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Dahir no 4-81-3832 ‘du 11 rejeb 1402 (6 mal 4982) -portant promuk 

gation de la loi n°. 11-81 relative & l’organisation de la profession 

d'adel ainsi qu’é Ia réception et & la Hédaction des témoignages. 

  

Voir le texte de ce dahir dans l'édition générale du ‘«- Bulletin 

officiel » n° 3678 du 13 rejeb 1408 (27 avril 1988), 

  

  

Déoret n° 2-82-415 du 4% rejeb 1403 (18 avril 1988) relatif a la 

nomination des adouls et au contréle de la profession d’adel 

ainsl qu’a Ia rédaction et & la cotiservation des témoignages ot 

a la fixation des honoraites desdits adouls, 

  

Voir le texte de ce décret dans l'édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 3678 du 13 rejeb 1403 (27 avril 1983).   

Décret n° 2-83-29% du 25 rejeb 1403 (9 mai 1988) accordant la 
garantie dé l’Etat aux emprunts & émetire par les Btablisse- 
metits régiofiaux d’aménagement et de construction da Tensift, 
du Centre, du Sud, du Nord-Onest, du Cehtre-Notd et du 
Centre-Sud, 4 concurrence d'un sticours maximum de soixanta 
Millions de dirhams (60.000.000 de DH). 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-498 du 28 rebia IZ 1394 
(21 mai 1974) relatif A la création d'Etablissements publics 
dénommés « Etablissements régionaux d’aménagement et de 

construction », notamment son article 10, paragraphe 5 ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la limite d'un encours maximum 
de soixante millions de dirhams (60.000.000. de DH), la garantie 

de VEtat est accordée aux emprunts des Etablissements ré- 

gionaux d'aménagement et de construction de Tensift, du 
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du Nord-Ouest, du Centre-Nord ef du Centre- 
dans. 

Centre, du Sud, 

. Sud, et éemig - avee- Ltautorisation du ministre des finances, 

le but de procurer a.ces établissements des ressources nouvelles 

leur permetiant de faire face 41 exécution de leurs programmes 

dameéenagement ct de constructions, 

Art. 2. — Cet emprunts pourront étro réalisés sous. toutes 

formes et notamment geug- forme d’avances mobilisables au 

moyen de billets et deffets ou sous forme de bons et d’obliga- 

tions, ces divers titres étant placés ou non ‘dans: le ‘public. : 

Any. 3. — Liintérét ‘et amor ces emprunts 

seront garantis par l’Etat, la garantie &lant attachée au titre et 

le suivant en quelques mains qu'il passe. 

Mention de cette garantie figurera sur les titres, 

Art. 4. — Délégalion est donnée au ministre des finances 

a l'effet de fixer par arrétés, dans la limite de lencours maxi- 

mum de soixante millions de dirhams, le montant maximum 

des emprunts a émettre par chacun des Etablissements ré- 

gionaux d'aménagement et de construction visés A Yarticle 

premier ci-dessus, ainsi que les conditions et modalités de 

l'émission de ces emprumts. ~ . ‘ 

Art. 5. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présént décret qui sera ‘Dublié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 25 rejeb 1403 (9 mai 1983). 

woe - _ Maatr Bovasip. -o-. 

’ Pour contreseing :- oo 

Le ministre des nances, 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

      
    

- Décret n° 2- 83-812 du. 28, rejeh 1403. (9 mal 1985). -approuvant le 

cohitrat de prét de douze millliards (412.000.000.000) de Yens 

_ Japonals, conclu le B joumada I. 1403 (28 février. :-4983).:-entre 

le Royaume du Maroc et le Fonds Japonals de coopétation 

économique d'Outre-mer, pour le financement du Brojet - de 

construction du complexe d'acide sulfurique. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

‘Va la loy- de finances. pout Pannée 1983 n°. 24-82, proraulguée 

“par dalir n° 1-82-932 du, 15 rebia I. 1403 (31 décembre 1982), 

notamment Varticle 15. de ladite loi + 

“yu la lai de finances pour: Famnée 1982 n° 26-81, promulguée 

1-81-425 du 5. rebia I 1402 (1¢" janvier 1982); . par dahir n° 

notamment l'article 41, § I de ladite loi ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé, tel qu'il est annexé a 

Voriginal du présent décret, le contrat de prét de douze miliards 

(12,000.000.000) de Yens Japonais, conclu le 8 joumada I 1403 

(22 février 19838) entre le Royaume du Maroc et le Fonds 
Japonais de coopération économique d’Outre-mer, pour le finan- 
cement du projet de construction du complexe d'’acide sul- 

furique. , 

Art, 2, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait d@ Rabat, le 25 rejeb 1403 (9 mai 1983). 

Maatr Bovagw. 
Pour contreseing 3 

Le ministre des finances, 

ABDELLATI¥ JOUAHRL   

OFFICIEL N° 3681 — 5 chaabane 1403 (18-5-83). 

Décreé n° 2-89-3298 du 29 rejeh 1403 (13 mai 1983) approuvant 

accord conclu le 10 joumada II 1403 (25 mars 1983) aveo 
un groupe d’Institutions financiéres Internationales pour la 

garantie du prét de la - contre-valeur' en yen japonals de 

25.166.000 dollavs -américains, consentt par lasdites Institutions 
4 le Compagnie “nationale ‘des transports aérieRs | « Royal Air 

Maroa + 7 

  

LE PREMIER’ MINISTRE, "|" 

Vu la loi de finances pour l'année 1962 n° 26-81 promulguée 

par dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 (1 janvier 1982), 
nolamment article 41 de ladite loi ; 

Sur proposition: du ministre ‘des’ finances, 

DECRETE : 

ARTICLE -PREMIER.- -~ Est approuvé, tel qu'il est annexé a 
original du -présent décret, Laccord .conclu le 10 joumada II 

1408 (25 mars 1983) entre le Royaume du Maroc et un groupe 
dinstitutions financiéres internationales pour la garantie du prét 

de la contre-valeur en yen Japonais dle- 25.155,000 dollars ameri- 

des transports aériens « Royal Air Maroc », 

ART, 2, — Le ministre des: finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publie au Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1403 (12 mai 1983). 

Maati- Bauapi. 

- Pour contreseing : - 
Le ministre ‘des * finances, ~~ 

. ABDELLATIF JOUARRI. ‘ 

  

Décret n° 2-82-771 du 29 rejeb 1303 (43 mai 1983) approuvant 
Vaccord de prét de 190 millions de francs belges, conclu Is 

42 hija 1402 (30 septembre 1982) entre le gouyertiement du 

-Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume de Belgique 

pour Je financement de projets de développement économique 
‘et social. : , 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l’année 1982 n° 26-81, promulguée 
par dahir n’ 1-81-425 du 5 rebia I 1402 (i janvier 1982), 
notamment les articles 22 et 41 de tadite loi ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé Vaccord de prét de 190 

millions de franes belges, annexé 4 l’original du présent:décret, 

-comclu le 12 hija 1402 (30 septembre 1982) entre le gouver- 
nement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume 

de Belgique pour Je financement de projets de développement 

économique et social, 

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

Fait a Rabat, le 29 rejeb 1403 (13 mai 1983). 

MaatTrt Bovasr. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRIL
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Décret mn’ 2-83-388 du 29 rejeb 1403 (13 mai 1983) déléguant 

au ministre des finances, le pouyolr de signer les accords de 

péts ou de gabantie 4 conclure aveo les gouvernements étrangers 

cu Jes organismes étrangers ou {nternationaux. 
  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu larticle 63 de la Constitution ; 

Vu la loi de finances pour Vennée 1983 nv 24-82, promulguée 

1-82-8332 du 15 rebia I 1403 (31 décembre 1982), 

15 de lLaclite Loi, 

par cabir n° 

notamment larticle 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Délégation de pouvoir est dounée au 
Ministre des finances ou 4 Ja personne spécialement habilite 

par ce dernier a cet effet, aux fins de signer, au nom du 
gouvernement du Rovaume du Muroc, les accords, conventions 

ou contrats de vrét, de crédit ou de garantie A conclure avec 

deg sgcuverneoments étrangers ou des organismes étrangers ou 

internationaux. 

Art. 2, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du piévent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1403 (13 mai 1983). 

Maatr Bouasip. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

  

  

Déoret n° 2-83-308 du 3 chaabane 1403 (16 mai 1983) approuvant 

le contrat de prét de 18.000,000 d’Unités da compte européennes, 

conclu le 13 rejeb 1403 (27 avril 1983) entre le Royaume du 

Maroc et Ia Banque européenne a’investissement pour le finan- 

cement du projet d’aménagement du port de Mohammedia. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l’année 1983 n¢ 24-82, promulguce 

par dahir n° 1-82-3382 du 15 rebia I 1403 (31 décembre 1982), 
notamment Varticle 15 de ladite loi ; 

Vu Ja loi de finances pour l'année 1982 n° 26-81, promulguée 

par dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 (1° janvier 1982). 
netamment Larticle 41 ce ladite loi ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé a 
Voriginal du présent décret, le contrat de prét de 18.000.000 
d'Unités de compte européennes, conclu le 13 rejeb 1403 

(27 avril 1983) entre le Royaume du Maroc et la Banque 

européenne dinvestissement pour le financement du _ projet 

d'aménagement dy port de Mohammedia. 

ArT, 2, — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 1403 (16 mai 1983), 

Maatr Bovasin, , 
Pour contreseing ; 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI,   

Décret n’ 2-83-405 du 4 chaabane 1203 (17 mai 1983) approuvant 
Vaccord conclu le 28 rejeb 1403 (12 mai 1983) avee I’Export- 
Import Bank of Japan pour la garantie du prét da 19,200.000.000 

de Yens Japonais, consenti par ladita banque 4 l’Office chérifien 
des phosphates, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour année 3672 42 25-81 promulguée 
par duhir n® 1-81-425 du 5 rebia I 1402 (!" janvier 1982), 

notamment l'article 41 de ladite loi ; 

Sur proposition du ministre des (finances, 

DECRETE : 

ARTICL] PREMIER, — Est approuvé. tel qutl ect annexé Aa 
Voriginal du présent décret, Vaccord conclu le 28 rejeb 1403 

(]2 mai 1983) entre le Royaume cu Maroc et Export-Import 

Bank of Janan pourla garantie du }rél de 19.200.000.000 de Yens 

Japonais, consenti par ladite banque a lTOftice chérifien des 
phosphates. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de lexéculion 
du présent décret qui sera publié sa Bulletin officiel, 

Fait ¢ Rabat, le 4 chaabane 1403 (17 mai 1983). 

Maati Bouasin. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

  

  

Arrété du Premier ministre n’ 3-9-8838 du 23 joumada I 1403. 
(9 mars 1983) fixant Ja composition de la commission préyvue. 
a Varticla 17 du décret n° 2-82-8623 du 2 rebia Il 1405 
({7 Janvier 1983) pris pour l'application de la lol n° 17-82 

relative aux investissements Industriels. 
  

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu Ja loi nu’ 17-82 relative aux investissements industriels,, 
promulgudée par Jé dahir n 1-62-220 du 2 rebia If 1403 (17 jan- 

vier 1983) ; 

Vu le décret n° 2-82-623 cu 2 rebia II 1403 (17 janvier 1983) 
pris pour Vapplication de la lei n® 17-82 relative aux investis- 
sements industriels, notamment son article 17, 

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — La commission prévue par l'article 17 
du décret n° 2-83-623 du 2 rebia II 1403 (17 janvier 1983) 
susvise, est composée des représentants : 

— du Premier ministre, président ; 
— du ministre de Vintérieur ; 

- — du Ministre des finances ; 

— du ministre chargé de lindustrie ; 

—- du ministre de Lhabital et de laménagement du territoire 
national ; , 

— de lOffice pour le développement industriel ; 

— de la Caisse de dépdt et de gestion, 

Le directeur de la conservation fonciére et des travaux 
topographiques ou son représentant est également membre de 
la commission précitéc. 

Le président de la commission peut faire appel 4 fout 
autte personne competente pour éclairer les membres de cette 
commission sur un point particulier de la question étudiée. 

ArT. 2. — La commission se réunit sur convocation de 

son présideni, Le secrétariat permanent de cette commission 
est assuré par Ices services du [remier ministre (affaires 

économiques). : 

Les propositions de la commission pour lagrément deg 

zones industrielles el/ou pour fixer le prix maximum des terrains
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équipés dang tes zones scront soumises a la decision cu ARRETE 

Premicr ministre ou de Vautorité déléguee par lui a cet offet. oy gs . So a 
ARTICL: PREMIER. —~ L’article premier de larrété susvisé 

. Arr, 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin offigiel. 

