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Dahir n° 4-81-2159 du 3 joumada II 1401 (8 avvil 1981) portant 

publication de la convention sanitaire vétérinaire entre la gou- 
vernement du Royaume du Maroc et le gonvernement de ix 
République sectaliste da: Roumania,: faite & Rabat le 22° decent 
bre - 1979. 

_   

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Seeau de Sa Mujesté Hassan IL) 
. Que Von. sache par les présentes:-— puisse Diew en: elever 

et en fortifier la teneur'-! 

Que Noire Majesté Chérifienne, 

Vu la convention sanitaire vétérinaire entre le gouvernement 
du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 
Socialiste de. Roumanie, faite a Rabat. le 22 décembre 1979 ; 

Considérant Jes notifications réciproques. de laccomplis- 
serment des procédures nécessaires & lg mise en vigueur de 
ladite convention, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~ Sera publiée au Bulletin officiel, - teile 
qu'elle est annexée au présent dahir, la convention sanitaire 
vétérinsire entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 
le gouvernement de la République socialists de Roumanie, faite 
4 Rabat Je 22 décembre 1979 

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

Fait & Marrakech, le 3 joumada If 1401 (© avril 1981), 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Maatr Bovasry, 

Canvontion. soailaiva vétdévinaire 
entre le gouvernemen, du. Royaume du Maroc 

et le gouvernement de ia République. soolallste de Roumania 
ae ee 

Le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouverne- 
ment de la Répubtique. Scetaliste de -Rewmanie, dénommés ci- 
aprés « patties contractantes- 

Désireux de développex ieur coopération dans le domaine 
Sanitaire vétérinaire, 

Animés de la -volonté de faciliter les échanges d'animaux 
et de produits d'origine animale sur des bases cornmmerciales 
et d'améliorer 4 travers leur cvopération la condition sanitaire 
vétérinaire du chaptel des deux pays,   

Sont convenus de ce qui suit : 

. Article premier 

Les - ministéres compétents- des deus pays. établin . 
conditions sanitaires vétérinaires: pour Vimportation des” anima 
et des produits @origine animale des deux parties cont tractantes: 

A cet effet, ‘ils: fonelueront un _-Protgcole _Wapplicatior 
présent article. ~~ 

  

“Atticle, ay 

Les autorités santtaires vétérinaires centrales. des deus 
se communiqueront mensvellement, des. “bulletins sdnitaires vété- 
rinaires indiguant les “statistiques des “maladies - contagieuses 
@tablies par les listes: A et B de TOitice: international des epi 
zooties, 

Elles se communiqueront également toufes les jiformations 
dordre , sanitaire . vétérinaire -qui.seront conventes. de. -comimin 
accord ou gui découlent des réglementations ‘de LOftice . inter. 
national des épizooties. : : 

  

Article 3 

Les parties coniractantes s’engagent 4 faciliter + 
1° La collaboration entre | les laboratoires. de Jeuts autorités 

savitaires vétérinaires.. : 
2° Liéchange des g epécialistes, médecins vétézvinaires, dans Je 

bul de se docutnenter-sur. Ja situation  sanitatre- ‘vétérinaire S 
des deux pays et..sur les réalisations techniques -et Scientifiques, 2 
dans ie domaine sanitaire vétérinaire’ + Oo 

3° Lréchange de. documentations -scientifiques. et iechniques’ 
sanitaires vétérinaires, les -participalions aux conferences; Ssyme 73 

      

posiums, tables rondes cic... 

Article. 4 . 
Les autorifés sanitaires vétérinaires centrales des deux | 

parties contractantes correspondrort directement pour les. ques- - - 
lions concernant Vexécution de la présente. convention--et du 
protocole conclu pour Vapplication de celle-ci. 

Article 5 

Les. ministéres compétents des der pays. conviendront - 
préalablement des conditions financiéres. dans lesquelles. Jes . 
actions prévues 4 l'article 3 ce la présente convention seront 
réalisées.- 

Article 6 

Tout diiférend concernant Vapplication de la présente - 
convention sera résolu par des négociations directes entres les 
autoriiés sanitaires vététinaires . centrales des deux pays,
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Au cas att ces auiorités muboutirent pas a une entente, Ie 

difféyand sera résolu par voic diplomatique. 

Article 7 

La présente conyenlion entrera en vigueur 4 la date de la 

derniére notification confirmant son approbation confermérnent 

aux dispositions législatives de chagaue perlie contractante. 

Article & 

La présente convention est conclue pour une durée de cing 

ans, Elle sera prorogée dannfe en année var taciie reconduction 

A moins que Tune des deux parties comtractantes n'vit, six mois 

au préalable, notifié a lautre partie contractante, pi> écrit, 30m 

infention de la dénoncer ov de la réviser. 

Fait aA Rabat, le 22 décembre 1979, en six exemplaires, deux 

en langue arabe, deux cn Jungue youmnaine et deux en langue 

irancaize, tous ces textes Laisent également foi. 

En cas ce divergences d'interprétation de la prés sente ronyen- 

“tion, le lexte frangaic ~:ta Ie texte de référence, 

Pour le gouvernement — 
‘de la Républiaue - secialiste 

de Roumanic, 
Pour Je gouvernciment 

du. Royaume du Marec, 

MHasev Boucerta. Sréran ANDREL 

  
  

Dahir n° 1-81-9233 du 2 joumada JT 140! (8 avril 1861) poxtant 

publication de Vascord entva le Royanine du Maroa et ia. Confé- 

dération Saisso portant régloment des conséquences financléres 

“-yésultant du transferb, & PRtat mabocain, de In propriété 

blens agticoles ou & wonation agvicole ayant uppartent & dés 

assorllscants sulsses, fait & Habat le 20 jJoumada TI 1398 

(6 juin 4978). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Scean de Sa Majesté Hassan 12) 

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu cn élever 

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu Taccord entre ie Royaume du Maroc ef la Conféd¢ration 
Suisse portant réglement des conséquences finaneléres resultant 

du transfert, A /Elat mareeain, de la prepricié des biens agricales 

‘ou & vocation agricole ayant appartenu a des ressoriiszants 
suisses, falf A Rabat le 29 joumada If 1998 (G. Juin 1978) 

Vu le precés-verbal d'échange des instruments de ratification 
dudit accord, fait A Berne le 29 rebia T dai (6 février 1931) 5 

A DECIDE CEH QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. ~— Sera publié au Bulletin officiel, tel 

qu'il est aniiexd ou present dahir, Paccord entre Je Royaume du | 

Maree ct te Confédéralion Suisse portant raglement des consé- 

quences financiéres résuliant du transfert, 3 TEtst marocsin, de 

la propriété des biens agricoles ou 4 vocation agricole gyant 

appurtenu A des ressortissanis cuisses, tall & Rabat le 29 jou- 

‘mada IL 1398 (6 juin 1978). 

Anv. 2, — Le présent dalir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Marrekech, te 3 joumada HU 1401 (8 avrit 1981). 

Pour con‘reseing : 

Le Fremier ministre, 

Maati Bovabl. 

% & 

de3 . 

  

OYFICIEL 

Accord entre le Boyauma du- Maree et Ia- Confédération Suisse 
portant riglement des conséquennes: fnaneléves 

Woullani du transfert, & PEtat marocaih, 

da la propriété dex blens ageleoles ou 4 veoation adriatle: 
ayant appartena & das rassortfssants suisces. 

  

Le Gouvernement du Rovausre du et Je Conseil 
Fédéral Suisse, désireux, d’ ar eu rp dérpal S : veux, d'une part resserrer’ Jeurs. Hans 
Wamitie ef de coopération ef cansci cients, Vautre part, qui con- _ 7 
vient, 4 ccl effet, da recherches définitive aux * . & ive ain 
problemes dindemnigation em susp es deux pays = BIAS Dy 

Sont canvenus de 

une 

  

ce gui eAgEt . SDT aT ig cu pots 

Article prernier . 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc paie 1 -Conseil’ 
Fédéral Suisse une indemnité globale ei forfaitaive. “four des 
biens, druiis ef inté dts suisees au Warde, touchés” ‘par Ae transfert 

(a VEtat marecain de la propriété de certains immeuble 
coles ou a voeation ‘gEricole: * ae 

Article & 

Ea a 

   

     

   

        

    

      

   

    

_ Bont cousidérés comme siicses ‘présent 
accord, leg biens, drojia ct  inté ma au 
moment du transfert de propy nee & ae 

soit, directement ou indizectem 

“Lindemnité gisbat 
est fixée & deux millions 

Jette: soma sera vet 
moig suivant celiti-de:la rail 
marocain. - 

dia Royaushe - Le o Gouvernement dir 

comme définitivement réglé Ses ‘Youfes — 
droit public se rapportant “2 : ux biens, droits et in 
visés aux articles is, Let 2 ci-dese: . . oy 

En particulier, jes personnes visées aux articlas , 

présent accord seront définitivement dégagdes de to te ‘aelte. et. 
obligation fiscale quelconque résulfant de disposition . ‘Mgales: - 
réglementaires maracaines et se rapperlant tant ain siens: Groits ~ 

  

    

ct intévéts en cause qu’aux commes gui leur. seront, attri 
erm vertu du présent accord, ‘ : 

Ces pertonnes seront, dés Tentrée on vigueur au: présent 

    

nevord, libérdes de toute charge inserite.sur Jes livres foncity 
el afffrenies aux immeubles repris. ] oe - 

. Article 8000 : 

‘prévue 
étente du. Conseil - 

La répartilion de Vindenmilté globale. et for ‘faitaire 

4 Varticle ¢ reléve oxcluzivement. de la comp 
Pédéral Sutsse. . 

Cette indemnilé. cere tbude selon le plan de répartition 
au'établira le Congoll Fédéral Suisze, sans que ies modalilés de 
cette répartition engexent dune maniére “aueleonque la responsa- 
bilité du Royaume du Maroc. 

