 : M™ Jaoui Safia ; 

Du 1° juin 1974 : M. Serrar Abdelkader ; 

Du 1 juillet 1974 : M'° Hajmazar Najia, MM. Amari Ahmed, 

Azad Idriss, Azza Mohammed, Bel Mokhtar Ismail, Chadirat 
Lhaj, Daki M’Hamed, Debbarh Mohamed, Griai Ali, Hachem 
Lahcen, Hajfani Haj, Herrouch Belkassem, Hyani Hadi et Sabri 

Larbi ; 

Du 2 juillet 1974 : M. Taiebi Thami ; 

Du 8 juillet 1974 : M. Harara Abdallah ;: 

Du 25 aott 1974 : M' et MM, Belloute Abdellatif, Benaissi 

Abderrahman, Farhane Abdelaziz, Guennoun Anissa, Habhab 
Thami, Hichame Mostafa, Karafi Ahmed, Loulladi Mohamed, 

Meshouth Abdelaziz, Morjane Abdelkader, Rekhiss Allal, Rhomari 
Abdelmajid et Zakaria Mustapha ; 

Du 8 novembre 1974 : M. Ouhdaduche Mohamed ; 

Du 9 novembre 1974 : M. Tazi Mohamed ; 

Cu le janvier 1975 : Mie Ey) Assali Khadija et M. Riani 
Mohamed ; : . . 

Du 25 février 1975 : MM. Jelti Moussa, Mellouki Mohamed 

Du 14 mars 1975 : M. Souria Benyounés ; 

' Seerétaire (échelle 5) 3- échelon du 1* janvier 1972, avec 
ancienneté du 16 septembre 1970 : M. Bounoua Mohamed ; 

Agents techniques (échelle 5) : 

3° échelon : 

Du It janvier 1969, avec ancienneté du i janvier 1968 : 

M. Mirat Bouazza ; 

Du 1" janvier 1971, avec ancienneté du ‘18 novembre 1969 : 
M. Simmou Mohamed ; 

Du 12 janvier 1971, avec anciennneté du 12 janvier 1970 : 
M. El Amrani Lahbib ben Mohamed ; 

Du 3 aott 1971, avec ancienneté du 3 aoat 1970 : 
Mohamed ; 

Du 8 septembre 1971, avec ancienneté du 8 septembre 1970 : 
M. Ertibi Lahcen ; 

Du 9 septembre 1971, avee ancienneté du 9 septembre 1970 : 
M. Fakhro-Eddine El Mostapha ; 

Yu 15 septembre 1971, avec ancienneté: du 15 septembre 
1970 : M. El Amraouji Abdeljalil ; 

Du 22 septembre 1971, avec ancienneté du 22 septembre 
1970 : M. Eddaifi Driss ; , 

Du 18 mai 1972, avec ancienneté du 18 mai 1971 
Azzouz ; 

Du 16 juillet 1972, avec ancienneté du 16 juillet 1971 
M, Benazzouz Mohamed ; 

Du 13 septembre 1972, avec ancienneté du 13 septembre 1971 : 
IM. Zerdane Mohammed ; 

Du 3, janvier 1973, 

M. Ezzine Drisg ; 

Du 29 juillet 1978, 

M. Bikti Mostapha ; 

Du 22 aotit 1973, avec ancienneté du 22 aodit 1972 
Mohammed ; . 

Cu 24 octobre 1973, avec ancienneté du 24 octobre 1972 
M. Akil Mohamed ; 

Du 12 novembre 1973, avec ancienneté du 12 novembre 1972 : 
M. Chahboun Mohamed ; 

Du 21 novembre 1973, 

: M'e Bennani Saida ; 

M.. Laroussi 

: M. Belghit 

avec ancienneté du 3 janvier 1972 

avec ancienneté du 29 juillet 1972 

: M. Ouzir 

avec ancienneté du 21 novembre 
1972
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Du 1 janvier 1974, avec ancienneté : Agents publics 

Du 4 décembre 1972 : M. Belahsen Mohammed ; De 2 cutégorie (échelle 5) : 

Du 1 janvier 1973 : M. Najdi Rachid ; 3 échelon : . : 

Du 15 mars 1974, avec ancienneté du 15 mars 1973 Du 20 aout 1972, avec ancienneté du 20 aodt 1971 : M. Britel: 
M. Jariri Abdellatif; Ali : . 