Rabat, le 23 jowmada I 1493 (9 mars 1983). 

Maatr Bouasip. 

  

  
  

_Appaté du ministre du commerce, de ViIndustiie et du tourisme , 

n° 430-83 du 24 Joumada IT 1403 (8 avril 1983) modifiant 
et complétant l’arrété n° 32-83 du 2 rebia II 1403 (17 jan- 
yier 1983) fixant la liste des matériels, outillages et biens 
d’équipement exclus du bénéfice de l’exonération du deoit- 
d’importation prévue par l'article 8 de la loi n° 17-82 relative 
aux investissements industrfels. 

  

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE WINDUSTRIE HY DU TOURISME, 

Vu Varrété n® 32-83 du 2 rebia II 1403 (17 janvier 1983) 
fixant la liste des matéviels, oulillages et biens d’équipement 

exclus du bénéfice de Texonération du droit d’importation 
prévue par Varticle 8 de la loj n° 17-82 relative aux investis- 

sementgs industriels, 

he 

  

32-82 du 2 rebia If .1403 (17 janvier 1983) est abrozé et 

remplac® par les dispositions suivantes 

« Article premier, — Sant exclug du bénéfice de l'exonéra- 

« tion du droit dimportation en application des dispositions 
‘« de Varticle 6 de la loi n° 17-82 susvisée : 

« — Les matériels, outillages et biens d’équipement figurant 

« sur la liste annexce au présent arrété ; 

« — Les éléments de chaudronnerie et de tuyauterie. indus- 

« trielle servant de liaison centre les divers appareils 

« intervenant dans le processus de fabrication ou entre 
« ceux-ci et les autres appareils périphériques de 

« chaulfage, de ventilalion, de climatisation oy d’éva- 
« luation, » , 

ArT. 2. La liste annexée 4 Varrété précité n° 32-83 
du 2 rebia II 1403 (17 janvier 1983) est modifiée conformément 
a Vannexe au présent arraté. 

ART. 3. 

a
O
R
 

— Le present arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 joumada UH 1403 (8 avril 1983). 
AZzZEDDINE GUESS0US, 

* 

* 

Annexe a l’arrété du ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme n° 430-83 du 2% Joumada IT 1503 (8 aveil 1983) 
  

  

  

    

| 

"CODIFICATION | DESLGNATION 

| 

"8-11-71 Chemin de cables, 

‘EX. 73 - 21 Constructions el parties de construction : charpente, bardage, escalier, passerelle, plancher 
balustrade, chevalet, , 

EX. 73 ~ 22 | Récipients pour matiéres Liquides et solides non spécialement revétus intérieurement ou 

calorifugés réservoir, cuve, bac, citerne, tank, silo, trémie. ° , 
739 - 40 - 84 _| Billes et boulets pour broyeurs. | : . 

EX. 84 - O01 ‘ Chaudiére a combustible solide ou liquide d'une press ‘ion supérieure A 5 ke au cm? et 
| inféricure ou égale 4 15 kg au em?. 

EX. 84 - 06 Moteur diesel stationnaire d’ume puissance inférieure @ 50 cv, 

84-11-81 Ventilateur, hélicoidaux et centrifuges d'un diamétre égal ou supérieur A 75 cm, 
EX. 84 - 14 - 93 Four de boulangerie.. . : 

EX. 84 - 14 - 95 | Four. & chaux et appareil A cuire pour sucrerie, four pour briquetterie, 

84 - 20 - 50. | Apparcils de pesaze : balance d'une charge supérieure 4 100 kg, pont - bascule. 
EX. 84-22 | Matériel de transport et: de manutention ; pont roulant portique et monte charge ; 

. , | iransporteur et convoyeur a bande ou 4 rouleaux ; élévateur ; vis sans fin - sauterelle. 
84 - 25 ~ 63/66 Machines et appareils pour le triage des fruits et des tubercules, , 

EX. 84.- 29 - 10 Machines, appareils et engins pour la minoterie avant mouture élévateur, aspirateur 
a céréales, . 

EX, 84 - 80 - 40 Machines et.appareils pour lg. sucrerie : desherbeur, decanteur, malaxeur, ‘évaporateur. 

EX. 64 - 56 | Stations pour exploitation de carriére 4 l’exclusion des cribles vibrants el des concasseurs 
| autres qu’é machoires. 

concasseur Aa machoire, 

84 - 65 - 61 - Blindage en acier. / 

EX. 85 - 01-17 Moteur pour machines 4 coudre a l'exclusicn des moteurs 4 boite électronique ou 4 aimant. 

EX. .85 - 01 - 25 Moteur électrique asynchrone 4 rotor en court-circuit dit a. cage d’écureuil d'une puis- 
; sance inférieure ou égale 4°132 KW (180 CV) a J’exclusion des moteurs 4 boite - élec- 
| tronique ou 4 aimant. 

EX, 85 - O1 - 33 | Groupe électrogéne dune puissance inférieure a4 30 KVA. 

85 - 01 - 49 _; Transformateur électrique. de tension, 

85 - 19 - 94/96 Tableay de, commande ou de distribution électrique d’application industrielle : 
. Tableau basse tension, tableau moyenne tension, tableau synoptique, armoire, pupitre. 

85 - 23 - 19/23/51/52/53 . | Fil, tresse et cable. électrique . et. téléphonique. a 

86 - 07 - 20 Wagon, berline. 

EX. 87 - 01/02 | Véhicules automobiles, A T’exclusion de 
| — engins spéciaux pour carriére et mine 4 ciel ouvert, 

/ — camion- frigorifique neuf, 

EX, 87 - 14 Remorque et semi-remorque. 
EX. 94 - 01/03 Mobilier de bureau et de rangement.    
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 424-83 
du 2% joumada I 1403 (10 mars 1983) portant réglementation 

annuelle de la péche dans les eaux continentales et fixant les 
pérlodes spéciales d'interdiction et des réserves de péche 
pendant la saison 1983-1984. 

  

LE MINIS'TRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la 

péche dans les eaux continentales et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; , 

Vu Varrété viziriel du 15 chaabane 1340 (14 avril 1922) 
portant réglement pour l’application du dahir précité et les 

textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret du 

21 joumada II 1376 (23 janvier 1957) ; / 

Vu Varrété du ministre de lagriculture du 18 avril 1957 

- portant réglementation permanente de la péche dans les eaux 
continentales du Royaume du Maroc, tel qu'il a été modifié 

ou complété, , 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La péche dans les eaux continentales 
peut étre exercée, au cours de la saison 1983-1984 dans les 
conditions fixées par le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 
1922), l’'arrété viziriel du 15 chaabane 1340 (14 avril 1922) et 
Varrété du 18 avril 1957 susvisés, ainsi que par le présent arrété. 

Arti. 2. — Liste des eaux classées @ salmonidés : sont classées 
 @aux A salmonidés » les eaux énumeérées ci-apres : 

Lroued Talambote et ses affluents, des sources jusqu’h 

500 métres en aval du premier barrage amont ; 

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

luent de l’oued Snouba, y compris ce dernier oued et ses 

affluents sur la totalité de leurs cours ; 

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

confluent de l’oued Tamda non inclus ; 

Liouved Anasar et ses affluents, des sources jusqu'a 
500 métres en aval du barrage de retenue du plan dit 
« de TAnasar » (1) ; 

Plan deau d’EHl-Ateuf ; 

L’oued Melloulou et ses affluents le Zobzite et l’oued Berd, 

de leurs sources au confluent du Melloulou avec l’oued Mou- 
louya ; 

L’oued Taddoute, de ses sources A son confluent avec l’oued 

Guigou ; 

Lioued Immouzér des Marmoucha et ses affluents, des sour- 
a 

ces a son confluent avec loued Tamrhilte ; 

Lioued Cheg-El-Ard, de ses sources 4 son confluent avec l’oued 

Moulouya ; 

_ Les oueds Hachlaf et Sidi-Mimoun et leurs affluents a 
VYexclusion de loued Ain-Er-Rhars, de leufs ‘Sdurces au pont de 

la route n° 24, de Marrakech A Fés (non compris les deux 

lacs dits « Dayet Hachlaf » et « Dayet-Aoua ») (1) 3 _ 

L’oued Ain-Soltane, ainsi que ses affluents et dérivations a 

Vest de la route n° 24, y compris le plan d’eau artificiel dit 
« de VAin-es-Soltane » situé dans le centre d’Immouzér du 
Kandar ; 

Lioued El-Kouf et ses affluents, des sources a la deuxiéme 

intersection de cet oued par la route n° 24 précitée ; 

. Lioued Agai et ses affluents, des sources au pont ot il est 
franchi a Séfrou, par la route n° 20, de Sefrou 4 Boulmane ; 

L'oued Guigou (Haut oued Sebou) et ses affluents, 

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

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

Lioued El-Akkouss et ses affluents, des sources au chemin 
tertiaire n° 3330 joignant la route secondaire n° 310 A Ifrane 

par Ribaa et Sidi Brahim ; 

des   
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L’oued El Hannouch et ses afiluents, 
douar N’Ait Aaouite ; 

L’oued Mouali et ses affluents, de leurs sources jusqu’A 

500 metres A l’'aval du barrage de retenue du lac artificiel dit 
« de Ain Mars » (1) ; 

L’oued Tizguit et ses affluents, 

en bois de Sidi-Brahim (1) ; 

Les oueds Amrhass et leurs affluents, de leurs sources A 
500 métres en aval des barrages inferieurs (1) 

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

de l'oued Arhbal y compris cet oued et ses affluents sur la 
totalité de leurs cours ainsi que l’oued Bensmim, ce dernier 

n'étant classé toutefois que sur une longueur de 2 kilométres 
a partir de ses sources ; 

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

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

route n” 24, dit « de Souk-El-Had » ; 

L’oued Qum-Er-Rbia et ses affluents, des sources (y compris 

l'oued Bourheji qui alimenie ces sources) au pont de Takal- 

chiane ; 

Les oueds Chbouka et Serrou et leurs affluents, des sources 

au confluent desdits oueds ; 

L’oued Ouaoumana et ses affluents, des sources a Ouaou- 

mana ; : 

L’'oued Amsellah ; 

L’oqued Moulouya et ses affluents, A exception toutefois des 
oueds Kiss el Messaoud et de leurs affluents, des sources 
jusqu'au confluent de VOutate (Midelt), y compris ce dernier 

oued et ses affluents sur la totalité de leurs cours ; 

L'oued Sidi-Hamza ct ses affluents, des sources au confluent 

de loued Nzala ; 

Les lacs d'Isli et de Tislite ; 

Loued Attach et ses affluents, des sources au confluent de 

Voued Drent ; 

L’oued El Abid et ses affluents, de leurs sources 4 l’embou- 

chure de l’oued El Abid dans le plan d’eau de Bine-El-OQuidane 

et A V’aval du barrage de retenue de ce lac ; jusqu’au barrage 

des Ait Quarda (inclus) ; 

L’oued Ahansal et ses affluents notamment l'Assif Melloul 

de leurs sources 4 Vembouchure de Voued Ahansal dans le 
plan d’eau de Bine-El-Ouidane ; 

L'oued Akka-N-Tachao et ses 

confluent de Y?Oum-Er-Rbia ; 

L'oued Drennt et ses aftluents des sources A Tarhzirte ; 

Le bassin de répartition situé a Vissue de V’usine hydro- 

électrique d’Afourér et le réseau primaire des canaux d’irriga- 
tion du périmétre des Beni-Moussa ; _ 

L’oued Lakhdar (assif Bougmés) et ses affluents de leurs 
sources aux confluents de loued Sremt ; 

L'oued Tessaoute et ses affluents, des sources a un point 
situé A environ 1,500 km 4 l’amont de l’embouchure de cet 

oued dans le plan d’eau d’Ait Adel ; “ 

Lioued Zate et ses affluents, des sources 4 Souk-El-Arba 

Tirhedouine ; - , 
L’oued Ourika et ses affluents, 

de l'oued Romass, celui-ci inclus ; 

L’oued Rhirhaia et ses affluents, des sources au gué de la 

piste d'asni a Iferhen ; 

L’oued Azaden et ses affluents, des sources au confluent 

avec l’oued N’Fiss ; 

de leurs sources au 

de leurs sources au pont 

affluents, des sources au 

des sources aux confluents 

(1) Y¥ compris les plans d’eau artificiela ardés sur les oueds ou 
sur leurs affluents,
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L’oued Agoundiss et ses aifluents, des sources 

L’ioued N’Fiss et ses affluents 

celui-ci inclus ; 

a Tarhbarte ; 

de JVassif Nmin-N-Tifni, 

L’oued Assif El Mal, des sources au radier da la piste des 
moyers ; 

L’oued Dadés (assif N-Imedrhass) 

sources a la Taria-du-Dadés ; 
et ses affluents; des 

L’oued Mgouna et ses affluents, deg sources jusqu’au cont- 

Juent de loued Tililitine, & proximité du douar Bouetrarar ; 

L’oued (assif N-Tizgui), des au douar 

Timialine ; 

Le lac d’lfni ; 

Le lac de ‘amda, situé 4 25 km Talouate. 