Article 6 

    3 al 

  

Les dispesitions des articles précédents ne s'a appliquent 

pas aux hiens agricoles dont Ila propriété a élé transférée 

R VElat ef ayant fait, antérieurement 4 Ja date d’effet de 

la mesure de iransfert, objet de transactions entre ressortissants 

suigses et marocains non transeriies A la date de la signature du 

présent accord. 

Article 7 

Par le paiement de VPindemnité globaie et forfaitaire men- 

tiennée A Yarticle 3, le Conseil Fédéral Suisse considérera 

comme définitivement ef imtégralement réglées ioutes les 

revendications afférentes aux bieng, d-oits ef intéréts visés aun 

articles 1 et 2 du présent accord. Ce raglement aura effet: Hbéra- 

toire pour TEtat marocain envers la Confédération suisse ainsi 
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qu'a légard des personnes physiques ou morales suisses intéres- 
séeg qui ne pourront plus faire valoir, par quelque vole que ce 

soit, de préteniions relatives aux immeubles visés par le présent 
accord, 

Article 8 

En vue de faciliter la répartition de la somme fixée 

4 l'article 3, le Gouvernement du Royaume du Maroc fournira au 
Conseil Fédéral Suisse, 4 sa demande, tous renseignements et 
docurnents disponibles relatifs aux immeubles visés par le présent 
accord. 

Article § 

Le présent accord sera ratifié dés que possible, IL entrera 

en vigueur au jour de Véchange des instruments de ratification 
qui aura lieu A Berne. 

Fait & Rabat, le 29 joumada II 1398 (6 juin 1978) en deux 
exemplaires originaux en langue francaise. 

Pour le Gouve nement 
du Royaume du Maroc, 

. Hassan Lukascu 

secrétaire général. 
du minisiére des finances, 

président de la délégation 
marocaine. 

Pour le Conseil Fédéral Suisse, 

Jean MonNIER 

ministre plénipotentiaire, 
président de la délégation 

suisse. 

  

  

Déoret n° 2-31-97 du 7 rebia TI 1401 (18 févrler 4981} appronvant 
Vacoord de prét de vingt-quatra millions neuf cent quatre-vingt 
mille trois cent quatre-vingt-quinza deutch marks (24.980.308 DM) 

conclu Ie 1°". safar 1401 (9 désembre 1980) entre ie gouvernement 
@u Royaume du Maroa et la Commerzhank Aktie»+asellschaft 
pour fa financament de l’acquisition de matériel. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n° 1-79-413 du li safar 1400 (13 décembre 19793 
portant promulgation de la loi de finences pour l'année 1980 
et notamment l'article 25 de ladite ‘oi ; a 

Sur propcsition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé A 
Yoriginal du présent décret, Paccord de prét de vingt-quatre 
millions neuf cent quatre-vingt mille irais cent quatre-vingt- 
quinze deutch marks (24.980.395 DM) conclu ‘e 1 safar 1401 
(9 décembre 1980, entre le gouvernement du Royaume du Maroc 
et la Commerzbank Aktiengesel!schaft pour le financement de 
Vacquisition de matériel. 

Ant. 2, — Le ministre des finances est chargé de lexécution 
du présent décret qui sera publié su Buletin officiel, 

Fait a Rabat, 'e 7 rebia I 140] (13 février 1981), 

Maatr Bowasr. 

Pour contreseing : 

Le miniStre des finances, 

ABDELRAMEL RERHRHAYE. 
  

Déoret n° 9-84-337 du 3 refeb 1401 (8 mal 1881) modifiant ef compld- 
. tant ie déoref n° 2-77-8319 du 20 joumads I 1207 (9 mal 1977} 

créant of énumérant les clroonsariptions pour Véleotion des 
roprésentants au suffrage universe! direct (1), 

  

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-77-3819 du 20 joumada IT 1997 (9 mai 1977) 
créant et énuméran: les circonscriptions pour Vélection des 
réprésentants au suffrage universel direct ; 

QD Ta texte arabe da ae déeret afte publie an a Bulletin offieiel + 

Sur proposition du ministre de Vintérieur ; 

Apres examen par le consei] des minisires, réuni le 25 ra- 
madan 1392 (19 aoGt 1979), 

DECRETE : 

Ne 3579 — 29 rejeb 1401 (3-68-81). 

ARTICLE PREMIER. — La liste annexée au décret susvisé:”-.: 

n° 2-77-319 du 20 joumada I 1397 (9 mai 1977) est modifiée et 
complétée conformément A la liste annexée au présenit décret, © 

Arr. 2, — Le ministre de Vintérieur est chargé de Yexécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 3 rejeb 1401 (8 mai 198235 

Maatr Bovani. 2 RRS 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, Cs 
Driss Basxt, 

* 

* 

ANNEXE 
  a 

Liste des circonssriptions électorales 

  

  

  

omovies mem 

PREFECTURE xo _cosposrriog 
OU PROVINGE DE LA cincoxscairtion | DE La cinconsentirion: * 

Agadir feat e ee ena ence eaten r ees abeebeszusnaeie 

Beni-Mellal fee e ee ccccedacccce [ereeeee weeececet , 
Boujdour (i siége) Boujdour Bouvidour. 

Tee er eet eae eee bere ae PEER eet eee ede pr rt the aero e ne tine 

weft tern ate errr e a nwe nae 

Quarzazate . 

Oued- Ed-Dahab 
(2. sieges) 

Dakhla 

El Argoub 

Guelibet El-Foula 
Imi " 
Miiik . 

-Bir Anzaren 
Oum Dreygs 

Lagwirs 

Bir Gandouz 
Awserd 
Aghwinit 
Zoug 

‘Tithla 

Lagwira 

Ouida TEER eee ee eee eee         (La stile sats changement.) 

    ne Sa7a Wis du do rejeb 1401 (9 mai 1987;. 

  

te eee hee eee eed 

  

      

   

  

   

Décret ne 2-51-8338 da 3 rejeb 140i (8 mal 1981} modifiant ot comple. . . tant Ie décret n° 2-77-3290 da 20 joumada I 1897 (G mat 1977) portant répartition entre les préfectures et provinces des aléges 
des représentan?s 4 élire par la collage des consetls communaux {i}. 

—_——~. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je décret n° 2-77-320 du 26 joumada I 1397 (9 mai 1977) 
portant répartition entre les préfectures ef provinces des siéges 
des représentanis A élire par le collége des conseils communaux 7 

Sur proposition du ministre de Vintérieur 
Aprés examen par le conseil des minis! es, réuni le 25 ra- 

madan 1399 (19 anit 1979), 

  

) Le texte arahe de oe deeret a dts publié au a Bulletin cfficiel » 
nv 8575 bis du ao rej Wap ia), asi TVS.) 

   



Ne 23879 -.- 29 rejeb 140} (3-631). 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. -— La liste fixée a l'article premier du 

décret mn”? 2-77-320 du 20 joumada I 1297 (9 mai 1977) susvisé 
est modifige et complétée conformément a la liste annexée au 
présent décret. 

ArT. 2. — Le ministre de lintérieur est chargé de l’exécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 rejeb 1401 (8 mai 1981), 

Maatr F.ouasip.. 

Pour contreseing 

Le ministre de Vintérieur, 

Driss BasR, 
cd 

x # 

ANNEXE 
eye OR APRTEIE AME AOPAESE ALT AE Aa NR tema eH AE A OTC ATOMS   

PREPECTURES EL PROVINCES NOMBRE PE SIEGES 

  

Quarzazate ... 
Oued-Ed-Dahab 

(La suite sans changement.) 

  
  

Arraté du ministre de I'énergia at des mines n° 481-81 du 6 rebia U1 1401 
(11 févrler 19814) velatif & Ja fixation des prix de vante des 
eombustiblas Mquides et gazeux. 

LE MINISTRE PE L'ENERGIE ET DES MINES, 

Vu ‘e décret n° 2-72-536 du 12 chaabane 1392 (21 septem- 
bre 1972), portant délégation de pouvoirs au ministre chargé 
des mines pour la fixation des prix des produits énergétiques ; 

Vu larrété du secrétaire d'Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 
du 13 juin 1972 classant en listes « A» « B » «@ C » les mar- 
chandises, produits et services dont les prix peuvent étre rézle- 
mentés, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Aprés avis de la commission centra'e des prix, 

ARRETE 

ARTICLE pRemieR. — Les prix de vente de base maxima au 
public, des combustibles liquides, sont fixés comme suit : 

, Produits « blancs » : ; 
Supércarburant : 395,00 dirhams par hectolltre 

Essence ordinaire +: 375,00 dirhams par hectvlitre 
Pétrole lampant : 210,00 dirhams par hectoltre 
Gasoil : 216,00 dirhams par hectolitre 

Produits « noirs » : 

Fuel n& 2 1070,00 dirhams la tonne . 