: M. Ben- Du 20 mars 1874, avec ancienneté du 20 mars 1973 

driga Lahbib ; . 

Du 27 mars 1974, avec ancienneté du 27 mars 1973 
MM. Berami El Idrigsi Mohamed et Oumzil Mohamed ; 

Tu 29 mars 1974, avec ancienneté du 29 mars 1973 

M. M’Zoudi Lhouceine ; 

Du 1 aotit 1974, avec ancienneté du 1* aout 1973 ; MM. Abra- 
oui Mohamed, Ammari Abdeladzim, Boumahdi Bouchaib, El 

Jirari Mohamed, Hachchadi Ahmed, Hani Mohamed Ex-Kermous, 
Lamaim Hassan, Madidi Bahcine et Rabou Ahmed ; 

Du 7 aout 1974, avec ancienneté du 7 aott 1973 : MM. Bou- 

remdane, Mohamed, El Azizi Ahmed et Guendouli Mohamed ; 

Du 11 aout 1974, avec ancienneté du 11 aott 1973 : M. Janah 

El] Bachir ; 

Du 21 aodt 1974, 

Mr Chiboub Malika ; 

Du 23 aofit 1974, avec ancienneté du 23 aout 1973 
mekki Abdelkrim ; ; 

Du 2 septembre 1974, avec ancienneté du 2 septembre 1973 : 

M, Quahman El Houssine ; 

Du 2 novembre 1974, avec ancienneté du 2 novembre 1973 
M. Benidamou Abderrahim ; . 

Lu 3 novembre 1974, avec anciennete du 3 novembre 1973 
. Benouaddi M'Barek ; 

Du 4 novembre 1974, avec ancienneté du 4 novembre 1973 . 
. Zair Mokhtar ; 

Du 9 novembre 1974, avec ancienneté du 9 novembre 1973 : 
. El Amil Amor ; 

Du 28 novembre 1974, avee ancienneté du 28 novenibre 1973: 
. Nati Abdelkrim ; 

avec ancienneté cu 21 aott 1973 

: M. Bel- 

S 
5 

8B 
5 

Ie’ échelon : 

14 mars 1969 : M. E) Harchi Mohamed ; 

8 mars 1970 : M. Ouhdadouche Mohamed ; 

13 juin 1970 : M. Serrar Abdelkader ; 

15 novembre 1971 : M, Lafdaili Abdelkader ; 

20 janvier 1972 ; MM, Fadili Mohamed, Lamine Lahcen 
ei Kassem Mohamed ; 

Du 17 avril 1972 : M. Hmaidi Lahcen ; 

Lu 9 mai 1973 : M, Cherkaoui Malki Abderrazzak ; 

Du 7 novembre 1973 : M's Bensaid Fatiha, Rafi Naima, 

MM. Ej Moukhliss Abdelwahad, Haidar Mohamed et Lahouirat 

Mostapha ; 

Du 10 mai 1974 Me Mezzour Najiba, MM. Benameur 
Moulay Abderrahim, Benyeffou Azzouz, Boudadi Abderrahmane, 

Damiri Mohamed, Darouech Jilali, Eddahi) Mohamed, El Kandili 
Abdelmouhsine, Harra Ahmed, Madrani Mohamed, Nachit Jillali, 
Nemmalj Abdeslam et Omari Hamid ; 

Du 23 janvier 1975 ; Mle Salafi Naima, MM. Azaghar Mus- 
lapha, Cade Driss, Chami Hamdoun, El Azdi Ahmed, Hamrerras 
Brahim, Harchaoui Brahim, Hasshas Abdelkader, Khalgui Moha- 
med, Lorhmari Abdelhai, Rabhi Mohamed, Semlali Sidi Abdellah,: 
Tazarhine Abdennebi, Zerzouri Abdelmajid et Zouggari Ahmed ; 

Du 14 maj 1975 : M™ Notai Zahra, MM. Azzeggouar Moha- 
med, Belahmar Abdellatif, Belfatmi Mohamed, Benchadboun 
Abdelali, Benchaaboun Abdelhamid, Benmalak Boujemad, El 
Ataoui Mohamed, El Moumen Brahim, Mdarai M‘Hamed et 
Slimani M’Hamed ;   

Du 23 juilled. 1974, 
M. Chafiq Abdellah ; 

avec ancienneté du 23 juillet 1973 

De 3° catégorie (échelle 4) : 