Tifaoute sources 

Arr. 3. — Liste des eaux ou des poissons ont été introduites 

artificiellement : , 

Soni classées A ce titre, les cours d’eau et pidces 

naturelles ou artificielles ci-aprés énumeérés 

Le plan d'eau dit « du Nekhla », depuis un point situé a 

environ 500 métres A lamont de l'embouchure de loued NekHla 

dans ce plan d'eau, tel au surplus que ce point est balise sur 

le terrain jusqu’au barrage de retenuc 

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

environ 500 métres 4 lamont de l'embouchure de l’oued Ajras 

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

le terrain, jusqu’au barrage de retenue ; 

Le plan d’eau du barrage de Mechra-Homadi, depuis 

Vembouchure de l’oued Moulouya dans ce plan d’eau jusqu’au 

barrage de retenue 

Le plan d'eau du barrage de Mechr4-El-Klila, depuis un 

point situé a environ 1 kilométre a l'amont de Vembouchure 
de la Moulouya dans ce plan d’exu, tel que ce point jest baliss 

sur le terrain, jusqu’au barrage de retenve ; 

Le plan deau du barrage Idriss-1" sur Voucd Inaouén, 

depuis un point situé a environ 1,500 kilométre A Vamont de 

l'embouchure de Voued Imaouén dans ce plan d’eau, tel au 

surplus que ce point est balisé sur le terrain, jusqu'au barrage 

de retenue ; 

deau 

Les trois lacs (nord, 

mamineé » 35 

Le plan d’eau d’Quezzane ; 

L’oued Kétécha et ses affluents, des sources jusqu’au point 

ou il se jette dans la merja siluée prés du douar Oulad- 
Ichchou (1) ; 

La merja de Sidi-Bourhaba ; 

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

part, les points suivanis situés sur les affluents de ce plan 

d'eau 

centre et sud) du groupe dit « Tiguel- 

— Le pont par lequel la route secondaire n° 228 franchit . 

VYoued Bou-Regreg A 1 kilométre environ de Souk-El-Arba des 

Sehouls ; 

— la balise placée sur la rive de Voued Grou au niveau de 
Chadbét Atmaniya ; 

— Le pont par lequel la route principale n° 22 franchit 
loued Korifla, d’autre part, le barrage de retenue dit « du 
Bou-Regreg » ; 

Le plan d’eau du barrage de Bine- El-Ouidane dans lg zone 

comprise entre en amont ; 

1° La limite aval du secteur de l‘oued et Labid clasié cons 

la liste des eaux 4 Salmonidés d’une part. 

  

(1) Y compris les plans d’cau artifisiels eréés sur lea oueds- on 

sur leurs affluents,   
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2° La limite inférieure de la section du cours de -l’oued 
Ahanssal classé dans la liste des eaux dites 4 Salmonidés 
d'autre part : 

en aval le barrage dc relenue dudit plan d’eau ; 

le plan d’eau de Sidi Abderrahmane 

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

le plan deau dit « de Poued Mellah » ; 

Le plan d’eau “Al Massira, depuis Yembouchure de oued 

Oum-Er-Rbia jusqu’au barrage de retenue ; 

Le plan d’eau du barrage de Moulay Youssef, depuis un 
point situé a environ 1,500 kilométre 4 l’'amont de l’embouchure 
de loued Tessuoute dans ce plan d'eau, tel au surplus que 
ce point est balisé sur le lerrain jusqu'au barrage de retenue 

Le plan*d’eau du Niiss dit aussi « 

Takerkoust » ; 

Le plan d'eau du barrage de Mansour Eddahbi sur loued 
brda depuis un point silué 4 environ 1,500 kilomatre 4 lVamont 
de Ll’embouchure de l’oued Drda dans ce plan deau, tel au 
surplus que ce point est balisé sur le terrain, jusqu’au barrage 
de retenue ; 

, 

du barrage Lalla 

Le plan deay du barrage de Youssef Ben Tachfine sur 
Voued Massa, depuis un point situé 4 environ 1,500 kilométre 
a Vamont de Fembouchure de Youed Massa dans ce plan d'eau, 
tel au surplus que ce point est balisé sur le terrain, jusqu’au 
barrage de relcnue ; 

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

silué 4 50 metres 4 Vaval du dernier barrage servant de parti- 
teur ; , 

L'oued Berrouag, ainsi que ses affluents et dérivations 4 
Vest de la route n° 24, de Fés 4 Marrakech ; 

Loued Ain-er-Rhars eft ses affluents, des sources 4 son 

confluent avec Voued Hachlaf dénommé aussi en ce point oued 
Alla-ou-Ichchou ; 

Les quatre lacs dits « Dayet-Aoua », « Dayét-Ifrah », 

« Dayéi-Afourgah » et « Dayét-Ifer » ; 

es deux lacs dits « . / 

L’oued Tigrigra el ses affluents, entre lo confluent de Poued 

Arhbal et le pont en bois dIffrouzét ‘Kasha des Ait Youssef) 

ad’ Agoulmane » ; 

L’aguelmane N-Douite et le lac d*Affenourir ; 

L’aguelmane N-Tifounassine ; 

Le grand et le petit aguelmane de Sidi-Ali ; 

Le lac d'Quiouane ; 

L’asuelmane Azigza ; 

Le lac noir des Ait-Mai ; 

Le lac de Dayét-er-Roumi. / . 

L'oued Beht et le plan d’eau du barrage d’El-Kanséra, entre 

le pont de la route principale n” 1, de Casablanca a Oujda, et 
le barrage de compensation situé 4 1 -kilométre 4 Vaval du 

barrage principal d’El-Kansera. . 

Looued Dradér et ses altluents, depuis leurs sources. jusqu’a 

lembouchure de Voued Dradér dans la marja Zerga ; 

Lioued Mda et ses affluents, des sources jusqu’au pont de 

la route principale de Rabat a Tanger ; 

L’oved Rdate et ses affluenis, des sources jusqu’au pont de 

la route. n° 28 d'Ouezzane a Fés, situé sur le troncon d’A'n-ed- 

Defali 4 Souk-El-Tnine de Jorf-el-Melh ; 

ArT. 4. — Liste deg eaux ou s’ererce la grande péche : 

Les eaux ou’ s’exerce 

enumérées 

la grande péche sont ciaprés 

LWoued Sebou, duo confluent Youed Toz0usn a son 
embouchure gédg ‘raphique ; 

Les 

sources 3 

avec 

oueds Tahadartz et Hachét et leurs aiflucnts, de Jcurs 

leur embsouchure géographique ;
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Loved Loukkos et ses aflluents, des sources A son em- Le plan d'eau du barrage Lalla Takerkoust sur lIoued 
. N fiss, dang la région de Marrakech (Société « La truite du bouchure géographique ; 

L’ioued Moulouya du barrage du plan’ d'eau de Mechra 

Homadi a son cmbouchure géographique ; 

L’oued Inaouen et ses affluents, de son confluent avec 
loued Bou-Zemlane au Sebou, ainsi que le secteur de l’oued 

Lebén compris entre son confluent avec l’oued Moual et loued 

Inaouén ; 

L’oued Oum-er-Rbia_ et 

embouchure géographique i 

Lioued Querrha et ses affluents de son confluent avec 
Joued Sra A son confluent aves l’oued Sebou, ainsi que l’oued 

Rdate entre Dar-Lebdour et le Sebou ; 

Lioved Beht, du barrage de compensation situé 4 1 kilo- 
métre a l'aval du barrage principal d’El-Kansera a son confluent 

‘avec l’oued Sebou ; 

La Daya permanente dEl Bokad a proximité de Sidi-Yahia. 

ses affluents, des sources a son 

ART. 5. — Conditions de Vexercice de Ila péche dans les 

eaux classées ainsi que dans certaines eaux dites « a aloses » 

ou s’exerce le droit de grande péche : 

Dans les eaux énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus, a 

exception toutefois de celles dans lesquelles le droit de petite 

péche sportive est amodié et dont la liste figure a l'article 6 ci- 

aprés, la péche nest autorisée que dans les conditions prévucs 

A l'article 6 de lTarrété susvisé du 18 avril 1957 et par les 
personnes ayant obtenu le permis visé dans ledit article, Ce 

permis peut étre annuel ou journalier ; ce dernier ne nécessitant 
pas de photographie, 

Nonobstant Jes dispositions du precédent alinéa ct de I’ar- 

ticle 8 précité, le ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire peul amodier le droit de petite péche commerciale 
dans certaines eaux énumeérées A article 3 du présent arrété 

aux conditions fixées par Jes articles 3 et 5 de Jarrété 
du 18 avril 1957. En outre des licences spéciales annuelles 
pourront é€tre délivrées pay l’administration des eaux et foréts 

et de la conservation des sols pour l’exercice de Ja petite péche 

commerciale dans les plans d'eau des barrages figurant a 

larticle 3 du présent arrété. 

En application des dispositions de l'article 9 ci-aprés les 

‘amodiataires et les bénéficiaires des licences de petite péche 
commerciale visées au précédent alinéa, peuvent sur autorisa- 
tion du directeur des eaux et foréts et de la conservation des 

sols, conserver, colporter et vendre les black-bass et sdndres 
quils auraient capturés dans lesdits plans d’eau. 

Dans les eaux énumérées A Varticle 4 ci-dessus ou le droit 
de grande péche est amodié a des coopératives de pécheurs 
d’aloses, lexercice de la petite péche commerciale ne peut étre 

pratiqué que par les sociétaires desdites coopératives. Toutefois, 
si lune de ces coopératives disparait, son secteur de péche 
pourra @tre amodié, ou exploité par tout Bénéficiaire d’une 
licence de petite ou de grande péche commerciale délivrée dans 

les conditions fixées par Varticle 3 et l'article 7 de larrété 

susvisé du 18 avril 1957. 

Art, 6, — Liste des eaux ou le droit de petite péche 
sportive est amodié, 

Le permis visé au premier alinéa de Varticle précédent 
n'est pas valable pour la péche dans les eaux ci-aprés énumérées 
ou le droit de petite péche sportive a été amodié et ne peut 
étre exercée, jusqu’A la date d’expiration ou de résiliation 

éventuelle des contrats d’amodiation correspondants, qu’avec la 
permission écrite journaliére ow annuelle délivrée par 1l’amo- 
diataire Ge nom de celui-cj est indiqué entre paranthéses). 

Le plan deau du barrage de l’oued Mellah, dans la région 
de Casablanca (Société « Fishing-club de Casablanca) 

. L’étang de Sidi-Abderrahman, sig 4 Vintérieur du périmétre 
urbain de Casablanca (Municipalité de Casablanca) ;   

Haut-Atlas ») ; 

Le plan d'eau de Moulay Youssef (Société Sochatour). 

Arr. 7, — Contrdle de certaines espéces de poissons et de 
crustacés, — Saul dans l’oued Tizguit et le lac de Tamda pour 

lesquels il est de sept salmonidés, le nombre total de salmo- 

nidés, black-bass, brochets et sandres qui peut étre péché au 

cours dune journée dans les eaux énumérées ayx articles 2, 
3 el 7 ci-dessus, soit par le benéficiaire du pertiyis. visé au 

premier alinéa de Varticle 5, soit par l‘amodiataire du dreit. de 

petite péche sportive ou chacune des personnes auxquclles 

il a délégué son droit, est fixé A quinze dont au maximum 
trois brochets ct six sandres ; chaque pécheur, peut en outre 

pécher trente perches el cinquante écrevisses de quelque espece 

que ce soit. . 

Toutefois, dans les piéces deau ecnumérées 4 Varticle 6 ci-’ 
dessus, les pécheurs ne peuvent capturer que le nombre maxi- 

mum de poissons et de crustacés fixé, pour chaque espéce, par 
Tamodiataire conformément aux dispositions de Varticle 9 de 
Varrélé permanent du 18 avril 1957, 

Seuls les porteurg de leur permis ou de la permission de 
lamodiataire peuvent transporter les poissons et Jes crustacés 

deg especes Gnumérées au présent article jusqu’A concurrence 

des quantités maximales ci-dessus indiquées ou fixées par 
lamodiataire, quels que soient le nombre et la date des jours 

de péche. - : 

Toutefois, n’entrent pas dans ce compte les truites péchées 
dans les plans d'eay visés a l'article 12 du présent arrété ainsi 

que les black-bass et sandres péchés dans les lacs des barrages 
ou des licences spéciales annuelles de petite péche dans les 
plans d'eau seraient délivrées par Vadministration des eaux 

et foréts et de la conservation des sols. 