Fuel n* 1 1200,00 dirhams la tonne : 

Fue] n° 7 1350,00 dirhams Ia tonne ;: 

Ces prix incluent notamment : 

— tous les frais afferents 4 la distribution : 
— les marges de gros et de détail fixées respectivement comme 

    

suit : 

Marges de gras Maroes de détail 

Supercarburant 5,75 DR 10,00 DH/hi 

Essence ordinaire : 5.25 DH,. 9,50 DH/hi 

Pétrole lampant 4.80 DfHysnl 6.00 DH/hl 
Gasoil §.25 DH/hi §,00 DH/h} 

Fue_s 35.00 DH,;t — 

  
| 
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‘> Les prix maxima, ci-dessus, ne peuvent étre majorés 

Bw 

ha
d a
 

— Une marge spéciale fixée respeciivement a 

Supercarburant 3.00 DH/hi 

Essence ordinaire : 3,00 DH/hl] 

Pétrole lampant 3.60 DH/hi 

Gasoil : 3,60 DH/hi 

Fuels : 15,06 DH/t 

Cette marge spéciale est destinge av financement des 

stocks de sécurité en combustibics liquides conformément aux 
conditions fxées par les conventions conelves entre le ministre 
de Vénergie et des mines et “haque sociét? de distributtan des 
produits pétroliers, ; 

Les prix maxima, cides us, ne peuvent étre majorés que 
des montants des différentiels de transport fixés, respectivement, 
four les produits blancs et les.produits noirs par les annexes 
«Annet «Bo» jo'‘ntes au présent arrété. / 

ArT. 2. —- Les prix de vente de base maxima, au détail, 
des combustibles gazeux livrés en conditienné sont fixés a 
2458,22 dirhams ja tonne pour les charges supérieures 4 5 kilo- 
grammes et 4 2550 dirhams la tonne nour les charges inférieures 
ou égales 4 5 kilogrammes, 

Ces prix inctuent netammen! : 

— les marges d emplissage, de distribution en gros ef de distri- 
buticn au détail fixées comme suit : 

Charges supérieures Charges inférieures 
§ kg ou égales 4 5 kg 

Marge d'emplissage 30 DH/T 30 DH/T 
Marge de distribution 

en gros : : 55 DH/T 55 DH/T 
Marge de distribution _ 

au détail : 87 DH/T 140 DH/T | ; 
— tout les frais afférents au conditionnement et A-la distri« 

bution du gaz : 

— la provision de transport, én vrae, fixée 4 40, dirhams: 
la tonne et destinge & ila péréquation des cofits de transport 
du gaz en vrac entre les lieux d'importation ou de production. 
et les centres emplisseurs. Les remboursements s’éffectuent selon 

des taux forfcitaires établis, en fonction des ‘charges réelles dé- 
supportées par chaque centre, par uné commission: 

comprenant un représentant de la Direction de Fénergie et un. 

transport 

représentant de la Caisse de cornpensation :° 

—- une marge spécisle fixée & 30 dirhams la tonne, laquelle 
est dectinége au financement des stocks de sécurité en combustibles: 
gazeux conformément aux conditions fixées par les cobventitas 
conclues entre Ie ministre de énergie et des miner 

sociétés desquelles relévent les centrés emplisséurs ‘de gaz. 

du montant du ‘différenticl de transport au detail. xd 
annexe «CC» jointe au présent arrété, a 

Arr. 4%. 
gazeux (butane et propane) livrés en vrac est fixé a 
hams la tonne. 

Ce prix inclut notamment : 

— les marges d’emplissage et de distribution en gros sixées, : 

chacune, & 30 dirhams la tonne ;- 

— tous les frais afférenis au conditionnement et 4 

bution 
— une marge spéciale fixée A 30 dirhams la tonne laquelle 

est scumise aux mémes conditions que celles prévues & l'article 2 

ci-dessus. , 

Le prix maximum, ci-dessus. sentend départ centre emplis- 

seur pour livraison dans des citernes insiallées chez l'utilisateur 
mais appartenant au distributeur. Il ne peut étre majoré que 

des frais de transport. 

ArT. 4. Sant abrogées toutes 
relatives-au méme objet.- - 

Art. 5. 

6 rebia I] 1401 

la distri- 

dispositions antérieures 

le présent arrété entre en 
112 février 1981} 4 zéro heure. 

vigueur le jeudi 

et Jes 

que: 
par 4 

~- Le prix de vente maximum des combustibles, 
2225. dim 

ve
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Dans les dix jours qui suivent Ja mise en vigueur du présent 
arréte, tous commercants en combustibles liquides et gazeux, a 
Vexception de ceux qui vendent uniquement 
dépositaires délenant les produits précités, sont tenus d'adresser 

au délail. 

par ‘ettre recommandée, a Ja Direction de l’énergie A Rabat, 

un état arrété au jeudi 12 février 1981 4 zéro heure, de leurs 

stocks dédouanés en supercarburant, essence ordinaire, pétrole 

lampant, gasoil. fuel, butane et propane. 

Les quantités en stocks feront objet de la révision tarifaire 
prévue par le présent arrété, 

Rabat, le 5 rebia HT 1401 (11 férvrier 19813. 

Moussa Saant. 
Le Premier ministre, 

Maatr Tiouasip. 
* 

* 

‘Annexe « A » & Varrvété du ministre da l'énergie et das mines 
n° 481-31 du § rebia Il 1401 (11 féurler 1981) 

relatlf 4 la fixation des prix de vente des combustibles 
liguides et gazeaux. 
ner re 

Différentiel de transport des combustibles liquides 

dits « protluits blancs » 

PREFECTURES FT PROVTRCES 

  

  

Agadir 

Al Hoceima 
Azilal 

Beni-Mellal 

Benslimane 

Boulmane 
“CaSablanca 21.6. cece cece tte e eee 

Chaouen 
“El-Jadida 
“El-Kelaa-des-Srarhna 
Errachidia 
Essaouira 
Fés 
Figuig . 
Goulimine ......-- vecveeeeproereeeen 
Tfrane 

“Kenitra 

“Khemisset 

Khenifra 
“Khouribga 
"Marrakech 
Meknés 
-Nador 

er a ee 

Coa mem wate ce eee eae 

weet ttt hee ee tee eee 

Beater mee ree een eme nea 

Am me ea ee eee eee ee eee ee 

a ee ee 

shee ere e wean 

Cee ee he etme ee reer ea 

Cres ees ern e eee aoaet 

Rb oe eee ee ee 

See eee ee ee eee eet eee 

Oujda 
Rabat-Salé 
‘Saf . 
Settat 2... cc ccc ccc ee eee e eet eveteanen 

Tanger 

Tan-Tan 

Data cece cee enn teceneeaes 
Taounate 
Taza 

Ce et te eee ete ee 

Se ea Oe ee ee wes   Tianit 

  ee a en Nn Nn Ce ene a tS EL A TTS 

DIPFRRENTIEL 
DE TRANSPORT 

toules laxes comprises 
DIN /TL 

  

  

  

9,00 
6,00 
7,00 
5,00 
1,00 
4,00 
0,00 
4,00 
3,00 
5,00 
8,00 
8,00 
2,00 

16,00 
15,00 
3,00 
2,00 
2,00 
5,00 
3,00 
5,00 
1,00 

10,00 
9,00 
8,00 
2,08 
6,00 
2,00 
4,00 

16,00 
15,00 
4,00 
4,00 
5,00 

tous 

— pour les transports par rail : T = 

heetolitre. toutes taxes comprises ; 

et D Ja distance en kiloméires entre la raffinerie Ig ‘plus. 
proche et le chef-Heu considéré. 

& & + 

3579 — 29 rejeb 1401 (3- 6:81), 
ORinaa sean 5 

6,01457 x D + 0,7397, 
ol. T est le différentiel de transport, exprimé en dirhams par. ' 

Annexe « B » & Varraété du ministre de Wénergie et des mines - 
uo 491-81 du & rabia TE 1864 (11 fevrier 1984) 

relatif a Ia fixation des prix de vente des combustibles 
liquides et gazeux. 

  

Différentiel de transport des combustibles linuides,_ . - oe 
dits « produits neirs 

    

ey a    

  

  12,00 

Pour les provinces qui seront créées suite a un nouveau 
découpage administratif du Royaume, le différentiel de transport 
sera fixé par le ministére chargé de Vénergie compte tenu du 
mode d'approvisionnement du chef-lieu censidéré et des formules 
de base ci-anrés : 

-- pour les transports par route T= 
00212 % D ;       

        
    

“DIFFERENT 
LOUALITES toutes lines coluprises 

EE: 

ABAGIE lec cece ere eee cena nes teveeeee 115,00 
Al Hoceima oo... . cece eeepc cree eens 101,16 
ASHAR cece ee ce cee cece eee tetee ees 35,20 - 
Asni coe asec ceo ee ted en recceeenes Td . 
AzHAL eee eeu e eee cece cece Seeeees 86,25 . 
AZTOU ooo cc eee ccc cere aneaeres . 21,30 
Bernguerir 2.0... cae e eee ac cnaeteene 46,40 

Beni-Mellal .... 0... ce eee eee cee n eens 83,70 
Benslimane . 6.2... ccc c cee see e asec eee 16,70 
Berkane |... cece cece na cnanecuwces 111,25 
Berechid ........ Sener er ew ssseeeenae 13,80 a 
Bouknadel 2.22... .sec ese esse ee see cea 28,00 0. ° 
“Bougnika ..:..... sere eercesacees eee 855 
Casablanca ..... beaee beats cere eaee 8,00 
Chaguén (Chefchaouén) ............ 44.05 
El Ayoune (Oriental) .............. 82,85 
Errachidia 2... 0.2... . cae eesaes tveea> 101,108 
ElJadida ..... 0.0... 200. beset enna “34,25 