3* échelon du 1° juillet 197], 

: M. El Hourri Mohamed ; 
avec ancienneté du 1° ftévrier 

1971 

4 échelon du 1** juillet 1974, avec ancienneté du 4 juin 1973: 

M. El Hdbi M’Barek ; 

I échelon du 1” janvier 1973 : MM, Chalabi Mohamed et 
Sabounji Abderrahmane ; , 

De 4° catégorie (échelle 2): 

3° échelon : 

Du 1" janvier 1972, avec ancienneté du 17 septembre 1970 : 

M, Bouazizi Ei Amrani Mohamed ; 

Du 1* janvier 1972, avec ancienneté du 1* novembre 1970 : 
M, Bounouar MHamed ; 

Du 2 juillet 1972, avec anciennelé du 2 

M. Balahssain Lahssain ; 

Du iv janvier 1973, avec ancienneté du 17 juillet 1971 
M. Eddahi Ahmed ; 

juillet - 1971 

Agents d'exécution (échelle 2) ; 

(Option administration) : 

6 échelon du 1 janvier 1972, avec ancienneté du 5 janvier 
1970 : M™ Cohen Solange 

td échelon : 

Du 1: janvier 1971, avec ancienneté du 11 mars 1970 

M™ Ameziane Nazha ; 

[Tu 1“ janvier 1973, avec ancienneté du 11 octobre 1972 
M. Mokhtari El Aydi; 

3: échelon :. 

Du 1“! janvier 1971, avec ancienneté du 12 movembre 1969 : 

M. Doukkali Ahmed ; 

Bu 19 aodit 1971, avec ancienneté du 19 aott 1970 : M. Idaoud © 
Larbi ; 

Du 1" avril 1972, avec ancienneté du 1 

M* Rachid Tahri Rabiaé ; 

Du 9 septembre 1972, avec ancienneté du 9 septembre 1971 : 

M. Mouhsine Mohamed ; 

Du 1** janvier 1973, avec ancienneté du I* janvier 1972 
M. Ayoubj Abdessamad ; 

Du 1 janvier 1974, avec ancienneté du ier 

M. Bennouna Abderrahman ; 

Du 17 aovt 1974, avec ancienneté du 17 aout 1973 
raira Abdennabi ; 

Du 18 aott 1974, 

M. Lakrim Mohamed ; 

Du 11 septembre 1974, avec ancienneté du 11 septembre 

1973 «| M. Taimour Ahmed 3 

Du 4 ncvembre 1974, avec ancienneté du 4 novembre 1973 : 

avril 1971 

janvier 1973 

: M. Hou- 

avec ancienneté du 18 aott 1973 

M. Chaarani Abderrahmane ; 

Cu 18 décembre 1974, avec anciennelé du 18 décembre 1973 : 
M. Ouhammou Mohamed ; ; 

Du 26 décembre 1974, avec ancienneté du 26 décembre 1973 : 
M. Benbella Ahmed ; 

Du 30 décembre 1974, avec ancienneté du 30 décembre 1973 : 

M. Oudich Seddik ;
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1* échelon : 

Du 3 cécembre 1974 : M. Zitout Mohamed ; 

Du 22 janvier 1975 : M, Beloua Omar ; 

Du 16 avril] 1975 : MM, El Aloussi Bouamor et Jdira Lah- 

cen ; 

(Option : dactylographie) 

4: échelon du lt janvier 1973, avec ancienneté du 28 décem- 
bre 1972 : M'« Soumair Fatima ; 

3 échelon du 18 mars 1971, avec ancienneté du 18 mars 

1970 : M"™ Boutaki Aicha ; 

Agents de. service (échelle 1) 

6° échelon du 1" juillet 1972, avec ancienneté du 2 décembre 

1971 : M, Redouane Said ; 

4 échelon : 

Du I juillet 1969, avec 

M. Falah Omar ; 

Du 1° juillet 1972, avec ancienneté cu 21 janvier 1971 
M. Bouanani Abdelliah ; 

Pu It janvier 1973, avec ancienneté du 6 mi 1971 

saoudi Abdallah 

Du 15 avril 1972, avec ancienneté du 3 septembre. 1971 

M. Madtallah Hassan ; 

Cu il juillet 1972, avec ancienneté du 3 juin 1972 : iM EI 

Mokri Jelloul ; . 