Art. 8. — Espéces de péche sportive autres que les salmo- 
nidés, — Par référence aux dispositions du 2° alinéa de l’ar- 
ticle 12 de larrété susvisé du 18 avril 1957, sont classées 
« especes de péche sportive auires que les salmonidés » : le 
brochet, le sandre, le black-basse et la perche, 

ART, 9. — Commerce dy poisson et des e¢rustacgs. 

Sont interdits, sous quelque forme que ce soit, la mise en 
venle, la vente et l'achat des black-bass, brochets, sandres, 
salmonidés et écrevisses provenant des eaux du domaine public 
terrestre. 

Toutefois sont autorisés au commerce 

— Les poissons des espéces énumérées a J’alinéa précédent 
et provenant d'importation ou d’établissement de pisciculture 

et justifiant de leur origine ; 

— Le black-bass, perches ei sandres capturégs par les 

amodiataires et les porteurs de licences de petite péche com- 
merciale autorisés A pécher dans les plans d’eau des barrages. 

ART. 10. 

@ouverture. 

— Limitation des jours de péche en période 

Dans les eaux énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus en 
dehors des périodes d ‘interdiction générales ou spéciales la 
péche sportive n'est autorisée jusqu’au 30 juin inclus que les 
samedis et dimanches et le jour férié du lundi 13 juin 1983. 

A partir du 1 juillet, elle est autorisée tous les jours. 

Toutefois nonobstant les dispositions de Varticle 12 
de larrété permanent du 18 avril 1957 

1° Dans les plang d’eau énumérés A V’article 12 ci-aprés, 
la péche n'est autorisée, pendant la période spéciale d’ouverture 
fixée pour chacun d’eux, qu'un dimanche sur deux ainsi que 
le jour férié du 13 juin 1983. En outre elle n’est permise que 
du lever du soleil a midi.
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Le parcours spécial de péche a la touche dit de Sidi | permis doivent, quelles que soient leurs dimensions, étre 

Mimoun et cclui dit de Zaouia d'Ifrane seront soumis a la | conservées par eux ; toute infraction A cette disposition est 

réglementation générale applicable aux eaux a salmonidés quant 
A la période ouverture, aux jours de péche autorisées ef la 

durée de péche autorisée pendant la journée, 

2” Tans les plans d‘eau énumérés a larticle 6 ci-dessus les 
jours off la péche est autorisée sont fixées par l'amodiataire 

conformément aux dispositiong de l'article 9 de l’arrété susvisé 

du 18 avril 1957 et aprés approbation du directeur, chef. de 

l’administration des eaux et foréts ct de la conservation des sols. 

3° Les péviodes Winterdiction générales de la pé¢he sont les 

suivantes , 

—du 1 dimanche d'octobre 1983 au coucher du_ soleil 
au dernier dimanche de mars 1984 au lever du soleil dans les 
eaux classées a salmonidés (art, 2). 

— du 15 janvier 1983 au coucher du solcil au 15 mai 1983 
au lever du soleil dans les eaux ou des poissons ont été intro: 

duits artificielement exception faite pour les vingt un premier 

Plan d'eau énumerés 4 JVarticle 3 du présent arrété pour 

lesquels la période de fermeture s‘élend du 15 février 1983 

au 1 juillet 1983, 

— du 31 maj 1983 au coucher du soleil au 15 seplembre 1983 

au lever du solei] dans les eaux oll sexerce la grande péche 

(article 4), : : 

de la péche dans “ArT. LL Réglementation speciale 

certains plans d’eau et cours d'eau. 

Dans les plans d’eay artificiels a permis spéciaux autre 
que ceux de Mouali et de Zerrouka 2 qui sont interdits aux pé- 

cheurs les périodes d’ouverture et de fermeture pour Zerrouka I, 
Amrhass II et Hachlaf seront les suivantes Zerrouka I du 

27 mars 1983 au 3 juillet 1983 c’est-4-dire 27 mars, 10, 24 avril, 
8, 22 mai, 5, 19 juin ef de 3 juillet 1983, Amrhass II du 9 juil- 
let au 16 octobre 1983 c’est-A-dire 9, 13, 24 juillet, 7, 20, 

21 aout, 4, 18 septembre, 2, 8 et 16 octobre 1983, Hachlaf du 
23 octobre 1983 au 29° janvier 1984 c'est-a-dire 23 octobre, 
1, 6, 18, 20 novembre, 4, 18, 25 décembre 1983, 1, 8 et 29 jan- 

vier 1984, / : 

Pendant les trois derniers dimanches d'ouverture seul le 
mode de péche dite 4 la mouche est autorisé, 

Les périodes d’ouverture et de fermeture dans les autres 

plans d'eau A permis spéciaux seront fixées par arrété du 
ministre de Tagriculture et de la réforme agraire. 

Les parcours spéciaux de la péche de l'oued Ifrane (1) et 
eelui de l’oued Sidi-Mimoun, dy 28 mars au 3 octobre 1983 

inclus, 

Outre les restrictions prévues a l'article précédent, la péche 

ne peut étre exercée dans les plans énumérés au présent article 

ainsi que dans le parcours spécial de péche a la mouche de 
Sidi-Mimoun et celui de Voued Ifrane que par les personnes 

ayant obtenu un permis spécial, valable du lever du soleil A 

12 heures, et donnant le droit de capturer et de transporter 

dix truifes au maximum, | 

Tl nest délivré qu'un permis par personne et par journée 

de péche toutefois, si les ressources piscicoles le permettent, 

il peut étre délivré deux permis. 

La péche en bateau ainsi que la péche au vif sont inter- 

dites dans les plans d'eau nommés au présent article. En outre 
nenobstant leg dispositions de l’article 15 de l'arrété du 18 avril 
1957 ; les truites capturées dang ces plans par les porteurs de 

  

(Q) Le parcours spécial de loucd Tfrane s*étend des sources & la 
maison avale du gardien, il cst soumis 4 Ia réglementation 
générale applicable anx eaux A salmonidds quant 4 la période 
d’cuverture aux jours de péche autorisés et la durée de péche 
auterisée pendant la journce.   

‘du 

passible des sanctions fxées par l'article 11 du dahir susvisé 
12 chaabane 13840 (11 avril 1922). 

Sur le parcours spécial de péche, dit de Sidi-Mimoun, seule 

autorisée la technique de péche & lq mouche = dit 
fouet », 

sera 

« au 

ART. 12. — Réglementation spéciale de la péche des écre- 

visses. —- La péche aux écrevisses est ouverte du 15 mai 1983 

au Ll dimanche d'octobre 1983. Du 15 mai au 30 juin 1983 

celle nest ouverte que les dimanches et les samedis ct puis 

tous les jours jusqu’au I" dimanche d’octobre inclus. 

ArT. 13, — Prix des licences et permig de péche. — Le 
prix des licences et les permis prévus par l’arrété susvisé 

du 18 avril 1957 ct par le présent arré1é est fixé ainsi qu'il suit : 

Péche commerciule : 

Licence ordinaire de petite péche ..... beeen 50 DH 

Licence spéciale annuelle de petite péche dans 

les plans d’eau (lacs de barrage) ........ o. 400 DH 

Licence speciale annuelle de grande péche ...... 200 DH 

Licence spéciale pour la péche ces poissons de mer 
(IABUNES) vee cee eae tet nee 40 DH 

Licence spéciale pour la péche des anguilles 100 DH 

Licence spéciale pour la péche dans loued Bou- / 

REBrOg tec cette eee tte eens , 5 DH 

Péche sportive 

Permis annuel pour pécheur ayant 15 ans révolus. 80 DH 

Permis annuel pour pécheur a4gé de moinsde15 ans. 30 DH 

Permis journalier (1) ...s. cc ceece eter eete tances . 5 DH 

Permis spécial pour la péche dans les plans d’eau 

et parcours de péche & la mouche visée a 
Tarticle 12 ci-dessus (2) ..--....claeeee seen. 30 DH 

Y campris le prix de timbre de quittance, 

ArT, 14, -- Mode de péche. 

Dans les eaux non énumeérécs aux articles 2 et 3 ci-dessus 
qui ne nécessitent pas de permis, chaque pécheur peut utiliser 

trois lignes mobiles, Dans le plan d’eau du barrage de loued 
Mellah, le nombre de lignes mobiles autorisées est fixé A deux 

par pécheur, 

Dans les eaux classées énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus, 
le nombre de lignes mobiles est fixé aA un, Vemploi comme 
appat, de chair de salmonidés et de tout produit ou préparation 

A base de chair de salmonidés est interdit. Sont prohibées aussi 

la péche dite « au vif » dans ces eaux ainsi que la détention 

de vifs A leur proximités si les vifs utiligés ou détenus appar- 
tiennent 4 des, espéces autres que cclles existant dans lesdites 

eaux. . 

Lrexercice de la péche « A raccrocher » avec hamecon nu 

et A branches multiples est inlerdit dans les eaux classées. 

Est prohibée la péche a l’ecrevisse A la main ou au moyen 

de fagots, sacs nasses et filets autre que la balance. 

La péche sportive ne peul se pratiquer que du lever au 

coucher du_ soleil. 

ArT, 15. — Réserve de péche. 

La péche est interdile en tout temps et avec tout engin 

dans les eaux ci-aprés ¢rumérées, exception faite toutefois 

‘des plang d’eau artificiels 4 permis spéciaux qu’elles englobent 

  

(1) 

(2) 

Non valable les jours d'ouverture. 

Valable du lever du soleil & midi, jusqu’s 14 heures ou jusqu’au 

coucher du soleil suivant les dispositions du paragraphs 1 du 
deuxiéme alinda de l'article 11 ci-dessus.
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normmés 4 Varticle 11 ci-dessus depuis le 27 mars 1963 jusqu’au 

2 ocichre 1923 inclus, ot a la date a laquelle Ja péche y sera 

éventuellement ouverte en 1984-1985. 

Réserves 

Dans les nlans d'eau des barrages, sur une largeur de 100m 

A partir de Touvrage de retenue. 

Oued Keéfécha et ses affluents, des sources jusqu’au point 

ot il se jette dans la merja située pres du douar Oulad 

Ichchou . 

La partie sug de lq merja de Sidi Bourhaba comprise dans 

la réserve biologiague du méme nom, telle aque cette derniere 

est délimités sur Je terrain ; 

Qued Anasar ect ses ailluents, des sources jusqu’é 500 metres 

en ava] du barrage de retenue du plan d’eau du méme nom ; 

Qued Ain Al Atrous et Afoun Ribaa des sources jusqu’a 
500 métres en aval du barrage de retenue du plan deau de 

Ribéa ; 

Cued Aguemguem ct ses afiluents, deg sources & 500 metres 
én aval cu barrage de retenue du plan d'eau a permis spéciaux ; 

Qued Zerrouka ef ses aftluents, des sources au confluent 

avec Youec Tizsuit ; 

Qued Mouali et ses affluents, des sources 4 500 metres en 

aval du barrage ce retenue Gu plan deau A permis spéciaux 

« de YAin-Marsa » ; 

Cued Ras-El-Ma et ses alifluents, 

94 de Marrakech a Fes ; 

-Qued Arhbbal et ses affluents, y compris l'oued Boumelloul 
des sources au pont du partiteur du genie rural sur la séguia 

des Ait-Tizi ; 

CQueds Amrhags et leurs affluents, 
en aval des barrages inférieurs ; 

Oued Amengous et ses affluents, des sources au pont de 

Ras-Tarcha, situé en aval de la maison forestiére de Bekrit ; 

Qued Melloul et ses affluenis, des sources au confluent de 

Vassit N-Tilmj (prégs de J'embouchure Ge la piste de Tounfite 

sur celle dOutarbaie 4 Imilchil) -; 

permanentes 

des sources A la route 
n°? 

des sources a 500 métres 

Cued Tizguit des sources au pont de Ja route principale 

24 (Marrakech-Fés) ; 

Lac dIsli et Tislit ; 

Aguelmane M’Miami et le lac des Ait Ichou ; 

Oucd Hachlaf et ses affluents, de leurs sources au point 
silué A 500 métres en aval du barrage du plan d'eau a permis 

spéciaux 3; , 

Qued Sidi Mimoun et ses aftluents, de leurs sources jusqu’‘a 
la griJle de retenue faisant Hmite du parcours spécial de péche 

A la mouche, telle auelle est, de surcroit, balisée sur Ie terrain : 

Le plan @eau WQuezzane ; 

Le plan d'eau de Davet Aoua, au sud de la ligne matéria- 
lisée par deux pancaries de signalisalion de réserves fixdces 

sur les rives. 

n® 

Les cours d'eau situés dans le pare national du Toubkal 
y compris loved Tametarte et Tifni, 

Reéserves annuelles 

Dayet Ifer 

Qued El Kouf sur toute sa partie classée ; 

Mechraa Kila ; 

L’icued QOutat et ses affluents, des sources au confluent de 

Voucd Moulouva ; 

L‘ 73 Aguerci{ ot ses affluents, des sources au pont des 
Ait Yahia ou Aabi ; 

‘T’oued Tourrha des Ait Bow Arbi, ces sources jusau’A 

point de rencontrer avec l’oued Tourrha des Ait Moussa 

Lioued Azerzou (afiluent cu Serrou) ; 

        

zon   

OF HC JEL 

T.oued QOuaoumana de la 
jusqu’aux sources ; 

Lac dy barrage de Youed Aiellah ; 

Qued Agoundis sur toule sa partie classée 

Accif Réraia sur toute su partie classée ; 

Assif Qurika du douar Imi-n-Tadderte jusqu’au  douar 

Agadir N’Art Boulmane y comovcris loucd Amelougi ; 

Cued Azaden sur toule sa partie classde ; 

Qued Zat de Assit Affra & Arba de Tiredouine. 