“EBSQOUITA oe cece ccc eee e cee ccaes i. * "305,40 
FRin-ben-Salah oo... 0... cee cc csse cece “§5,45 
FOS cee eee sec eee ew tee de ' 24,98 
Guercif oo. eee ee eee 63,35 
Goulimine ..0........ Cee eeanenseteds 167,80 
UNG ec cece cess ceceeeec cece, bene 182,95 
Iminit eee ee eec cee eaee 109,15 
Jerrada oe. ee eee cece cece, EGA,15 
Kenitra .. 0... eee saa cece eee. 31,65 
Ketama - eee eee eevee cc auee 70,69 
Kel€a-M'Gowna oo... 0... 0.0.00 144,40 
Khemissét 2.0.2... be eeeteerteaances 27,35 
Khemis-Zemamra ...... 0.0. e eee, 55,45 
Khemis-Oulad-Ayad ..-...-..,,...... - 59,48 
Khouribga ..... 0.0.0. c20 0 46,60. 
Ksar-Ei-Rébir 0.0.0.0... eee. 26,60 
Larache .. 0... 0... eee e ee, 35,05 
Marrakech 200... cece eeeccaee. 60.86 
Machra-Hel-Ksiri 

12,50 Meknés .......000 0 12,20 Midelt 00.00 64,50 Mohammedia ........00000..000..0.... 
0,00 

M’Zoudia . «6... eee ee 73,20 Nador ..-..... 0... eee, 132.20 Naima oo... eee. 
86.70 

Oulmés 2. 
§1 5 Oujda oo. 
95 ‘05 Oued-El-Heimer .2.0...00000000000 
98. '35 Oued-Zem oe 42.70 Rabat-Salé 00.0 - 22.05 ae Te ee eee eee eee 73.60 Se 
35,30 Sidi-Bennour ....00 0. 
53.10 Sidi-Kacem 2000000000 0.00
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DIFFERENTIEL 

LOUALITF- tenlee lav S comprises 
but 

Sidi-Slimane 2.00.20 cece cee eee 5,85 
Sethat 0... cece ewe eee tes 21,75 
Sidi-Vahya 00.0. eee een ee tee 15,48 

Skhirate ooo. eee ewes 14,35 

Soubk-Bl-Arba  .. 00. cee cae eee eet 16.20 

Tadla oo. ccc cece ete e ee ee eee neas 54,65 
TANBEr ook ce eee ee ee et tee eee 47,50 

Taourirt .. 0... ce cee weer e eens 72,85 

Targuist .. 0.0. cee eee ee ee te eee 75,40 

TAZA coe ce cee e ce ec ee eats erences 52.60 

TRMATA ete e eens 18,05 
TOtOUaN oe cee eee cette eee cueeeeeeee 62,65 
THREE cance newt ewe e eats ae 34,60 
Youssoufla 2.2... 6c. cece ees dene ttes 58,10 

1 A-6 vesrenes 121,60       
Pour les localités non mentionnées ci-dessus, le différentiel 

de transport sera fixé par le ministére chargé de lénergie compte 

tenu du mode d'approvisionnement de la localité considérée et 

des forraules ci-aprés : 

— pour les transports par roufe : T = 9,265 dr; 

— pour les transports par rail ; T = 0,1822 x D + 9,246, 

ou T est le différenticl de transport .exprimé en cirhams par 

tonne toutes taxes comprises ; 

et D Ja distance en kilométres entre la raffinerie la plus 
proche ef la localité considérée.   

era TONNE 

Annexe « G » & l’arrété du minisira de l’énergle ef des mines 

no 481-81 du 5 rebla EY 1204 (11 févrler 1981) 

relatif & la fixation des prix de vente des combustibles 

fiquides tf sazeux. 

  

différentiels de transport des combustibles gazeux 

(Butane ef propane) 

  

Les différentiels de transport au détail des gaz de pétrole 

liquéfiés sont fixés comme suit : 

i° Dans la zone Casablanca - Mohammedia. ainsi: que dans 
les localités ott existe un cente 4’emplissage, le -différentiel. de 
transport est nul (zone 0} ; . 

2° A Vintérieur de la zone définie ci-aprés (zone 1) : 

Partie orientale : 

Comprise emire Ila Hgne passant par les localités de Nador, 

Zegangan, Tistoutine, Taourirt ef Ain-Reni-Mathar, qui en. font 
Wailleurs partie, la frontiére avec l’Algérie et Ja cdte médiler- 

ranéenne, 

Partie occidentale : 

Comprise entre la cdfe atlantiaue et la limite continentale | 
{ passant par Jes localités suivantes qui en {ont ailleurs partie : 

Martil, Tétouan, Chaouén, Bab-Taza, Tamesnite, Ain-Aicha, Taza, 

Boulemane, Timahdite, Arhbala, Alt-M’Harmed, Tolouét, Aoulouz, 

Tioulit, Tiznit, Sidi-Moussa a’ Agiou, 

le différentiel de transport est égal a 65 dirhams Ja tonne. 

3° Dans la zone constituée par le reste du territoire © (zone 2) 

le différentiel de transport est égal 4 130 dirhams la tonne. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

Naturalisation marocaine 

Par décrets du 30 joumada II 140! (6 mai 1981) sont naturalises | 

marocains les étrangers dont les moms suivent : 

‘M. Chalabi Said, né le 9 février 1949 4 Marrakech (Maroc) | 

et ses ‘enfants mineurs et non mariés : : 

Chalabi Loubna, née !~ 12 juin 1976 4 Marrakech ; 

   

  

Chalabi Zeineb, née le 20 décembre 1980 &-Marrakech ; 

(Décret n° 2-81-304:) 

M. Hamadah Farouk, né en 1950 A Tel Dahab, 

enfants mineurs et mon mariés : 

Hamadah Halima, née le 10 aoiit 1975 a Eenitra ; 

Humadah Moliamed, né le 26 septembre 1976 4 Rabat ; 

-BRamadah Syrine, née le 1° janvier i9¢1 a Kenitra. 

2-31-305.) 

ts Syrie ef ses 

(Décret n° 
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TEXTES COMMUNS 
  

Arrété duo “premier ministre ne. -°4-8{ du 30 joumada IT 1401 | 

(5 mal 193) portant raglament du concours pour I'acsas au 

cadre des agents d'’exécution, 

LeE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-62-345 fu 15 safar 1383 °8 juilet 1£63) 

portant statut particulier des cad.es d administration centrale 

et du pérsonnel commun atx admicistraiions pabliques, tel 

quiil a été modifié et complétée ; 

Vu le décret royal n- 401-67 duo 1S rebia I 1887 (22 juin 

1967) portant réglement généial des concours et examens pour 

Paceés aux cadres. grades e! emp’ois des adminis.raticns 

nubliques. tel quil a été madifié et comp!éié 

Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia i 1397 (14 mars 1977) 

dispensant les forctionnaires de la condition d’Age requise statu- 

tairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de Etat, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -~ Les concours pour T'accas au cadre 
des agents d'exécution, sont ouverts digtinctement a chacune 
des deux catérories suivantes : 

1° Les candidais just fiant du niveau de ia 3 année secon- 
daire incluse ; 

2° Les fonctionnaires ou agents des administrations publi- 
ques comptant au moins quatre ans de service effectit. 

Un nombre égal de places est réservé & chacune des deux 
catégories visées ci-dessus, Les places qui n'ont pu étre pourvues 
au titre d'tne catégorie peuvent étre reportées au bénéfice de 
Vautre sur proposition du jury de concours dans la limite du 
quart du nombre total des places -offertes, 

Les candidats doivent, en outre, étre 
moins et de 40 ans au plus au [t janvier 
Cette derniére limite dage pourra 
egale & celle des services civils ant 
bles pour la retraite sans toutefo 
au-dela de 45 ans,. 

agés de 18 ans au 
de l'année en cours, 

élre prorogée d'une durée 
érieurs valables ou valida- 

is quelle puisse étre reportée 
sous reserve toutefois de Vapglication des dispositions de Varticle premier du décret ne 2-77-81 du 23 rebia 1 1397 (14 mars 1977) susviseé. 

ArT. 2. — Les concours comportent les épreuves ci-dessous énumérées dont une épreuve commune a Yensemble des candi- Gats, et une série d’épreuves différentes Pour les e-ndidats da chacune des deux options et des deux catégories, 
Epreuve commune - une rédaction en langue arabe (durée : '2 heures : coefficient : 2) ; 

Option : « administration » 

Epreuves réservées a la 1 catégurie de candidats : 
Vocalisation et explication d'un texte suivies de questions 

relatives a la grammaire (durée : 1 heure et demie + coeffi- 
cient : 2) ; 

Une épreuve de mathématiaues comportant au moins deux 
problémes (durée : 1 heure et demie : coefficient : 2); 

Epreuves réservées a la 2° catégorie de candidats 
Rédaction d'un. rapport sur une. question relative a Yorgani- 

sation et aux attributions de Vadministration qui organise le 
concours (durée : 2 heures ; coefficient : 2) . 

Résumé de texte (durée 1 heure ; coefficient : 2).   
  

Option : ¢ duaetylegraphie 

Pour les deux categories de candidats : : te 

     

           

   

    

    

     

  

    

     

Un tableau 4 copier (durée ; ft heure ; coefficient 1) : . 