Du 1} juillet 1972, avec ancienneté du 18 juin 1972 : 

Ade] Lhoursaine : 

Du 1!" juillet 1974, avec ancienneté du 16 tévrier 1973 
M. Aourarh M'Hand ; 

Cu 1” juillet 1974 

_3° échelon : 

ancienneté du 16 juin 1968 

: M. Mes- 

M. El 

: M. Ejjebouji Larbi ; 

Du 20 mai 1972, avec ancienneté du 20 mi 1971 : M..EI 

Mouflih Omar ; : 

Du i juillet 1972, 

M. Chokhmane Houcine ; 

Du 21 septembre 1972, avec anciennelé du 21 séptembre 
1971 : M. Naimi Mohamed ; 

Du lL juillet 1973, avec anciennete du 24 avril 1972 
M. Boudamdsn Ahmed ; 

Du iv juillet 1973, 

M. Zerhouni Abderrahim ; 

Du 15 septembre 1973, avec ancienneté du 23 maj 1972 
M. Seffar Mohamed ; : . 

- Lu iM juillet 1973, avec anciennete du 14 juillet 1972 
M. Mazhar Abdeslam ; . 

Du 1 juillet 1974, avec ancienmeté du 22 février 1973 

M. Hmichen Allal ; , 

Du 2 aot 1974, avec ancienneté du 2 aodt 1973 : M. Lahrim 
Abdelkader ; 

l" échelon du 22 janvier 1975 : M. El Oihi Ali ; 

Est intégré agent public de 3° catégorie (échelle 4) 6 échelon 
du 12 janvier 1970 : M, Gharbi Mohamed ; 

‘Est rétrogradé agent d@exécution (échelle 2) 6° échelon du 

29 septembre 1971, avec ancienneté du 14 mars 1970 : M. Louanzi 

avec ancienneté du 16 juin 1971 

avec ancienneté du 19 mai 1972 

_ Allal 3 

Sont rayés des cadres du ministére des finances 

Du 9 septembre 1971 : 
échelle 2, 6 échelon ; 

Du 6 octobre 1971 M. Megaiz Ahmed, agent de service, 

(échelle 1) échelon exceptionnel ; 

Du 6 décembre 1971 : M, Gharbi Abdellah, secrétaire (échel- 

le 5) 7 échelon ; . 

M. Souiba Mobamed, agent d'exécution,   
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Du 3 avrit 1973 Mohamed, agent technique 

(échelle 5) 3° échelon ; 
Du 5 juin 1973 : M. Ben Abdelkader Larbi, agent.de service 

‘échelle’ 1) échelon exceptionnel : 
Du 14 juillet 1973 : M. Baroudi Abderrahmane, 

(échelle 10) 7¢ échelon : 

Tu 5 aoat 1973 M. QOuazzani Thami, 

(échelle 8) 4° écheon : 

Du 17 octobre 1973 
(echelle 1) 5¢ échelon ; 

Du 24 février 1974 

(échelle 2) 3¢ échelon ; 

Du 19 mars 1974 : M. Zeddou Moha, agent de service (échel- 
le 1) échelon exceptionnel ; : 

Du 17 aofit 1974 : M. Outirhli Mohamed, agent de. service 
(échello 1) échelon exceptionnel ; 

Du. 14 sepiembre 1974 : M. Gareh El Hougsaine, inspecteur 
adjoint (échelle 8) 3° échelon ; 

Du 24 septembre 1974 : M. Kasouaii Mohamed, agent tech- 
nique (échelle 5) 3° échelon ; . 

Du 23 décembre 1973 
(échelle 5) 3e échelon ; 

Du 11 juillet 1975 : M. Hamdaouj Mohamed, agent d'exécu- 
lion (échelle 2) 4¢ échelon ;: 

Tu 6 aotit 1975 : M. Ould El] Yazid Maati, agent de service 
(echelle 1) 7 échelon : 

Pu 18 novembre 1975 : M. 
(échelle 10) 7e échelon, 

lesquels sont décédés 

Du 10 aott 1971 : M. Mehdaoui Mohamed, agent technique 
(échelle 5) 2° échelon ; . 

Eu 2 décembre 1971 

le 5) 3- Gchelon ; 

Du 13 mars 1972 : M. 

(échelle 2). 4¢ échelon ; 

Du Ll" juillet 1972 ; 

le 5) 4 échelon ; . 