ART. 16, — Les agenis enumérés a l'article 34 du dahir 
susvisé du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sont chargés de 

application du présent arréte, 

Les infractions constatées en application du présent arrété 

sont 

et sulvanis dudit dahir, 

ART, 17. — Le présent arrété, qui abroge larrété du ministre 

de lagriculture et de la réforme agraire portant reglementation 

annuelle de la péche dans les eaux continentales et fixant les 

perlgues dinterdietions el legs réserves de péche pendant la 

sajson 1982-1984 ef ceux aqui lont compléte ou modifié, sera 
publié au Bulletin officiel, : 

Rabut, le 24 joumuda I 1403 (10 mars 1983), 

OTHMAN DEMNATI. : 

  

Arrété du ministre des finances n° 598-83 du 26 rejeb 1403 

(10 mai 1983) modifiant l’arrété n° 212-74 du 5 safar 1394 
(28 février 1974) portant désignation des membres de la 
commission centrale de taxation préyue a l’article 27 du dahlr 
n° 1-59-4330 du 1° rejeb 1379 (31 décembre 1959) réglementant 

l'impét sur les bénéfices professionnels et a l'article 55 du 

dahir n° 1-64-444 du 22 rejeb 1881 (30 décembre 1961) 

367 . 

ecgiuia portugaise vers l'amont. 

poursuivies confermément aux dispositions des articles 11. 

substituant une taxe sur les produits et une taxe sur les . 

services & la taxe sur les transactions, 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varrété du ministre des finances n° 212-74 du 5 safur 
1394 «28 février 

commission centrale de taxation prévue A larticle 27 du dahir 

n 1-59-430 du le rejeb 1379 (31 décembre 1959) réglementant 

lVimpot sur les bénéfices professionnels et a l'article 55 du dahir 

n° 1-61-4444 du 22 rejeb 13381 (30 décembre 1961) substituant 

une taxe sur les produits ef une taxe sur les services a la taxe 

sur les transactions, tel qu'il a é1é modifié, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’artlicle premier de Darrélé n° 212-74 

du 5 salar 1394 (28 févricr 1974) susvisé, est modifié comme 
suit 

« -lrticle premier, — Sont deésignés comme représentants 

« Gu ministre des finances en qualité de membres de la com- 

« mission centrale de taxation prévue a l'arlicle 27 du dahir 

« susvisé du i’ rejeb 1379 (31 décembre 1959) M, Ziani Brahim, 

« jnspecteuy 

  

  

divisionnaire, chef du service du contentieux aA la 

« division des impéts directs et taxes assimilées et M. Ait 

« Harmoun Lahcen, 

« impats 

inspecteur divisionnaire ala division des 

directs et taxes assimilées. » 

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

Rabat, le 26 rejeb 1403 (10 mai 1983). 
ABDELLATIF JOUAHRI, 

1974) portan{ désignalion des membres de la™
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Arrété du ministre des finances n° 628-83 du 3 chaabane 1403 

(16 mai 1983) fixant, pour certalnes céréales ef Iégumineuses 

de la récolte 1983, le pourcentage garanti par l'Etat sur les 

avances consenties 4 l'Union des sociétés coopératives agricoles 
marocaines, aux Sociétés coopératives agricoles marocaines, aux 

Coopératives marocaines agricoles, aux Sociétés des docks-silos 

coopératifs agricoles du Maroc et &@ la Soclété nationale de 

commercialisation des semences (SO.NA.CO.S.), ainsi que le 

montant maximum de l’avance par quintal donné en gage. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 490-67 du 30 joumada I 

(5 septembre 1967) fixant les conditions d’octroi de la garantie 

de VEtat aux avances consenties par des établissemenis de 

crédit sur. les céréales légumineuses et graines oléagineuses 

données en gage, tel quil q été modifié par le décret 

ne 2-75.528 du 23 rebia J 1897 (14 mars 1977) ; 

Aprés avis conforme du ministre de l’agriculture et de la 

reforme agraire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, -- L’Etat marocain garantit a concurrence 

de vingt pour cent (20%) le remboursement des avances consen- 

ties A ’Union des sociétés coopératives agricoles marocaines, aux 

Sociétés coopératives agricoles marocaines, aux Coopératives 

marocaines agricoles, aux Sociétés des docks-silos coopératifs 

agricoles Gu Maroc et 4 la Société nationale de commercialisa- 

tion des semences (SO.NA. COS.) sur les produits de la récolte 

1983 désienés 4 Varticle 2 ci-aprés. 

Cette garantie portera sur le montant total des avances 

quj seront consenties au cours de Ja compagne 1983-1984. 

Art, 2, — Pour bénéficier de cette garantie, les avances ne 

devroent pas dépasser par quintal donné en gage : 

Pour les céréales communes et Tégumineuses . 

140,00: DH Blé iendre commun ......-+-+5e0- 

Blé dur commun .......-0++ eee 140,00 DH 

Orge Commune ....- ese eee eee eee 100.00 DH © 

AVOING 2. ecient tetas 100,00 DH 

Mais commun oo eee eee eee eee eee 100,00 DH 

Seigle occ ec ccc cee ee eee tree e ete. 100,00 DH 

Sorgho os. ceet ete eee cee ee etna 100,00 DH 

Millet 2... e cece eee eee ete 100,00 DH 

Féves et fevettes cose ssstr crc 120.00 DH 

Poids chichegs ..--...-.ceee eee eens 200,00 DH 

Poids ronds ....-- cet e ere eee ee eee 120,00 DH 

FaricotS ieee ccc ee ee tte tees 250.00 DH . 

Lentilleg 0.00... cece eee tee ees 250.00 DH 

Va eee eee eee ees 150,00 DH 

AIPiSteS cee eee cette een eee 100,00 DH 

Coriandre ....ec cece eee 250,00 DH 

VOSCO cece tee eee eee 200,00 DH 

LUZOrne ooo cee eee tee tte 1.000,00 DH 

Bersim cee cee eee tees 300,00 DH 

Orobes woe ee een eae 100,00 DH 

Arachides  .o ccc cere eee tee 300,00 DH 

Fenugre@ - ccc eet ete eee 120,00 DH 

Four les semences : 

Blé tendre M.C, ..-0. ce cence ee eee 183,00 DH 
Blé tendre C.T, ..ee cece ee eee 173,00 DH 

Blé dur M.C, 1658 - 272 - 2909 .... 240,00 DH 

Blé dur M.C. sauf 1658 - 272 - 2909. 202,00 DH 

Blé dur C.T. 1658 - 272 - 2909 .... 230,00 DH 
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Blé dur C.)l. sauf 1658 - 272 - 2909. 192,00 DH 

Orge MC. oo. eee cee cece eee 175,00 DH 

Ole CT, cece cece cette este ences 165,00 DH 
Avoine MG, oe. cece eect tee eres 175,00 DH 

Avoine CLT. oo cece eee eee 165,00 DH 

Riz Jong Cub, co.cc cee eee 254,00 DH 

Mais hybride C.T. «0.0... cee eee eee 400,00 DH 

Mais Fourrager C.T, 2.0.0 e eee eee 166,00 DH 

Féves et féveroles C.T. ccc eee 170,00 DH 

Poids-chiches C.T., .......0-se0.0-- 240,00 DH 

Lentillegs C.T, coe eee ec 240,00 DH 

Poids~Fourragers C.T. ...... ee ee 340,00 DH 

Vesce CLT ccc cette ce eee 340,00 DH - 

Luzerne CLT. se. eee eee eae 1,600,00 DH 

Bersim C.Tl oo... cece eee eee eee 565,00 DH 

Tréfle C.T vec e cece eee eevee ee 565,00 DH 

Tournesol C.T. 0. ..0-eese cee eee eae 256,00 DH 
Riz rond C.T. 1... cee eee 221,00 DH 

Pour les produits d’importation : 

Blé tendre 0.0... eee ee eee ee 147,00 DH 

Bl6 dur occ cela c eee eee c cece cyan 147,00 DH - 
OVB@ cece ce eccctecccgnecenleceeans 102,20 DH 
Mais 2. sec e eect eee te tea eee 102,20 DH 

Rabat, le 3 chaabane 1403 (16 mai 1983). 

ABDELLATIF JOUAHRI. 

Arrété du ministre des finances n° 567-88 du 3 chaabane 1403 
(146 mai 1983) modifiant Ja quotité du droit de dovane 
applicable a l’importation de certains produits, 

  

Le MINISTRE DES FINANCES, 

“Vu le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 maj 1957) 

portant fixation du tarif des droits de dovane a Vimportation, 

‘tel quwil a été modifié par les textes subséquents ; 

Vu larrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 
21 décembre 1971 portant modification de la 

tarilaire, tel qui] a été modifie 5. 

Vu la loj de finances pour Varinée 1983 n° 24-82 promulguée 
par le dahir n® 1-82-332.du 15 rebia I 1403 (31 décembre 1982), 
notamment Varticle 4 de ladite loi ; 

Vu le décret n® 2-82-835 du 15 rebia I 1403 (31 décem- 
bre 1982) déléguant, pour l'année 1983, au ministre des finances, 

le pouvoir de modifier ou suspendze les quolités tarifaires et 

les autres droits et -taxes percus a Vimportation ou & lexpor- 

tation ; 

5-72 du 
nomenclature 

Aprés avis du ministre du commerce, de Vindustrie et 
du tourisme et du ministre de la santé, 

ARRETE : 

_ ARTicLy PREMIER, — Le tarif du droit de douane & percevoir 
a Vimportation, tel qu'il a été fixé par le dahir susvisé 

n° °1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les 
subséquents est a nouveau modifié conformément aux 

indications du tableau atnnexé au présent arrété, 

_ ART. 2. — Les dispositions du présent arrété sont - applica- 
bles a compter du 8 ramadan 1403 (20 juin 1983). 

Rabat, le 3 chaabane 1403 (16 mai 1983). 

ABDELLATIF JOUAHRI, 

x. 
om  
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Annexe a l'arrété du ministre des finances n° 567-83 
du 3 chaabane 1403 (16 mai 1983) 
  
  

TARIFS 

CODIFICATION PUSIGNATION DES PRODUITS     

  

Préparations alimentaires non dé- 

nommeées, ni comprises ailleurs : 

- D Yaghourits préparés, laits et sub- 

stituts de lait en poudre pour 
lalimentation des enfants ou 
pour usages diététiques ou culi- 

naires 
- - I Yaghourts préparés 

II laits préparés et substituts de 

Jait en poudre : 
---a) pour lalimentation des en- 

fants 

----1.en emballages immeédiats 

d‘un contenu net inférieur 
ou égal A 2 kgs (a) ...... 30 15 

-+-- 2, autres 120 60 

(a); Dans Jes conditions fixées par lo ministére de la santé. 