Epreuve de vitesse (durée : 15 minutes ; coefficient + 1)-; 

Mire au point d'un texte (durce : 1 heure ; coefficient : 1) 

Epreuve de dispos’tion et de présentation de lettres 

doubles et enveloppes (durée : 1 heure ; coefficient ‘. 1), 

Les epreuves & option. A lexception deg épreuves de‘ rédai 
lion et de vocalisation, ent liew en langue ‘arabe, frangaise ~ 
espagnole au choix des candidats. . 

ave 

Ant. 3. 
la ¥ ' 

Art. 4, — Chaaque épreuve est notée de 0a .20 Tettie 
inférieure & 5 sur 20 est éliminatoire. ee he 

Sous réserve des dispositions de lalinés. président, entir 
seuls en ligne de compte pour le classement définitif du ‘contol 
les candidats ayant obtenu une moyehn2 atl. moins = 
10 sur 20 pour Vensemble des épreuves. “ a 

— Les épreuves poitent sur les programmes: : 
année secondaire. : 

    

Axt. 5. — Le jury du concours et la. commission ‘dé’ sur 
veillance comprennent chacun trois membres, - Aw moings “dont 
un président, désignés par dévision du chet de “Tadministration 
intéressée. ees 

  

    
ArT. 6. — Le concours est ouvert et ‘organisdé: daris ck aqui 

‘Qpartement par arrété du chef de Vadministration:’intéréss 
ArT. 7, — Outre le contingent. @emplois. reserve: aux nichi= 

dats ayant le titre de résistant, vareété ouvrant.1 concours 

  

devra fixer séparément, s'‘i) ¥ échet, le -Nomibré des: eriplh 
destinés aux candidats des différentes calégories ef ‘option 

  

Anl. 8 — Le présent urrété prend effet a _compter 
date de sa publication au Bulletin officiel et abroge. & compte 
de la méme date larrét} n° 3-214-67 du 11, octobre 1967 “portant 
réglement du concours pour Vaccés an cadre des. ager 
d'exécution, 

ne 
Rabat, le 30 jowmada 1 1401 (5. mai 3987): 

Maatit Bowvaszy, “ 

  
  

Arrété du Premier ministre n° 3-249-81 @u 30 joumada 11 420 

(& maj 1981) portant réslement de Vexamen. d'aptitude profes 
sionnelle pour f’accés’au grade d’agent. .d'exéoutic 

    

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juivet 1963). 
‘portant stafut particulier des cadres d'administration central 

et du personnel commun aux administrations publiques, te quil a été modifié et compléte, notamment par je. décr n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) ; : 
Vu le décret roval n° 401-67 du 13 rebia I 1387 

1967) portant réglement sénéral ees concours et examens pour Yaeccés au cadres, Grades et emplois des 
publiques. fel qu'il a été modifié et compléte, 

(22 jul 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, L'examen 
bour l'accés au grade d'agent d’exéc 
aux agenis dexécution jastifiant de 4 années de service en cetie qualité. Cet examen comporte deux opicns « administration » et option « dactylographie ».. 

adminisiratioris 

  

    

     
    

    

   

   

  

    

   

  

Waptilude professionnelle 
ution principal . est ouvert” 

>: option. °:
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ART. 2. 

rentes pour 

— L'examen comporte une 
les candidats 

série d'épreuves diffé- 
de chacune des deux opticns, 

Option administration » 

Rédaction d'un document administratif (durée 2 heures ; 

coetficient : 2) ; 

Redaction dun rapport sur une question relative aux 
attributions de LTadministration qui organise l'examen (durée 2 
heures ; coefficient : 2). 

Option dactylogeaphio + 

Un tableau a copier (duree : 1 heure ; coefficient : 1) : 

Une épreuve de vitesse (durée : 15 minutes ; coefficient : 1) ; 

Mise au point d'un texie (durée : 1 heure ; coefficient : 1) ; 

Epreuve de disposition et de présentation de lettres avec 

doubles of enveloppes (durée : 1 heure ; coefficient : 1). 

Les épreuves peuvent avoir Jicu en langue arabe, francaise 

ou eSpagnole au choix des candidats, 

Art, 3. — Cnaque épreave est noiée de 0 4 20 ; toute note 
inférieure a 5 tur 20 est éliminafoire, Aux noles obtenues 
s'ajoute une note chiifrée de 0 a 20 exprimant la valeur 
professicnnelle du fonctionnaire (corfficient : 1). 

Sous réserve des dispositions de lalinéa préc ident, entrent 
seulg on ligne de compte pour je classement définilif A lexamen, 

les candidais ayant obtenu une moyenne au moins érale A 
10 sur 20 pour Vensembie des épreuves et Ja note profession- 
nelle, 

Arr, 4. — Le jury de l'examen et la commission de sur- 

veillance comprennent chacun trois membres, au moins, dont 
un président, désignés par décision du chef de l’administration 
iniéressée. 

Arr, 5. -~ Liexamen est ouvert et organisé dans chaque 

Cépartemenht par arrété du chef de l'administration intéressée. 

/ Art. 6, — L'arrété ouvrant lexamen devra fixer séparé- 
ment, sil y échet, le nombre de. emplois d-stings aux candidats 

des deux options. 

Rabat, 'e 360 joumada II 1401 (5 mai 1981). 

MaatTr Bovasip. 

  
  

Arrété du Premier ministre n° 3-260-54 du 30 joumada IY 1401 

(5 mai 1981) portans rdglement da concours pour Vacc’s au 

cadre des secrétairas des administrations publiques. 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

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

portant statut particulier des cadres d'administration centrale 

et du personnel commun aux administrations -pabliques, tel 

qu'il a été modifié et compléte ; - 

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

1967) portant réglement général des concours et examens pour 

Pacc@s aux cadres, grades et empiois des administrations 

publiques, tel qu'il a été modifié et compiété 

Vu le décret n° 2-77-81 du 23’rebia { 1397 (14 mars 1977) 
dispensant les fonctionnaires de la condition d’Age requise statu- 

tairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de I'Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les concours pour l'accés au cadre 

des secrétaires sont ouverts distinctement a chacune des deux 

catégories suivantes 

1° Les candidats justifiant du niveau de la 6° année secon- 

daire incluse ; 

23° Tes fonctionnaires ou agents des administrations publi-   ques comptant au moins quatre ans de service effectif. 

Un nombre égal de places est réservé A chacune des deux 
catégories visées ci-dessus. Les places qui n’ont pu éfre pourvues 

®u titre d'une catégorie peuvent étre reportécs au bénéfice de 
TYautre sur proposition du jury de concours dans la limite da, 
quart du nombre total des places offertes. 

Les candidats doivent, en outre, éire agés de 18 ans au 
moins et de 40 ans au plus au Ii janvier de l’aunée en cours, 

Cette derniére limite d'‘Age pourra @étre prorogée d’une durée 
égale 4 celle des services civils antérieurs valables ou valida- 
bles pour la retraite sans tontefois qu'elle puisse étre reportée 

au-delA de 45 ans. et ceci sous réserve de l’application des 
dispositions de Varticle premier du décret n° 2-77-81 du 

22 rebia I i397 (14 mars 1977) susvisé, nO 

Ant. 2. —— Les corcours comportent les épreuves ‘thdessous 

énumérées dont une épreuve commune A Vensembie* des: candi- 

dats, et ume serie d'épreuves différentes. pour les’ candidats: de . 
chacune des deux options et des deux, catégories.. * . oe, 

Epreuve commune ; une rédaction en- ‘langue : arabe (diwrée : be 
2 i zures ; coefficient : 2) ; os a 

Option : ¢ administration > 

Epreuves réseruées ad la 1 _catégoric de candidats po 

Voealisation ef explication -d’un texte suivies de questions. 

yelntives 4 la grammaire (durée - 1 heure. et demie ; coeffi- 
tient : 2) 5 

Une épreuve de mathématiques ou “comptahilité comportant ° 

au moins deux prob émes (durée : 2 heures ; coefficient > 23 ; - 

d la 2¢ catégorig de> candidats roy 

Rédaction dm rapport sur une question relative a ‘organi, 
sation et aux attributions de’ Vadministration - qui’ organise le 

concours (durée : 2 heures ; coefficient : 2) 5 

Rédaction dune correspondance administrative * (durée t 

1 heure ; coefficient : 2) ; . 

ppreuves réservées     
    

  

Option : « sténodactyligtaphie » - 

Pour les deux catégories de candidats ;— - - 

1° Une épreuve de dactylographie (coefficient : 4) compre- 
nant : - , 

Une 

Une 

composition d’un tableau (durée: + 1 heure) ; . 

épreuve de vitesse (durée : 15 minutes) 

Une mise au point d’un texte (durée : 1 heure): ; 

Une épreuve de disposition et de presentation ae" lettres 

avec doubles et enveloppes (durée : 1 heui +). 

2° Une épreuve de sténographie {coefficient :.4) d'une-durée.- 

de 3 minutes 4 la vitesse de 80 mots minute. Les candidats 

disposent ensuite de 30 minutes ‘pour transcrire le texte a la 

machine. 

Les épreuves 4 option, A Vexception des épreuves ‘de rédac- 

tien et de vocalisation, ont lieu en larigue arabe, frangaise ou 

espagnole au choix des candidats. 

Art. 3 —- Les épreuves portent sur Jes programmes de 

la 6° année secondaire, 

Art. 4. — Chaaue épreuve est notée dc 0 4 20. Toute note 

inférieure A 5 sur 20 est élimizatoire. . 

Sous réserve des dispositions de Vaiinéa précédent, entrent 

seuls en ligne de compte pour le classement definitif du concours, 

les candidats ayant obtenu uné moyenne au moins égale a 

10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves. 

Art. 5. — Lea jury du concours et la commission de. sur- 

veillance comprennent chacun: trois membres, au moins, dent 

un président, désignés par décision du chef de .ladiministration 

intéressee. 

Art. 6. — Les concours sont ouverts et erganisés dans chaque 

département par arrété du chef de Vadministration intéressée.
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. . sos . © eeand} sandides rag au moins égale aq ArT. 7. — Outre le contingent d'empluis réservé aux candi- | leg candidats ayant oblenu une moyenne au in gale 
dats ayant le titre de résistant, larrété ouvrant les concours 

devia fixer séparément, s'il y échet, le nambre des emplois 

destinés aux candidats des différentes catégories et optinns. 