Cu 1 juillet 1973 : M. Fellous Abdeslam, agent d'exécution : 
stagiaire (échelle 2) 17 échelon ;: 

Du le juillet 1973 M. Madninou Salah Eddine, 
technique (échelle.5) 3° échelon ; 

Du le aodt 1973 

M” E) Hilali Alaoui Lalla Zahra, agent @exécution (échel- 
le 2) 3° échelon ; 

M. Mabchour Mohamed. agent technigue (échelle 5) 3: éche- 

lon ; . : , 

Eu 16 aodt 1973 : M* 
temporaire (échelle 2) ; . 

Du 24 aoat 1973 : M'* Chennoune Fatima, inspecteur acjoint 
(échelle 8) le" échelon ;: 

Du 4 septembre 1973 : 
Je 10) 4 échelon : 

Du 18 seplembre 1973 : M, Bengaid Mohammea, agent tech- 
nique stagiaire (échelle 5) le" échelon ; , 

Du ier octobre 1973 : 

M. Derji 

inspecteur 

inspecteur adjoint 

: M. Lahyouf Ahmed, agent de service 

: M. Bouriali Mohamed, agent dexécution 

: M. Ezzine Driss, agent technique 

Zniber Ahmed, inspeeteur 

: M. Tazi Abdelaziz, secréetajre (échel- 

Kasri Taieb, 

M. Deraoui Abdelhag, secrétaire (échel- 

agent 

El Asri Amina, agent d’exécution 

M. Ziat Abdellatif, inspecteur (échel- 

M' Cherkaoui Badida, agent. d’exécu- 
tion (echelle 2) 2¢ échelon : 

Du 1 novembre 1973 : M. Zaki M’Hamed, secrétaire -prin- 
cipal (échelle 6) 3° échelon ; ” 

Du 5 novembre 1973 : M. Waddat El Ghazduani, agent tech- 
nique (échelle 5) 3¢ échelon ; 

Du 29 novembre 1973 : M. Tadili Sidi Hamid; agent d'exécu- 
tion (échelle 2) 2¢ échelon ; : 

Du i décembre 1973 
(échelle 5) 5¢ échelon : , 

: M. Jillali Mohamed, secrétaire 

agent d’exécution’ —
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Tu 15 décembre 1973 
(échelle 5) 5: échelon ; - 

Du 24 janvier, 1974 : M. Mounadi Lahoussine, agent tech- 

nique (échelle 5) 3° échelon ; 

Du 25 janvier 1974 M, Ait Hammou Mustapha, agent 

dexécution (échelle 2) 2° échelon ; 

Bu 31 janvier ‘1974 

principal (échelle 6) 5: échelon ; 

Du 7 féevrier 1974 : M. Hamama MW’ Hamed; seerétaire (échel- 

le 5) 4° échelon ; 

Du 16 octobre 1974 
principal (échelle 6) 5 écheon ; 

Du 15 décembre 1974 : M. Tarrah Mohamed, secrctaire 
(échelle 5) 4: échelon ; . 

Lu 2 janvier 1975 : 
(échelle 5) 2° échelon ; 

Du 17 avril 1975 

(échelle 2) 3: échelon ; 

Du 26 juillet 1975 : 

(échelle 5) 4° échelon : 

Bu ie septembre 1975 : M~° Benali Fatima (épouse Toufiq). 
égent d’exécution stagiaire (échelle 2) 1" échelon ; 

Du 17 novembre 1975 : Me En-Najjai Nour El Houda, agent 
technique (échelle 5) 3° échelon ; 

Du 31 décembre 1975 : M. Bentahar Farouk, agent technique 
(échelle 5) 4° échelon ; uo 

Du 12 janvier 1976 : M. Maachi Abdelkhalek, agent d’exécu- 
tion (échelle 2) 4¢ échelon ; 

Du 1* février 1976 : M, Messaoudi Brahim, agent de service 
(échelle 1) 6° échelon ; . 