21.07 

225 150 

          Se et eee ee 

Arrété du ministre des finances n° 568-83 du 3 chaabane 1403 
(146 ~mai 1983) portant modification de Ja nomenclature 
générale des produits. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu larrété du secrétaire d‘Etat aux finances n° 4-72 du 
31 décembre 1971 fixant la nomenclature générale des produits, 
tel qwil a été modifié ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 
relevant de l'administration des douanes ct des impéts indirects 
approuvé par le dahir portant loi n® 1-77-3389 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), notamment son article 6 ; 

Aprés avis du ministre du commerce, de l'industrie et 
du tourisme et du ministre de la santé, 

ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER. — La nomenclature générale des produits, 
tele qu’elle a été annexée a Voriginal de Varrété n° 4-72 du 
31 décembre 1971 susvisé, est modifiée conformément aux indi- 
cations du tableau annexé au présent arrété, 

ArT. 2. — Les dispositions du prégent arrété sont. applica- 
5 

bles a compter du 8 ramadan 1403 (20 juin 1983). 

Rabat, le 3 chaabane 1403 (16 mai 1983). 

ABDELLATIF JOUAHRI, 

* 
* 

Annexe a l’arrété du ministre des finances n° 568-53 
du 3 chaabane 1403 (16 mai 1983) 

portant modification de Ja nomenclature générale des produits. 
    

UNITES 

supplé- 
CODE 

io mentaires 

CODIFICATION DFSIGNATION DES MARCIIANDISES 

  

Préparations alimentaires non 

denommees, ni comprises ail- 
leurs     
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UNITES 
supplé- 

oe pee © 
POSIGNATION DES WATS UISES | C37 

us micnlaires 
4 OPAFIC ATION 

  

  

- Youghourts prepares, laits| 

et substituts de lait en 

peudre your lalimentation 

des enfants ou pour usages 

diététiques ou culineirves 
- - Youghourts préparés 

- -laits préparés et substituts 
de laits en poudre 

--- pour l'alimentation 

enfants 

----en emballages immé- 

diats d'un contenu net 

inférieur ou égal a 

2 kg (a) 
---- autre 

7-41 099.09 — n+
 

1 2 

des 

1° 21.07-51 

099.09 
099.09 Lf

 

ee ‘ee eee   1. 21,07-53       \ 
| (Le reste sans changement.) 

(a) Dans les conditions fixécs par le ministére de Ja santé. 

  

Décision du Premier président de la Cour supréme n° 392-83 
du 1'* joumada II 1403 (16 mars 1983) complétant la décision 

du Premier président da la Cour suphime n° 64-88 do 
18 rebfa I 1403 (3 janvier 1983) arrétant, pour l’atinée Jjudi- 

ciaire 1983, la liste des avocats admis 4 assiste? at & représenter 

les partles devant Ja Cour supréme. 

Le PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME, 

Vu Varticle 39 de Ja loi n* 19-79 relative 4 Vorganisation 
des barreaux et 4 l'exercice de la profession d’avocat promulguée 
par le dahir n° 1-79-306 du 17 hija 1399 (8 novembre 1979), 

DECTDE : 

ARTICLE PREMIER. ---- Maitre Ahmed Benchekroun du barreau 

de Rabat. est admis 4 assister et 4 représenter les parties devant 

la Cour supréme durant l'année judiciaire 1983 4 compter du | 

1*¥ joumada IT. 1403 (16 mars 1983), 

ART. 2, — La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel, . . 

Rabat, le 1° joumada II 1403 (16 mars 1983). 

Mouamep Largsr Ey, Mavsgoup, 

  
  

Décislon du Premier président de Ia Cour supréme n° 393-89 
du 7 joumada II 1403 (22 mars 1983) complétant la décision 
du Premier président de la Cour supréme n° 64-83 du 
18 rebia I 1403 (3 janvier 1983) arrétant, pour l’annéde Jndi- 
ciaire 1983, Ia Ista des avocats admis 4 assiste? et & représenter 
les parties devant Ja Cour supréme. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME, 

Vu Varticle 39 de la loi n° 19-79 relative a Yorganisation 
des barreaux et a l'exercice de la profession d’avocat promulguée 

par le dahir n° 1-79-306 du 17 hija 1399 (8 novembre 1979), 

DECIDE : 

ARTICLE PRFMIER. -- Maitre Fatmi Idrissi E] Kattouni du 

barreau de Tanger, est admis A assister et A représenter les 
parties devant la Cour supréme durant l’année judiciaire 1983 A 
compter du 7 joumada IT 1403 (22 mars 1983). 

ART, 2, — La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel, : 
Rabat, le 7 joumada II 1403 (22 mars 1983). 

Mouamep Larger Ex: Massoun,
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CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPREME 

  

Désisieon n° 68 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

Au Nom de Sa Majesté Le Roi 

En Tan mille quatre cent trois, le onziéme jour de rebia ee 

correcpondant au 26 janvier 1983, 

La Chambre constitutionnelle, 

Compozée de gon président M, Mohamed Larbi El Mejboud, 

premier président de la Cour supreme el de ses membres 
MM. Abdessadek Rabiah, Abdelaziz Benjelloun, Mohamed Loud- 
ghiri, M’Hamed Bahajji et Mohamed Mchich Alami ; 

Apres en avoir délibéré conformément 4 la loi ; 

Vu_la lettre de M; le Premier ministre adressée 4 M, le 
président de la Chambre constitutionnelle de Ta Cour supréme 
sous numero 3183 en date du 15 rebia I 1403 correspondant 

au 31 décembre 1982 ; 

Vu. le décret royal n°’ 1182-66 du 27 kaada 

1967) portant statut particulier des agents 

conulaires ; 

Vu leg articles 45, 46 et 47 de la Constitution ; 

Vu les articles 19 el 20 du dahir n° 

mada T 1397 (9 mai 1977) portant loi organique relative a la 
Chambre constitutionnelle : 

1386 (9 mars 

diplomatiques et 

Vu le rapport présenté pay M, Mohamed Loudghiri ; 

Attendu gue MM. le Premier ministre demande 4 la Chambre 

constilutionnelle dans sa lettre précitée de 

contenu des dispositions du décret royal n® 1182-66 du 27 kaada 

1286 (9 mars 1967) a Vexception de ses articles 14, 23, 24, 26 

(1 alinéa), 27 ef 40 ne reléve pas du domaine législatif, bien 
qu‘inclus dans un texte pris en forme législative et peut, cn 

conzéquence, étre modifié par décret ; 

Attendu que les dispositions précitées concernent un statut 

particulier propre a une catégorie de fonctionnaires ou des 

mesures el des modalités prises pour l'application de dispositions, 

a caractére législatif contenues dans le décret royal précité et que 

rien dans le contenu desdites dispositions ne touche au statut 

général de la fonction publique, ni aux garanties fondamentales 
accordéegs aux fonctionnaireg civils et militaires ; 

@Qu'en conséquence, ces dispositions ne relévent ni des 

matiéres réservées A Ja loi telles que prévues par article 45 

de ls Constitution, ni des matiéres dévolues expressément a 
la loj par d'autres articles de la Constitution ; 

“Sue lauteg les matiéres, qui ne : sont pas de la compétence 

de lq lei. relévent. du. domaing-.séglementaize eo. application | de 

Varticle 46 dé la Corstitvition *; 

Que lIesdites dispositions, 

pris en forme législative, 
bien quincluzes dans un texte 

relévent du domaine réglementaire, 

PAR CES MOTIFS : 

Déclare que les dispositions du décret royal n° 1182-66 
du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) a Vexception de ses articles 14, 

23, 24, 26 (1° alinéa), 27 e1 40 relévent de la competence du 
pouvoir réglementaire. 

Signatures ; 

MouaMep Larsr EL MEJBoUD ABDESSADEK RaBlaH 

MoHAMED LOUDGHIR] “ABDELAZIz BYNIFLLOUN M’Hamep Banagy 

‘Mowamrn Mecwicii ALamt 

1-77-176 du 20 jou- , 

déclarer que le. 

  

Décision n° 6&9 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Au Nom de Sa Majesté Le Roi 

En V’an mille quatre ceni trois, le onziéme jour de rebig II 

correspondant au 26 janvier 1983, 

La Chambre constitutionnelle, 

Composée de son président M, Mohamed Larbi El Mejboud, 
premier président de la Cour supréme et de ses membres | 
MM. Abdessadek Rabiah, Abdelaziz Benjelloun, Mohamed Loud- 
ghiri, M’Hamed Bahaji et Mohamed Mchich Alami ; 

Aprés en avoir délibéré conformément Aa la loi - 

Vu la lettre adressée par M. le Premier ministre A M, le 
président de la Chambre constitutionnelle de la Cour supréme 
sous numéro 3184 en date du 15 rebia I 1403 correspcndant 

_au 31 décembre 1982 ; 

Vu larticle 6 dy dahir du 20 moharrem 1373 (30 septem- 
bre 1953) relatif aux Jolissements et morcellements ; 

Vu les articles 45, 46 et 47 de la Constitution ; 
Vu les articles 19 ef 20 du dahir ne 1-77-176 du 20 jou- 

mada I 1397 (9 mai 1977) portant loi organique relative A la 
Chambre constitutionnelle ; 

Vu je rapport présenié par M. M'Hamed Bahaji ; ; 

Attendu que M. le Premier ministre, dans sa lettre precitée, 
demande a la Chambre constitulionnelle de déclarer que le 
contenu de Varticle 6 du dahir du 20 moharrem 1373 (30 septem- 
bre 1953) relatif aux lotissements et morcellement ne reléve 
pas du domaine de la loi, bien qu’inclus dang un texte pris 
en forme législative, mais reléve de la compétence du pouvoir 
réglementaire et peut, en consequence, élre modifié par décret ; 

x Attendu que Jlarticle 6 précité se limite A fixer la liste 
des documents que doit produire a lI'administration toute per- 
sonne désireuse de créer un lotissement ou construire un groupe 
dhabitations et que le contenu dudit article ne constitue qu'un 
des éléments de la procédure administrative requise pour 
Vobtention de l’'autorisation administrative prescrite par la loi : x 

Que cet arlicle ne reléve ni des matiéres réservées & la loi 
telles que prévueg par l'article 45 de la Constitution, ni des 
matiéres dévolues expressément a la loi par d'autres articles 
de la Constilution ; 

Que toutes les maliéres qui ne sont pas de la compétence 

de Ia Jci relévent du domaine réglementaire on application 
Ge Varticle 46 de la Conetitation ; 

Que Vartiele 6 précilé. bien qu'inclus dans un texte pris 
en izime législative reléve de Ja compétence du domiaine 
réslementaire, 

PAR CES MOTIFS : 

Téclare que les dispositions de Varticle 6 dy dahir du 
20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatif aux lotissements 
et morcellements reléve de la compétence du pouvoir réglemen- 

taire. 

Signatures 

Monamep Larsi Er. Mr.szoup ABDESSADEK RaBIAH 

ABDELAZIz BENJFELLOUN MonameED LoupGHIR] M’Hamep Bauagi 

Mouamrep MecsrcH ALAMrI
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Decision n° 70 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Au Nom de Sa Majesté Le Roi 

En Van mille quatre cent trois, le onziéme jour de rebia Il 

correspondant au 26 janvier 1083, 

La Chambre constitutionnelle, 

Composée de son président M, Mohamed Larbi El Mejboud., 
premier président de la Cour supréme et de ses membres 
MM. Abdessadek Rabiah, Abdelaziz Benjelloun, Mohamed Loud- 

ghiri, M’Hamed Bahaji ef Mohamed Mchich Alami ; 

Aprés en avoir délibéré conformément 4 la loj ; 

Vu la lettre adressée par M. le Premier ministre 4 M. le 
président de Ja Chambre constitutionnellc de la Cour supréme 

sous numéro 3185 en date du 15 rebia I 1403 correspondant 

au 31 décembre 1982 ; 

Vu larticle 20 du dahir n° 1-63-0838 du 5 chaoual 1382 
(1 mars 1963) portant statui particulier des administrateurs 
du ministére de lintérieur ;: 

Vu les articles 30, 45, 46 et 47 de la Constitution ; 

Vu Jes articles 19 et 20 du dahir n° 1-77-176 du 20 jou- 
mada I 1397 (9 mai 1977) portant loi organique relative a 
la Chambre constitutionnelle ; 

Vu le rapport présenté par M. Mohamed Mchich Alami ; 

Attendu que M. le Premier ministre, dans sa lettre précitée 
demande A la Chambre constitutionnelle de déclarer que 

Varticle 20 du dahir du 5 chaoual 1382 (1° mars 1963) portant 

statut particulier des administrateurs du ministére de l'intéricur, 
bien que pris en forme législative, reléve de la compétence 
du pouvoir réglementaire ct peut, en conséquence, étre modifié 
par décret ; . 

Attendu que le pouvoir de nomination aux emplois civils 
et militaires est réservée par la Constitution A Sa Majesté 
Le Roi et reléve de la compétence du pouvoir royal en vertu 
de Varticle 30 de la Constitution, que la modification envisagée 

de Vartlicle 20, soumis 4 V’avis de la Chambre, qui fixe les 
modalités de proportionnalité de nomination d’une catégorie de 

fonctionnaires reléve du pouvoir royal précité, et de ce fait ne 
yentre pas dans le domaine réglementaire. 