Art, 8 — Le présent arré{é prend effet & compter de la 

date de sa publication au Bulletin officiel et abroge a cvmpter 

de la méme date Iarrété n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant 
réglement du corours pour Taccés au cadre des secrétaires 
des administrations publiques. 

Rabat. le 30 jowmada II 1401 (5 mai 1981). 

Maati Bow.sip. 

  
  

Arrété du Premier ministre n° 3-254-381 du 30 joummada I ABA 

(5 mal 1981) portant réglement de -Vaxamen’ d’aptituda.. profes. 

sionnelle pour l'accés au grade de séorétaire principal. 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

portant statut particulier des cadres d’administration centrale 

et du personnel commun aux administrations publiques, tel 

qu'il a ete modifie et compléte ; 

Vu je décvet royal n° 401-67 duo 18 rebia I 1587 (28 juin 
1967) portant réglement généra] des concours et examens pour 
Tacees aux cadres. grades ef emplois acs administrations 

publiques, tel qu'il a éié modifié ef compitte 

ARRETE 

Ar CICLE PREMIER, —- L'examen d'aptitude professionnelle 
pour Taecés au grade de secrétaire principal est ouvert aux 
secrétatres justifiant au moins de 4 ans de service en cette 
qualité. Il comporte deux options : administration et sténo- 
dactylographie ». . 

ART, 2. — Liexamen comporte une série d'épreuves diffé- 
rentes pour les. candidats de chacune de deux options. 

Option 2 ¢ administration > 

1° Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lefire ¢ 
service apres étude d'un dossier (durée 2 heures ; cneffi- 
cient : 2) - 

2° Rédaction d'un rapport sur une question relative aA 
Lorganisation et aux attributions de l'administration qui orga- 
nise Yexamen (durée : 2 heures ; coefficient : 3). 

Option : « sténedactylngraphie » 

i° Rédaction dune lettre covrante ou d'un compte rendu 
sur la base d’éléments fournis aux candidnts (durée : 2 heures ; 
coefficient 2) 5 

2° Une épreuve de sténodactylographie ou de sténotypie 
(coefficient 3) d'une durée de cing minutes aux vitesses 
suivantes 

En sténodactylographie : 

2 minutes a 80 mots : = minutes 4 120 mois ; 
1 minute a4 30 mois, 1 minute 4 130 mots. 

Les candidats disposeront ensuite de 30 minutes en sténe- 
dactylographie -et de 45 minutes en sténotypie pour transcrire 
Je texte 4 la macHine. 

‘Les épreuves peuvent: étre rédigées en langue arabe, fran- 
gaise au espagnole aux ¢hoix du candidat. 

ART. 3. ~— Chaque épreuve est notée de 0 A 20. Aux notes 
obtenues s'ajoute une note chiffrée exprimant la valeur profes- 
sionneHe de I'agent (coefficient : 1), 

Toute note. inférieure A 5 cur 20 est éliminatoire. 
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, entrent 

Seuls en ligne de com ste pour le classement définitif 4 lexamen 

En sténotypie :   

10 sur 20 pour len-:emble des épreuves et la note profession- 

nelle. . . 

Arr. 4, —- Le jury de Vexamen et Ia commission: d@ _urs— 
veillance comprennent chacun trois membres, dont un ‘président, 

désignés par décision du chef de VPadministration intéressee, 

Arr. 5, — L'examen est ouvert et organisé dans chaque’ 
département par arrété du chef de l’administration intéressée. - 

    

Art. 6, — Lr'arrété ouvrant Yexamen devra fixer séparé- 
ment, s'il y echet, le nombre des emplois destings aux candidats e 
deg différentes options. cohen. je peters 

Rabat, te 30 joumada 101401 (5 mai 1981) 
Maavt Bovapip 0.0 

    

   

    
     

  

  

Arrété du “Premier ministya aie” 8-85984 du 20 Jouimada 1 54404 
(5 mal 1981) portant raglement du concours pour: acces BU . 
cadfe des rédactéeurs des: administrations “eenttalass: 

a 

     

  

LE PREMIER MINISTRE, 

  

Vu le décret n° 2-02-3245 du 15 safar 1383 (8 juillet “1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale” 
et du personnel commun aux adniinistrations . publiques,: “tabs 
quil a &é modifié et compldté ; po Be as 

Vu le déeret roya: n° 401-67 
1967) portant -réglement général des: concours: et -examens. pout. Vaceés aux ‘endres, gradeg “et. emplois. des “administrations: publiques, tel qu’il a Gté modifié ef compléta 30° ie 

Vu fe décret u° 2-77-81 du 23 rebia 1 1397 G4 mars 1977) dispensant les fonetionn: res ‘de‘la ¥ indition @age requise-statu. tairement pour leur recrutemeat-dahs wna nouveaw cadre“de-TEtat 

  

du 13 rebia 1 1387 @2 juin | 

     

    
    
    

  

   

   

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ties concours pour Vaceés iu cadre des rédacteurs sont ouverts distinctement 4. chacune des deux catégories suivantes : oye 
1° Les candidats titulaircs du baccalauréat de Venseigne- ment du second degré ou de la capacité en droit ou d'un dipléme équivalent et justifiant au moins de deux années d'études. Suplieures ; ‘ wo. ee “2° Les fonctionnaires des administrations publiques appar. *. tenant a un cadre classé.au moins dans léchelle'n® 6-et dustifiant § - 

Bu Moins de quatre années de-service en cette qualité.’ 027° Doe 
Un nombre égal de places est -réservé A chacune des déux: catégories visées ci-dessus. Les places qui n'ont pu ‘étre pourvues’ au titre d'une catégorie peuvent étre - i -bénéfies-“ l'autze- sur : proposition du jury de concours dans 1a limite au quart -du nombre ‘total des places offertes. ES 
Les eandidats doivent, en outre, “étre agés te 18 ‘ans au ie moins et de 40 ans-au plus au it janvier de Vannéc “sours Cette dernitre limite d’Age poarra étre’prorégée @ une. durée | ‘gale a. celle des services civils antériéurs -valables-ou Walid. —-" bles pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse “éfre ‘reportée . au-dela de 45 ans, et ceci ‘soUS Téserve de Vapplication des” dispositions de article premier du déeret n° 2-77-91 “ay 23 rebia 1.1397 (14 mars 1977) susvisé. 

ART. 2. — Les concours comporient les épreuves suivantes:: 
Epreuve commune 4 l'ensemble des candidats : 

sertation en langue arabe sur un su 
3 heures ; coefficient :-3) - 

    

  

   

i *eours. 

  

une dis. 
jet Vordre général (durée : 

Epreuves réservées q la I catége 
__%) Un sujet portant sur une question se rapportant ..aux différents aspects economiques et sociaux du Marae (durée : 2 heures ; coefficient : 2) ; 

vie G niidats :
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b) Les candidats choisisseni lume des deux épreuves sui- 
vantes 

Un sujet portant sur i’organisation administrative du Maroc 

(durée : 2 heures : coefficient : 2) ; 

Traduction d'un texte administratif ce la langue crabe a 

la langue francaise ou espagnole (durée 2 heures ; coeiti- 
cient 2 2); 

Enreuves réservées d la 2° catégorie de candidats : 

a) Un sujet portant sur la législation et la réglementation 

régissant Ladministration organisant le concours (duree : 2 heu- 

res ; coefficient : 2) ; 

b) Les candidats choisissent une des deux épreuves sui- 

vantes : 

Rédaction d'une note, rapport ou lettre sur la base 
déiéments fournis aux eandidats (durée 2 heures ; coeffi- 
cient : 2) ; 

Une épreuve de synthése comportant un résumé et un 
commentaire d’un texte (durée ; 2 heures ; coefficient : 2). 

Les épreuves, 4 l'exception de ia dissertation et de la traduc- 
Hon, ont lieu en langue arabe, francaise ou espagnole au choix 

des candidats. 

Art. 3. — Chaque épreuve est notée de 0 a 
inférieure 4 5 sur 20 est Gliminatoire. 

Sous réserve des dispositions de V’alinéa -précédent, entrent 
séuls en Hgne de compte pour le classement définitif du concours, 

Jes candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale 4a. 
10 sur 20 povr l'ensemble des épreuves, 

20. Toute note 

. Ant, — Le jury des concours et la commission de sur-' 
veillance comprennent chacun trois membres, au moins, dont 

‘ain président, désignés par décision du chef de ‘administration | 

qntéressée, 

Art, 5. — Les concours susvisés sont ouverts et organisés 

‘dahs chaque département par arrété du chef ‘de administration 
_ Jntéressée. 

Ant. 6& — L’arrété ouvrant les concours devra fixer séparé- 

ment le nombre des emplois destinés aux candidats des diffé-_ 

‘véntes catégories, et s'il y échet, le contingent d’emplcis réservés 

aux candidats ayant le titre de résistant. 

‘Ant. 7. —-Le présent arrété prend effet 4 compter de la 

date de sa publication au Bulletin officiel et abroge & compter 

de la méme date Varréte m° 3-336-76 du 4 ramadan 1396 

(30 aodt 1976) fixant le. réglement du concours. pour Vaccés au 

cadre des rédacteurs des administrations centrales. 

Rabat, le 30 joumada H 1401 (5 mai 1981). 

Maatrt Bovuasin. 