Du 2 février 1976 : M. Bellakhdim Mohamed, inspecteur 
adjoint (échelle 8) 3¢ échelon, 

dont les démissions sont acceptées ; 

M. Lamgika Mohamed, secréiaire 

M. Leghrib El Mekki, agent technique 

: M. Ramzi Driss, agent dexécution 

M, Benaini Abdelmajid, agent technique 

Lu 14 septembre 1971 : M. Berrahou Mohamed, agent tech- 
nique stagiaire (échelle 5) 17 échelon ; 

Du 6 octobre 1971 

Je 5) 3° échelon ; 

Du 15 mars 1972 : M. Benkirane Tayeb, secrétaire (échelle 5) 
4¢ échelon ; 

Du 21 mars 1972 
(échelle 2) 6¢ échelon ; ; 

Bu 1° juin 1973 : M. Bouabdallah Abdellatif, -agent d’exécu- 
tion (échelle 2) 3¢ échelon, 

: M, Mikou Mohamed, secrétaire (échel- 

: M. Rafi Mohamed, agent d’exécution 

lesquels sont licenciés ; 

Du 31 décembre 1971 : M™ Nossair Nawal, agent technique 
(échelle 5) 2+ échelon ; 

Du 31 décembre 1971 : M. Iraqi Abderrahim, agent d’exécu- 
_ tion (échelle 2) 7¢ échelon ; 

Du 10 janvier 1972 : M,. Menni Bouchaib, agent technique 
slagiaire (échelle 5) -1¢ échelon ; 

Du 15 mars 1972 : M. Zarag Mohamed Rhandour, secrétaire 
(échelle 5) 4¢ échelon ; 

Du 5 avril 1972 

(échelle 8) 6° échelon ; 

- Bu 15 avril 1972 : M, Lambarki Abdelkader, agent de service 
(échelle 1) 4° échelon ; 

Du 3 mai 1972 : M. Kricha Mustapha, inspecteur (échelle 10) 
4 échelon ; 

Du 24 mai 1972 ; M. Legtibi El Miloudi, agent technique 

stagiaire (échelle 5) ie échelon ; 

BULLETIN 

: M. Harit Ey Mokhtar, agent technique , 

: M. M’Ziout Hamida, agent technique 

: M™ Assayag Renée, inspecteur adjoint .   
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Du 26 juin 1972 : M. Imrani Abderralimane, agent techizique 

(@chelle 5) 2- échelon 5. 

Tru 17 oclobre 1972 : M, Mohamed: Nasar El: Kkbmgi. alent 

dexdéeulicn (échelle 2) 5° échelon ; 

Du 24 octobre 1972 : M. Misbah Abdatkader, agent technique 
principal (échelle 6) 2: ¢cheion 

Du 23 mars 1973 
stepiaire (échelle 5) J échelon ; . 

Du 21 mai 1973 : M. Sbai Mohamed). agent.. dexerutton 

(échelle 2) 3° échelon ; Lo 

Du 31 mai 1973 
yechelle 5) 3: échelon 3 

Du 29 juin 1973 : M. Hasnaoui Mohamed Abdolkader, agent 

technique principal (échelle 6) 5° échelon ; 

Cu 1: juillet 1973 : M. Noaimi Mohamed, agent technique 

(échelle 5: 3+ échelon ; 

Du 7 aovt 1973 : M. Wahb Ahmed, agent technique stagiaire 
(échelle 5) l'" échelon ; 

Du 6 septembre 1973 : 

(échelle 2) 2° échelon ; 

Du 24 septembre 1973 : 

(échelle 5) 3¢ échelon ; 

Du 11 octobre 1793 : M. E! Jelsani Lhoucine, inspecteur 

edjoint (échelle 8) 3° échelon ; 

Du 8 janvier 1974 

(échelle 5) 3° échelon ; . 

Du 14 janvier 1974 : M'* Radift Aicha, agent d'exécution 
vechelle 2) 2° échelon ; 

Du I6 tévrier 1974 : M. Benbrahim Abdelfattah, agent tech- 

nique (échelle 5) 3¢ échelon ; 

Du 1" mars 1974 : M. Boukili Makhoukhi Mohamed, inspec- 

tcur (échelle 10) 5¢ échelon ; 

Du 24 juin 1974 : M. M’Daghri Mohamed, agent technique 

(échelle 5) 3¢ échelon. ; 

Du 28 juin 1974 : M, Chardoudi Mohamed, agent technique 
(échelle 5) 1" échelon ; , 

Du 31 juillet 1974 
le 5) 5° échelon ; 

Du 5 aout 1974 : 
je 35) 3 échelon ; 

Du 15 aoit 1974 : M. Ajhir Abdelaziz, agent technique 
principal «échelle 6) 4° Gchelon ; 

Du 30 janvier 1975 : M. El Harchi Mohamed, agent technique 

(échelle 5) 3° échelon ; 

Du 6 février 1975 : 
(échelle 5) 4¢ échelon ; 

Du 23 février 1975 : M, Ouchane Mohamed, agent technique 
stagiaire (échelle 5) Ler échelon ; 

Du 18 mars 1975 : M. Omrane Abdellatif, secrétaire (échel- 
le 5) & échelon ; 

Cu 24 mars 1975 : M. Messaoudi Abdellah, agent de service 
(échelle 1) 4¢ échelon ; . 