PAR CES MOTIFS } 

Déclare que leg dispositions de J'article 20 du  dahir 

n° 1-63-0388 du 5 chaoual 1382 (1 mars 1963) portant statut 
particulier des administrateurs du ministére de J‘intérieur, ne 

reléve pas de la compétence du pouvoir réglementaire. 

Signatures i 

MowamMep Largi Et MEJBouD ABDESSADEK RaBIAH 

ABDELAZIz BENJELLOUN MoHAMED LoupGHIRy M'HamMeEp Banas 

MouamMep Mcuica ALAS 

  

  

Déctsion n° 71 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Au Nom de Sa Majesté Le Roj 

En Van mille quatre cent trois, le vingt-huitiéme jour de 
joumada I correspondant au 14 mars 1983, 

La Chambre constitutionnelle, 

Composée de M. M'hamed Ammor, président de la premiérc 
chambre ce Ja Cour supréme, suppléant Ie président de Ja 
Chambre constitutionn@le ef de ses membres MM. Maxime 
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Avoulay, Abdessadek Rabiah, Abdelaziz Benjelloun, Mohamed 

Loudghiri, M’Hamed Bahaji et Mohamed Mchich Alami ; 

Aprés en avoir délibéré conformément 4.la loi ; 

Vu la lettre adressée par M. le Premier ministre 4 M, le 

président de la Chambre constitulionnclle de la Cour supréme 

rcus numéro 0449 du li! joumada I 1408 correspondant au 

ldo fevrier 1983 ; , 

Vu le décret royal n” 143-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) 

relatift a la situation des externes. internes’ ef. amoniteurs du 

centre hospitalier universitaire de Rabat ; 

Vu les articles 45, 46 et 47 de la Constitution ; 

Vu les articles 13, 19 et 20 du dahir n° 1-77-176 du 20 jou- 

mada 11397 ( mai 1977) portant loi organique relative a la 
Chambre constitutionnelle de la Cour supréme ; 

Vu le rapport présenté par M. Abdessadek Rabiah ; 

Attendu que M. le Premier ministre, dans sa lettre précitée, 
demande a lag Chambre constitutionnelle de déclarer que le 
contenu du décret royal-n® 143-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) 
precité reléve de la compétence du pouvoir réglementaire et 
peut, en conséquence, étre modifié par décret ; 

Atiendu qu'il ressort de lexamen, article par article, du 
décret royal soumis a Vavis de la chambre que s0n contenu 
fixe la situation administrative d‘étudiants externes, internes 
el monitcurs exergant au sein d'un service public 

Aticndu que ces étudiants ne 
gen¢ral de la fonction publique ; 

Altendu que les dispositions du décret royal précité ne 
rentrent pas dans le domaine de la loi tel que fixé par Varticle 45 
de la Constitution et.que toutes les matiéres qui ne sont pas 
reservéees a la loi relévent de ta compétence du domaine 
réglementaire. en application de l'article 46 de la Constitution ;: 

Attendu que le décret royal précité bien que pris dans un 
texte en forme législative reléve de la compétence du domaine 
reglementaire, 

sont pas soumis au statut 

PAR CES MOTIFS : 

Declare que les dispositions du décret royal n® 143-67 du 
20 kaada 1386 (2 mars 1967) relatif a la situation des externes, 

internes et moniteurs du centre hospitalier de Rabat relévent 
de la compétence du pouvoir réglementaire, 

Signatures ¢ 

Maxime AzouLay 

MouvAMED LOUDGHIRI 

MowaMep McuHicu 

M'Hamrb AmmMor 

ADDELAZIZ BENIELLOUN 

ABDESSADEK RABIAH 

M’HamMep Bava 

ALAMI 

  

  

Déoision n° 72 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Au Nom de Sa Majesté Le Roi 

_En Tan mille quatre cent trois, le vingt-quatriéme jour de 
joumada II correspondant au 8 avril 1983, 

La Chambre constitulionnellé, 

Composée de M, MHamed Ammor, président de la premiére 
chambre de la Cour supréme en sa qualité de présideni sup- 

piéant je président de la Chambre constitutionnelle et de ses 

membres MM. Maxime Azoulay, Abdessadek Rabiah, Abdelaziz 
Benjelloun, Mohamed Loudghiri, M’Hamed Bahaji et Mohamed 

Mchich Alami ; 

Aprés en avoir délibéré conformément a la loi ; 

Vu le rapport présenié par M, Maxime Azoulay ; 

Vu la lettre ne 0386 du 29 joumada I 1403 correspondant 
uu 15 mars 1983 par laquelle M. le Premicr ministre soumet a
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la Chambre constitulionnelle la lettre Gmanant de M, le ministre 
de Vintérieur sous n° 3814 en date du 28 fevrier 1983 informant 
cette chambre du décés de M, Bahtate Mohamed ex-représentant 

de la circonscription électorale de Guercif et lui demandant de 

déclarer vacant le siége dudit représentant ; 

Vu Varticle 13 du dahir n° 

(9 mai 1977) portant loi organique relative a 
constitutionnelle de la Cour supréme ; 

Vu Varticle 50. du dahir n° 1-77-177 du 20 joumada I 1397 

(9 mai 1977) portant loi organique relative a la composition 

et a Vélection de la Chambre des représentants ; 

Attendu que cet article stipule, d'une maniére générale, que 

lorsqu'il y a vacance de siége pour quelque cause que ce soit, 

il est procéder a des élections partielles dans un délai qui ne 

pourra cxceder six mois 4 compter de la date de la décision 
dannulation des résultats dy scrutin ou de la date prévue pour 

Vopération électorale qui n’a pu se dérouler. ou de. la constata- 

tion de la vacance du siége par la Chambre constitutionnelle 
de la Cour supréme ; 

Attendu qu'il ressort de la liste cfficielle des représentants 
que M, Bahtate Mohamed a été élu représentant de la circons- 

cription Glectorale de Guercif, par voie de suffrage universel 

direct qui s‘est déroulé le 3 juin 1977 ; 

la Chambre 
J-77-176 du 20 joumada I 1397 

ABDELAzIz BENJELLOUN Monamep LoypcHIRL   
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Attendu que Vextrait de l'acte de décés des registres de 

l'état civil du bureau d’état civil du deuxiéme arrondissement 

urbain de Taza, daté du 30 décembre 1982, atteste que feu 

Mohamed Bahtate est décédé le 19 décembre 1982 ; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précéde qu'il appartient a 

la Chambre constitutionnelle, en application de V’article 50 du 

dahir précité, de déclarer vacant le siége du représentant 

M, Bahtate Mohamed pour cause de décés survenu le 19 dé- 

cembre 1982, 

PAR CES MOTIFS : 

Declare vacant le siége de M, Bahtate Mohamed, élu par 

voie du suffrage universel direct comme représentant de la 

circonscription électorale de Guercif, décédé le 19 décembre 1982. 

Signatures : 

M'HamEp AMMOR ABDESSADEK RABIAH 

M'Hamep Bauagi 

MaxIME AzouULAY 

Monamep Mcaica ALamr 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Naturallsation marocaine 

Sont naturalisés marocains, les étrangers dont les noms 

suivent : 

Par décrets en date du 23 joumada I 1403 (9 mars 1983) 

M. Osman Osman Ismail, né le 17 aotit 1925 A Alexandrie 

(Egypte). 

(Décret n° 2-83-158.) 

*t & 

M. Zakaria Youssef Tadrous, né le 27 février 1949 au Caire 

(Egypte) et son enfant mineur et non marié : 

Youssef Zakaria Youssef, né le 31 décembre 1980 4: Casa- 

blanca. : 

(Décret n° 2-83-159.) 

M=™ Farida Aboul-Hosn, née. le 29 mars: 1949.4 Marrakech, 

(Déeret n° 2-83-160.) 

M. Jamal Aboul-Hosn, né le 23 octobre 1952 A Marrakech. 

(Décret n° 2-83-161.) 

M, Assad Sleiman ben Assad, ne le 20 janvier 1944 4 Latta- 

quie (Syrie) et ses enfants mineurs et non mariés : 

Hind Sleiman, née le 27 octobre 1962 4 Kenitra (Maroc) ; 

Hakim Adnane Sleiman, né le 7 janvier 1966 A Rabat ;_ 

_M'* Catherine Naima Henri, née le 19 avril 1958 

  

Sammy Fahd Sleiman, né le 28 février 1967 & Rabat ; 

Salim Sleiman, né le 13 juin 1972 4 Rabat. - 

(Déeret n° 2-83-162.) 

a Beni-Mellal 
qui portera désormais le nom suivant : Naima bent Omar, 

(Décret n° 2-83-163.) 

“oe 8 

M'* Fadila Smail, née le 9 juin 1957 A Rabat. 

(Décret n® 2-83-164,) . 

x 

M“: Sabiha Tak-Tak, née le 13 novembre 1939 A Casablanca. 

(Décret n° 2-83-165,) 

* FE 

M" Nessim El Kaouther Mohsen Bensliman, née le 20 avril 

1949 4 Rabat. 

(Décret n° 2-83-166.) 

eee 

M"* Chadia Chebbak, née le 15 avril 1955 4 Marrakech. 

, (Décret n° 2-83-167,) 

ee
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M. .Barry Mamadou Atigou, né vers 1946 4 Auyabe Canton 

(Guinée) et ses enfants mineurs et non mariés : 

Mariama Barry, née le 8 janvier 1974 & Rabat ; 

Yassine Barry, né le 20 janvier 1977 aA Rabat ; 

Samia Barry, nee le 16 septembre 1979 4 Rabat. 

M. Barry Mamadou Atigou portera désormaig le nom suivant : 
Mohamed Atik Barry, 

(Décret n® 2-83-168.) 

8 

M. Chakib El Haddad, né le 29 novembre 1954 4 Rabat, 

(Décret n° 2-83-169.) 

Par décretg en date dy 25 joumada I 1403 (il mars 1983) : 
x M. Bouchaib Fadiaw, né le 5 septembre 1951 A Casablanca 

et ses enfants mineurs et non mariés : 

Samira Fadiaw, née le 7 mai 1975 4 Casablanca ; 

Mounir Fadiaw, né le 30 mars 1980 4 Casablanca. 

(Décret n" 2-83-170.) 

M' Mona Aouf, née en 1953 4 Homs (Syrie). 

(Décret n° 2-83-171.) 

M" Férial Aouf, née en 1946 aA Homs (Syrie). 

(Décret n° 2-83-172.) 

M= Fakhria Aouf, née en 1925 4 Homs (Syrie). 

(Décret n° 2-83-173.) 

M': Zoubida bent Smaoun Bel Kacem, née le 18 décembre 1946 

& Safi. . 

(Décret n° 2-83-174,) 

M'* Manika bent Smaoun Bel Kacem, née le 7 janvier 1949 

a Safi. 

(Décret n° 2-83-175.) 

se * 

M. Mahjoub Ben Ammar, né le 24 décembre 1925 A Sidi-Kacem. 

 (Décret n° 2-83-176.)   
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M, Mohamed Mahmoud Salem Shehadah, né en 1942 4 Caratia 
(Jordanie) el ses enfants mineurs ; 

Souhail Shehadah, né le 31 décembre 1965 4 Meknés ; 
Maher Shehadah, né le 11 janvier 1968 4 Meknés ; 
Bassam Shehadah, né le 11 juillet 1969 4 Melknés.; 
Assil Shehadah, né le 9 mai 1978 4 Meknés, 

(Décret n° 2-83-177.) 

ee 

M. Rachid Ouderni, né le 15 juin 1948 A Boujad et sa fille 
mineure et non mariée : 

fn 
Ibtissam QOuderni, née le 7 janvier 1980 4 Casablanca. 

(Decret n° 2-83-178.) 

ee 8 

M. Gonzalez Lopez Manuel (El Hassan Islami), né en 1938 au 

douar Mekdada (province de Nador) et ses enfants mineurs 
et non mariés : 

Mimouna Islami, née le 2 juillet 1962 a Beni-Said, Nador 

Mohamed Islami, né le 29 avril 1964 4 Beni-Said, Nador ; 

Ahmed Islami, né le @ septembre 1966 a Beni-Said, Nador ; 

Abdellah Islami, né le 1 avril 1969 4 Beni-Said, Nador ,; 

Karim Islami, né le 1°° avril 1974 a Beni-Said, Nador ; 

Abdelali Islami, né le 9 novembre 1979 a Beni-Said, Nador, 

qui porteront désormais les noms suivants 

Lahcen Touisti, Mimouna Touisti, Mohamed Touisti, Ahmed 

Touisti, Abdellah Touisti, Karim Touisti ef Abdelali Touisti. 