  
  

‘Arvété du Premier ministve n° °3-255-81 du $0 -joumada IE 1401 

(5 maf 1981) portant régleme".t de Vaxamen a'aptitude profes- 

slonnelle pour l’accés au gtale de rédacteur principal. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dérret n° 2-62-345 du 18 saiar 1383 (8 juillet 1963) 

portant statut particulier des cadres d'administration centrale 

et du personnel commun aux administrations publiques, tel 

qu'il a été modifié et complété, notamment par Je décret 

p° 2-80-675 du 28 safa: 1401 (5 janvier 1981) ; 

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

1967) portant réglement général des concours et examens pour 
Vaccés aux cadres, grades et emplois des administrations 

publiques, tel quil a été moaifié et complété,   

OFFICIEL 271 

ARRETE 

ARTICLE PREMICR. 

pour l'accés au grade de 
rédacteurs justifiant 
qualité, 

ART, 2, 

L’examen 

rédacteur 
ae quatre 

daptitude professionnelle 
principal est ouvert aux 

années de service en cetie 

-— Lrexamen comporte les épreuves suivanies : 

— Un sujet portant sur une question se rapportant aux 
différents aspects économiques e{ sociaux du: Maroc (durée : 

3 heures coefficient : 3) ; 

— Un sujet portant 

Maroc (durée : 3 ‘heures ; coefficient : 3) : 

— Rédaction d'un rapport portant sur les attributions de 
Vadministration organisant Pexamen (durée : 2 heures ‘3 coetil fti- 
cient : 2). 

Les é@preuves ont lieu en arabe, trangaisy ou espagnol au 

choix des candidats. 

ART. 3, 

sur Vorganisation administrative du 

— Chaque épreuve est noiée de 0 A toute’ ‘20. ; 
i note inférieure 4.5 sur -20-est élimina‘oire. Aux notes: obtenues. 
s'ajoule une note chiffrée de 0 A 20 exprimant-ld~ valeur pro- 
fessionnelle du. fonctionnaire (coefficient ad), 

Sous réserve des disnositions de Valinga précédent entrent 
.seuls en-Hgne de compie Pour le classement: définitif -4 rexamen, 
les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale A 16 
sur 20 pour l'ensemble des épreuves et Ia note professionnelle, 

ArT, 4. — Le jury de lexamen et Ia commission de ‘sur- 
veillance comprennent chacun trois meénibres, au moins, dont 
un président, désignés par décision du chef de administration 

. intéressée. 

Art. 5. — Lvexamén est ouvert ef organisé dang: chaque 
département ‘par arrété du chef de Dadministration ‘Ditéressée, 

Rabat, le 30 joumoada Il ‘1401 2¢5 mai 1981). 

Maati Bovanip: 

"een sty nr PPO CS eT erga NTE EN RPA 

THETES -PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE LHABITAT 

ET DE L’AMENAGEMENT DU ‘TERRITOIRE 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 9562, du 28 eebix I 1264 
(@ févvrier 1981), page 49. 

  

Décret n° 2-81-17 du 3 -rebia I 1401 (10 janvier.-1941) relatif 
aux attributions et A Vorganisdtion -du’ miinistére de 
Vhabitat et de laménagemeént du territoire; 

  

i? Préambule : 

Au lieu de>: 

Vu te dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 
1977) portant constitution du gouvernement ; 

(10 décem- 
bre 

Lire 

Vu le dahir n" 1-77-8328 du 26 chaowval 1397 

1977) portant constitution du gouverrienient ; 

“(10 otte- 

bre 

2° Article premier. 

Au leu de 

et les actions de nature a 
eco omique du milieu naturel, ia 

les nuisances 

— 5 paragraphe 

assurer l'équilibre 
lutte contre la pollution et 

Lire 

et les actions de 

écologique du milieu naturel, 

Ices nuisances 

an nature Aa assurer l'équilibre 
la lutte contre la pollution et
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL &T MESURES OR GESTION 

Concessiens da pensions 
  

Par arrété du ministre des finances n” 88 du 25 chaabane 1396 (20 octabre 1976) sont concédées et inscrites au grand livre - 

de pensions attribuées aux personnels d’encadrement ef de rang des Forces auxiliaires, les pensions énoncées au tableau ci-aprés ; 

  

        

  

  

  

    
  

NOMS ET PRENOMS GRAPE ET ECHELON pinsoree.on POUKCENTAGE JOUISSANCE OBSERVATIONS 

a 

MM. Ourami Bennaceur ben} Ex-mokhazeni, 10¢ éck ‘lon 404.351 81,25 ie janvier 1976. . 
Ali, (indice 128}. 

Amtcuy Moha ben Ali, | Ex-brigadier, 4° écheior 404.352 73,75 1% agoiit 1976. 
(indice 139). 

Aksas Hassan ben/| Ex-mokuazeni, 10° échelon 404.353 87.50 id. 
ben Assou. (indice 128). 

Amghar Hamadi ben} Ex-mokhazeni, 9° écheion 404.354 52,50 id. 
Said. (indice 126). 

Korchi Hsaine ben Moha,| Ex-mokhazeri, ide écheion 404.355 62,50 id. - 
. (indice 128). 

Ounnabi Moha ben] &x-mokhazeni, ife échelon 404.356 57,50 ia. 
Laheen, (indice 128). 

Abaiji Mchamed ben] Ex-mokhazeni, ide échelon 404.357 61,25 id. 
Akab'i. (indice 128). 

Soulami Moha ben Salem.| Ex-mnokhazeni, 9° échelon 404.358 51,25 id, 
(indice 126), 

Qassemi ahcen ben} Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.359 58,75 id. 
Amar. . (indice 128). 
Chebbar Mohamed ben| &x-mokhazeni, 10° échelon 404.380 70 id. 
Lahbib. (indice 128). 
Bouyzlane Amghar ben| Fx-mokhazeni, 10° échelon| - 404,361 86,25 id. 
Mohamed. (indice 128). 

Boutouil Mohammed ben| Ex-brigadier. 4° échelon 404.362 68,75 id. 
Hammadi. (indice 139). 
Fedjikh Moha ben A‘l.| Ex-brigadier, 4° échelon 404,363 91,25 id. 

(indice: 139}. 
Benabbou Azzouz ben} Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.304 63,75 id. 
Hadj Driss. (indice 128). 

Ouzhour Said h e | Ex-br'gadier-chet, 4° éche- 404,365 90 id. 
Haddou. Jon (indice 151). 

M™ Ouai Aicha bent El Mi-| Rx-mokhazeni, $*° écheloa 404.366 47,50 1 avril 1976. Réversion fe joudi, veuve Rebbah El! (i: dice 126). la pension: 
Kébir. . 

n° 400.351 
MM. Akeha Lahccn ben Mi-| Ex-mokhazeni, 10° écheion 404.267 76,25 1 goft 1976. 

moune. (indice 128). 
+. Rajiallah M’Hamed . ben | Ex-mokhazeni;.10° échelon| . 404.368 80 ‘id: - Abdeliah, _ | Gndice- 128). Se whos “M9 Saout Khadija. bent| Ex-mokhazeni, 9°. échelon| -404:369 18,75 1-aécembre 1975.) Réversion - del. _ 

‘ Larbi, veuve Brixi Mo-| (indice 126). ge Se | ta pension vos 1 hamed. - a n° 401.353, 
MM. 1 Ibrahimi Mohcmmed | Ex-brigadier-chef, 4¢ éche- 404.370 91,25 1° juin 1976. 

beh Hamida. lon (indice 151). 
Hallay Hassan ben} Ex-mokhazeni, 10°' échelon. 404.372 62,50 Ie avril 1976. 
Brahim. (indice 128). 

Qufrfa Ali. ben Lahcen.| Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.372 76,25 1 juin 1976," (indice 128), ‘ . M™ Guardia bent Mohammed -Ex-mokhazeni, 9° échelon 404.373 75 I novembre 1975.| Réversion dé ben Tahar, veuve Ainosse| (indice 126). la pension 
Kebbour. 

n® 401.197 MM. Obid Khammar ben Use! Ex-mokhazeni, 19° échelon| 404.374 81,25 1* gout 1976. — 
honcine. (indice 128). 

Laroussi Ali ben Jelloul. | Ex-mokhazeni, 10°. échelon 404,375 77,50 id. 
iindice 128), i 
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NOMS ET PRENOMS GRADE EI ECHELON _ NUMERO POURCENTAGE JOUISSARCE OBSERVATIONS 
D'INSCRIPTION 

% 

MM. Mouloud Mohammed ben; Ex-mokhazeni, 9* échelon 404.376 66,25 1° soit 1976, 
Mohamed, vindice 126). 

Radi Bouchta ben Mouha.!| Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.377 92.50 id. 

(indice 128), . 
Houdjour Abderrahmane! Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.378 71,25 id. 

ben Mohamed. (indice 128). 
Achaatti Mohamed ben| Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.379 36,25 le janvier 1976. 
M'barek. (indice 128). 

Kouis Bachir ben Otman.| EX-mokhazeni, 10° échelon 404.380 81.25 id. 

(indice 128). 

Jday Ahmed ben Ayad. | Ex-brigadier. 3° échelon| 404-381 50 id. 
tindice 136). 

Stitou Mohammed ben| Ex-brigadier. 4° échelon| 404.382 88,75 id. 
Abdesiam. {indice 139). 

Boutguetait Abderrahman | Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.383 82,50 iv aott 1976. 
ben Bouazza. (indice 128). 
Hraoua Driss ben Allal. Ex-mokhazeni, 9° échelon 404.384 50 id. 

(indice 126). ; 
Anber Abderrahmane ben| Ex-mokhazen‘, 10° échelon 404.385 87,50- is janvier 1976. 
Mohamed, Gndice 128). . 