Du 5 avril 1975 : M, Kitane Mohamed, agent technique prin- 

cipal (échelle 6) 6° échelon ; 

Du 26 avril 1975 : 
(échelle 5) 3¢ échelon ; 

Du 26 avril] 1975 

(échelle 2) 3¢ échelon ; . 

Bu 12 mai 1975 : M. Hammoumi Ahmed, agent technique 
principal (échelle 6) 4° échelon ; 

Du 24 mai 1975 

(échelle 2) 6: échelon ; 

M. Moufid Rafik, agent technique 

: M. Boucheqif Kouider, secrétaire (échel- 

M. Tahiri Lhoussine, agent technique 

M. Najih Bouchaib, agent technique 

: M. Hmami El] Abbés, agent d’exécution 

M. Driouicha Lahcen, agent d’exécution 

: M. Filali Abdelhamid, agent tectmique — 

> M. Lhoumiri Bousselhar, agent. lechnique 

M. El Bouhti Driss, agent d'exécution - 

: M. Sebti Abdelhak, agent technique ~ 

M. Daba Mimoun, agent technique (échel- 

eS
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Du 28 juin 1975 
(échelle 2) 3¢ échelon ; 

Du 10 juillet 1975 : M. Ait El Cadi Ahmed, agent technique 
(échelle 5) 4° échelon ; 

Du 4 aoat 1975 : M. Raghib Ismail, administrateur adjoint 
(échelle 10) 4° échelon ; 

Du 29 aot 1975 : M. Choubhari Ahmed, inspecteur adjoint 

stagiaire (échelle 8) 1° échelon ; 

Gu 6 septembre 1975 : M. Hasnaoui Mohamed Abdelkader, 

: M. Letrache Yahya, agent d’exécution 

_ agent technique principal (échelle 6) 3¢ échelon ; 

Du 29 septembre 1975 : M. Freidji El Mostapha, agent tech- 
nique (échelle 5) 4¢ échelon ; . 

Du 20 décembre 1975 : M. Moutacim Lhoussine, agent tech- 

nique (échelle 5) 4¢ échelon ; / 

Du 20 décembre 1975 : M. El Hajoui Hamad, agent technique 
(échelle 5) 3¢ échelon ;   
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Du 10 février 1976 : M. Saddani Hassan, agent d’exécution 
(échelle 2) 4¢ échelon, 

lesquels sont révoqués de leurs emplois. 

(Arrétés des 25 septembre 1970, 4, 11 juin, 4 aoft, 30 sep- 

tembre, 25 novembre, 3, 18 décembre 1971, 5, 18, 28 janvier, 
23 février, 1*, 7, 138, 23,28 mers, 5, 12 avril, 4, 31 mai, 21, 24, 
27, 29 juin, 5, 27 juillet, 16 vzout, 30 septembre, 6, 25 novembre 
1972, 29 mai, 12, 14, 17 juin, 5, 10, 20 juillet, 2, 3,.15, 25 aodt, 
5 septembre, 5, 18 octobre, 1°, 10, 19, 30 novembre, 5, 7, 12, 

17 décembre 1973, 15, 22, 24 janvier, 1°, 13, 16, 28 février, 

15, 22, 23 mars, 10, 15, 18 avril, 22, 23, 27 mai, 4, 19, 28 juin, 
27 juillet, 9, 10, 15, 16 aotit, 5, 13, 27 septembre, 11, 21, 30 octo- 
bre, 7, 26 novembre 1974, 21 janvier, 21 février, 14, 26, 30 avril, 
7, 9, 10, 17, 20, 22, 24, 28 mai, 9, 30 juin, 7, 8, 16, 28, 
29, 31 juillet, 1°, 22, 29 aofit, 3, 12, 27 septembre, 21 novembre, - 

2, 8, 22, 24, 25, 29, 831 décembre 1975, 6, 7, 8, 9, 13,. 14, 17, 
21, 27,30 janvier, 3, 4, 9, 12, 14, 23 février, 13 mars, 15 avril, 

1] 13-mai et 23 juin 1976.) 
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