Bakrim Mohamed ben! Ex-mokhazeni, 10° échelon 404,386 62,50 id. 

Belaid. (indice 128), _ 

Bardouh Ahmed  b e n| Ex-mokhazeni, 10° échelon 404,387 86,25 le janvier 1978. 
Mohamed. (indice 128). 

Ayad Ayad ben Lahcen, | EX-mokhazeni. 10° échelon 404.388 87,50 iv aout 1976. 
(indice 128). 

Boumia Mohammadine ben | Ex-mokhazeni, 9* échelon 404.389 50 id. 

Ahmed. (indice 126). . . 
Chaali Lahbib ben Ali, | Ex-molhazeni, 10° échelon| 404.390 68,75 id. 

Gndice 128). - , oo. 

Quadoud Mohamed El| Ex-mokhazeni. 10° échelon 404.391 92,50 is janvier 1976. 
Mokhtar ben Abdeloue- (indice 128). 
doud. . 

Takouti Mohamed ben} Ex-mokhazeni, .3¢ échelon 404.392 62.50 id, 

Fadel. (indice 128). - . 

Nasri Boujemaa ben| Ex-mokhazeni, 3° échelon 404.393 48,75 id. 

Mohamed. (indice 124). . 

Imekssar Ali b e n| Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.304 87,50 id. 

Mustapha. (indice 128). . _ ; 

Khouaja Mohamed ben| Ex-mokhazeni. 10° échelon 404.395 61.25 id. 

Abdelkader. (indice 128). . 
—&] Aadmi Mohamed Ali] Ex-mokhazeni, 10° échelon,  — 404.396 86,25 id. 

pen Mohamed. (indice 128). . 
Khoush Dahhane ben| Es-mokhazeni. 10° échelon 404.39 70 id. 
Mohamed. (indice 128). . - 

Bouchouat Brha ben| Ex-mokhazeni, 8° échelon 404.398 42,50 id. 
rahim. (indice 124). / 

Neviah Lahbib ben Mah-| Ex-mokhazcni, 10° échelon 404.399 83,75 id. 

moud. Gndice 128). 

Jalih Lahsen ben Belaid,| Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.400 50 id. 
(indice 128). 

Pension déja concédée et faisant Vobjet de révision 

Laghrib Mohamed ben Ex-mokhazeni. 10° échelon 404.036 88,75 id. 

Mohamed. (indice 128).  
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Par ariété du minisire des finances n° 89 du 1* kaada 1396 (25 oclobre 1976} sont concédées, et inscrifes au_ grand: livre. 

des pensions atiribaées aux personnels d'encadrement et de rang des Forces auniliaires, les pensions énoncées au tableau:ci-aprés: 
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S : 
MM. Fakhar Boujemaai ben} Ex-mokhazent, 10° échelon 404.401 93.75 ist aoftit: 1976. 

Abid,  (ex-Fakkar Bou- Cmdice 128), 

yemad. : . 
Rahou Mohamed ben} Ex-meokhuzeni, 10° échelon! . 404.499 91,25 

Hamma. (ndice 128). . 

Hachmaoul M’hamed ben} Ex-mokhazcni, 10° écheion 404.403 72,59 
Allal. (indies 128). / . 

Tanihar Ahmed ben| &x-mokhazeni, 9° échelon] 404.404 72,50 
Salah. (indice 126), ; : 

Hal ier Mati ben Moha-| Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.405 77,50 
med. (mdice 128). 

Akki Lahcen ben Driss.!| Ex-brigadier, 4° échelon 404.406 62,50. 
(indice 189). ao, - 

Es-Sabeur Moha ben Moha| Ex-brigadier, 4°  échelon 404,107 77,50 
ou salah. (indiee 139). of toy fy Do 
Faidy Brahim ben Ahmed, | Ex-rvkhazeni, 10? échelon| 404.408 | 68,75. : 

| €neaiee 128), , 

Sidek Addi ben Ham.| Ex-mokhazeni, toe éehelon 404.409 92.50 
mou, CUndiec 188), : . 

Boursk Abd lah ben! Ex-moknazeni, 10° échelon 404.410 ° 93,75 
Addoess lam. Ondieo 128), 

Pergeut Ehssain be nf “X-mol’ ogsni, 10° echelon 404,411 100 
Abdesscolam. (Miles 1285, . - 4 

Ben Almour Mobemed | Ex-mohha: 10° échelon, 404.412 2100. 
Amat, Cndice 128). . 

Sola Mohamed ben Ahmed. sadier, 4° échelon}| ~ 404.413 81.35 
(indice 139). : 

Azarez Abdeslam  brn| Ex-m pzeni, 1° échelon 402.414 100 
Mohamed. Gndiee 128). 

St Cath Ahmed boa Moe) Ex-brigadier-chef, 4° ¢che- 404.415 100 
hamed. — Ion (indiee 751). : 

El Ferguii Layachi ben! Ex-brigadier, 4%  éehelon 204.416 100 
Ahmed, (ind'ce 139). 
El Hounas Miloud  ben| Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.417 . 92.50 
Abdclouahad. (indice 128), 

Fainassi Brahim ben Mo-j Ex-mokhazeni, 9¢ échelon 404.4138 43.75 
hamed. (indice 126). , 

Ghadoui Mohamed ben} Ex-mokhazeni, 19° échelon 404.419 70 
Haddou. (indice 128), 
Ouled Messaoud Amar| Ex-mokhazeni, 9° échelon 404,429 48.75 
ben Hadj Mohamed, {indice 126). , , 

Dak'r Boujemaa ben} Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.421 : 97,50 
Abderrahmane. (indice 128), oo 

Benmsik M’Rar.x ben Ex-mokhazeni, 9 échelon 404.422 -1-- 48,575 
Mohamed. {indice 126). 

: 
El Mers Rahal ben Moha-| Ex-molthazeni, 10° échelon 404.423 73,75 id. 
med. indice 128). , . 

Jebari Mohamed ben Mo- Ex-mokhazeni, 9° &chelon 404,494 51,25 id 
hamed, (indice 126). . , 

Dakoun Mohamed ben| Ex-brigadier, 4° échelon 404.425 82,50 id Bouchaib, (indice 129). . , 
Boulkhir Hamadi ben] Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.426 78,75 id Ahmed. (indice 128). , 
Ajerd Mohand ben Ali. Ex-brigadier, 4° échelon 404.427 90 id 

(indice 129). , 
Chillche Moha ben} Ex-mokhazeni, i0¢ é2helon 404,428 82,50 id. 
Bassou, {indice 128), 
Bouhdach Mohameg ben| Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.429 77,50 id, 
Moha. (indice 128),              
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moun, veuve Badri Mo- 
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% 
MM. Horech Ali ben Moha-} Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.430 58,75 ‘Ie aott 1976. 

med. (indice 128). 7 

Laadchari Mhamed ben|Ex-brigadier, 4° - échelon 401.431 © 76,25 id. 

Moh, (ndice 139). 
Brouk Akka ben Hammou. | Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.432 71,25 id. 

(indice 1328). 

Bou-Ikhfaouen Moha ben| Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.433 75 id. 
Ali. (indice 128). 

. Er-Rami Mohamed ben} Ex-mokhazeni, 10° échelon 404,434 98,75 id, 
poe, ‘Mohamed. (indice 128). oo, ; : 
e Moarrib Driss ben Moha-| Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.435 15 - dd. 

med, - (indice 128). . oe 
.. Daiaf Mohamed ben| Ex-brigadier-chet, 4° éche-j" 404.436 95 

- Tayeb, ‘ | lon Cindice 151). 
‘s «+ Gpty Muhamed ben Hmida.| Ex-molhazeni, 10° échelon|- - 404.487 62,50: - 

7 Oe (indice 128). 
M™ Izza bent Brahim. b:n/ Ex-brigadier-chef, 4° échz- 404,438 60 

os Mohamed,. veuve Jilalo} lon (indice 151). 
. _ ELahoucine. ° 7 . 
MM. Mierred Omar ben Mo-| Ex-mokhazeni, 10° échelon] 404.439 75 

' hamed. {indice 128). — 
Ahemri Said ben Zaid, Ex-mokhazeni, 1u° échelon 404.440 73,75 

(indice 128). . 
Lahboub Ameur en Ha-|Ex-mokhazeni, 10° échelon) 404.441 78,75 
ouali. {indice 128). gs ° 

Boufal Moha ben Salah. | Ex-mokhazeni, 10° echelon 404.442 67,50 

- . . { {indice 128). / . 
‘+. Ward Ahmed ben L’hous-| Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.443 82,50 

 saine. (indice 128). . a 
Mirj Jilali ben Mohamed.| Ex-brigadier, 4° échelon 404.444 © 91,25 

. . Cndice 139). ae 
-El Hadji Fadel ben Mo-| Ex-mokhazeni, 9° échelon 404,445 46,25 

» Ramed. (indice 126). " 
‘Morchidi Oudani ben Mo-| Ex-mokhazeni, 16° échelon 404.446 18,75 
hamed. . (idice 128). 

Youlyouz Abdallah ben El) Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.447 81,25 

Avadi. (indice 128). 
. Padaout Said ben Ahmed.| Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.448 75 

(indice 128). Ve 
‘Mme Rkia bent Mohamed ben} Ex-mokhazeni, 10° échelon 404.449 62,50 ler juin © (_ | Reversion”, dep 

‘El Madani, veuve Ej-] (indice 128). la ‘pension. 
jraid Mohamed. 

a mn? 400.032. 5" 

Akabli Hadda bent Mi-] Ex-mokhazeni, 9° échelon 404.450 41,25 iv mars 1975. : a _   

    

   

   

   

  

         

 