(Décret n° 2-83-179.) 

  

ms dastet: du 22 joumada If 1403 6 avril 1983) sont naturalisés 

msrocains les étrangers doni les moms suivent 

Mf) De Privounof! Alexandra Maiie, née le 22 décembre 1933 a 

Gonesse :Seine et Gise), Vrunce, qui portera désormais 

le nom suivant : , : 

Mvyrivm Fatima Zohra Jerjiri. 

(Décret ne 2-83-2506.) 

MI. E. Saved Mohamed Hassan Omar, né le §& mai 1926 A 

Alexandrie . igypte), ct ses enfants mineurs, et nan 

marries 

Arraane El Sayed, né le 23 avril 1970 a Kinzacha (Congo) ; 

Quszami El Sayed, né te 13 juillet 1975 a Casablanca- 
Rlaroc ; 

Heursun: E: Sayed, né le 12 octebve 1078 & Marrakech. 

(Décret n°? 2-83-2611.) 

  

  

Transfert de la gestion des sinistres 

et rentes de la Société « Via assurances IARD » 

& la Société marocaine d’assurances 

Par arrété du minisire des finances n° 316-838 du 10 rebia II 

1403 (25 janvier 1933) est approuvé dans les conditions prévues 

par article 17 de Varrété du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) 

le transfert de la gestion des sinistres et rentes de la Société
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« Nord IARD » devenue « Via assurances IARD » 4 la suite de Par décision du directeur des mines n° 240-83 du 2 mohar- 

sa fusion avec la Société Monde IARD, dont le siége social est rem 1403 (20 octobre 1982) les permis de recherche désignés 

a Paris, 52, rue Laffite et le siége spécial pour le Maroc est a | au tableay ci-aprés sont annulés conformément aux dispositions 

Casablanca, 1, rond-point Saint-Exupéry, a la Société marocaine de l’article 41 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant 

d@assurances dont le siége social est A Casablanca, 1, rond-point réglement miniers, 

Saint-Exupeéry, = 

  ce NUMERO 

  

=O won TUE, oe wee = du permis da pechercho TITULAIRES 

Transfert de la gestlon des sinistres 
et rentes de la Soolété « La Fortune » . 

& la. Soctété marocaine d’assurances : 26,290 M. Ouarzi Bella, 

oo , : 26.801 M. Ferhane Ahmed. 

26.904 M. Ouarzi Bella. 
. Par arrété du ministre des finances n” 317-83 du 10 rebia II 

1403 (24 janvier 1983) est approuvé dans les conditions prévues 

par l'article 17 de larrété du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) ES 

le transfert de Ig gestion des sinistres et rentes de la 
Société « La Fortune » actuellement eérée par la Société 

« Via assurances IARD » dont le siége social est a Paris, 52, ae 

rue Laffile, et le siége spécial pour le Maroc A Casablanca, Par décision du directeur des mines n° 243-83 du 17 hija 

1, rond-point Saint-Exupéry, 4 la Société marocaine d’assurances | 1492 (5 octobre 1982) la demande de renouvellement du permis 
dont le siége social est 4 Casablanca, 1, rond-point Saint-Exupéry. | ge recherche n° 25.058 appartenant a M. M'Chimech Mohamed 

‘| est rejetée et ce permis est annulé conformément aux dispositions 
, : des articles 37 et 28 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) 

Annulations de permis de recherche _ | portant réglement minier. 

  

Rejets des demandes da renouvellement de permis de recherche 
et annulations de ces permis 

  

  

; eke 

Par décigion du directeur des mines n’ 242-83 du 17 hija ; : ; ; 
1402 (5 octobre 1982) les permis de recherche désignés au Par décizion du directeur des mines n° 241-83 du 9 mohar.~ 
tableau ci-aprés sont annulés conformément aux ‘dispositions | rem 1403 (27 octobre 1982) la demande de renouvellement du 

de V’article 98 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant | permis de recherche n’ 24.515 appartenant a M, Al Wifak 
réglement minier, Mansour est rejetée et ce permis est annulé conformément aux. 

‘dispositions des articles 37 el. 38 du dahir du 9 rejeb 1370 
(16 avril 1951) portant réglement minier, 

  
  

NUMERO 

  

du permis de recherche TiTCLATRES | ke * 

—— | ’ Par décision du directeur des mines n° 244-83 du 6safar 1403 
26.369 M. El Arabi M Hamed, ‘' (22 novembre 1982) la demande’ de renouvellement du permis 
26.464 M. Ait Haddou Mohamed. de recherche n° 25.606 appartenant a M, Zerhouni Mohamed 

est rejetée et ce permis est annulé conformément aux disposi- 

_ tions des articles 37 et 38 du dahip du 9 rejeb 1370 (16 avril 
1951) portant réglement minier. 4a # * 

    

ETATS MENSUELS DES PERMIS: MINIERS| 

  

Lista des permis d’explottation institués au cours du mois d’octobra 1982 
  
  

  

  

a 
—_= <a : —_ 

hee - TITUL DATE CARTE 7 

avexplvitation ATRES institution CARTE CATEGORIE 

1.676: Compagnie marocaine de barytes. 5-10-1982 Zelmou II 

1.839 Société SO.CO.MLS. . id. Telouét on 

1,976 Salines du Maroc. id, - Amizmiz Il 

2.096 Société Zenaga. . ; - id. . . Agcdif VII 

Liste des permis d’exploltation renouyelés au cours des mois d’octobre ef novembre 1982 

  

  

NUMERO ; DATE oo pam - TITULAIRES de renonvellemant CARTE CATEGORIE 

1.876 Compagnie marocaine de barytes. 5-10-1982 ‘Zelmou II 
1,840 Compagnie miniére de Touissit. 22-11-1982 Touissit II 
1.914 Bureau de recherches et de participations miniéres. 5-10-1982 II 

1.919 Salines du Maroc. _ id, Oukaimeden- Toubkal jiI 

1.936 Compagnie miniére de Touissit. . 22-11-1982 Touissit It  
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TITULAIRES 
DATE 

de renouvelloment 

  

24.235 
24.270 
24.472 
24,593 
24.610 
25.074 
25.075 
25.076 
25.077 
25.109 
25.123 
25.136 
25.156 
25.165 
25.363 
25.364 
25.365 
25.366 
25,367 
25.368 
25,369 
25.370 
25,371 
25.372 
25.373 
25.374 
25.375 
-25.376 
-25.377 
25,378 
25.379 
25.380 
25.381 

"95,382 
25,383 
25.384 
25.385 
25,386 
25.387 
25.388 
25,390 
25.391 
25.392 
25.393 
25,394 
25.395 
25.396 
25,397 
25,398 
25,399 
25.478 

_ 25.479 
25.480 
25.481 
25.535 
25.579 
25,695 
25.696 
25,877     

Société de travaux et de recherches miniéres. 

Société Zellidja S.A, : 
M. Atmani Moulay Driss. 

M. Qualial Ali, . 
M. Aghras Lahcen. 

Bureau de recherches et de participations miniéres, 

id, : 

id. 

id. 

Societé SOMMEEC, 

M. El Jebbassi, Kacem. 

Societé de travaux et de recherches miniéres., 
M. Ait Tarajdalt Mohamed. 

Bureau de recherches et de participations miniéres. 

id, 
id. 
id. 

id, 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id, 
id. 

id. 

id, 
id. 

id, 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id, 

id. 

id, 

id. 
id. 

id. 

id, 

id, 

id. 
id. 
id. 

id, 
id. 

id, 
id, 

id, 
id. 

id, 
M. Al Wifak Mansour. 
M. Bou Arab Mohamed, 

M. Ben Didi Lahbib. 
M. Dehira Fdil. 

id.   

27-10-1982 | 

5-10-1982 

3-12-1982 

id, 
id. 

27-10-1982 

id. 
id. 
id. 

6-10-1982. 
3-12-1982 - 
6-10-1982 

id. © 

27-10-1982 

5-10-1982 
~ id. 

id. 

id. 

id, 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. . 

id. - 
id. 
id. 

id. 

id, 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id, 
id. 
id, 

id. 
id. 

27-10-1982 

id. 
3-12-1982 

id. 
27-10-1982 

  

  

CARTEL ‘CATEGORIE 

\ 

I 

Khenifra | OI 
Midelt _ i OT 

Khenifra II 

Tazarine . II 

Imouzzer Ica ou Tanane | II 

Al Jabha II 
id. II 

id. If 

id. II 
Tazacine Il - 

Fes-Ouest III 
Khenifra II 

Skoura III 

Al Jabha Ir 

Imouzzér [da ou Tanane VII 

id. VII 

id. VII 
id. VII 
id. ' VII 

id. VII 

id. VII 

id. VII 

id. ‘VII 
id. - VII 

id. VII 

id. _VIT 
id. .. MIT 
id. ___ NII 
id. VII 
id. VII 

id. VII 
id, VII 

id. VII . 
id. VII 

id. Vil 

id. VII 

id. VII 
id. VII 

id. Vil 
id. VII 

id. VII 
id. VII 

id. VII 

id. VIE 
id. VII 

id. VII 

id. VII 
id. VII 

id. VII 

id. VIT 
id. I 

id. I 
id. I 

id. I 

_Tgli II 
Agdz II 

Alnif Il 

id. It 

Khenifra It    
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Liste des demandes de permis de rfecherche rejefées au cours des mols de novembre et décembre 1982 

te SUMBRO DEM ANUDEUR 1 pect CARVE ' CATEGORIE 

4,057 M. Ben Brik Sidi Mohamed. §-12-198¢ Tazenakht II 

4,205 M. Lachgar Mokhtar. id. Khenifra II 

4,212 M. Mourid SBelaid. 9-11-1982 Imouzzér Ida ou Tanane I 

4.218 M. Omari Larbi. id Iizér et Tounfite IT 
4.219 ™M. Mandid Mohamed. 6-12-1982 Amizmiz II 
4.231 M. Lazrak Said. 9-{1-1822 Imouzzér Ida oy Tanane II 
4.232 M. Ait: El Mouden Ahmed. id. id. IE. 

4,247 M. Jabrane Ahmed, id. id. IL 
4,248 M. Salmi Ahmed. id, id. It 

4.254 Société Omnium Minier Sous, id. id, II 

4.255 id. id. id. If 

4.260 M. Amir El Houcine. id. id. 0 
4.261 id. id, id. IL 

4.262 id. id. id, Tt 
4.268 M. Belyazid El Houcine. id. Amizmiz IT 

4,276 Bureau de recherches et de participations miniéres, 12-12-1982 Boumalne It 

4.301 id, id, Taza II 
4.304 Société SOMIVAM, 9-11-1982 Tizi-n-Test IL 
4.305 M. Abou Belaid. id. : Imouzzér Ida ou Tanane ‘IL 

4.306 Société des mines de l’Atlas central. id. id, II 

4.307 M. Naji’ Abdellah, - id. id, If 
4.308 M, Moumad Lahcen. id, Taroudannt It 

4.309 Société SOMMEEC, id. Imouzzér Ida ou Tanane IL 

4.310 id. id, id, If 

4.312 Société africaine des mines, 2-12-1982 Khenifra If 
4.313 id. id. _ Tountite I 
4,315 id. id, Alnit Msissi i 
4,316 M. Boumrah E{ Houcine. 9-11-1982 Imouzzér Ida ou Tanane Ir 

4,317 id. id. id, It 
4.319 M. Belyazid Lhoucine, id. Tizi-n-Test Ir 
4.321 M. Belghiti Mohamed, id, Imouzzér Ida ou Tanane ir 
4,322 id. id, id, TE 
4,323 M. Boumrah Lhoucine. id, id, ey            



    

        

  

    ‘rue de Mauritania, Marra- 
kech.     Filali. 
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Liste des permis de recherche institués au cours du mois da janvier 1983 

NUMERO POSITION PU CENTRE 
“ fermis TITULALKES CANLES BPslGNALION DE POLNT-PIVOT vu permis par rapport Caréconte 
recherche 

au point-pisok 

27.662 | M. Chichaou Moha, rue Essaoui- Khenitfra. Signal géodésique : Boutsouani,, 5.900" S. - 3.500" ©. Il 
ra, Khenifra. 

97.663 | Société miniére Sidi Bousalem, ‘Taza. Signal géeodésique : Tazeka, 2.0003. + 3.000" 0.) II 
route de Chikéer, douar . . lo. - 

Rbouz, n° 8, Taza. - te - 
27.664 )C.M.T., 5, rue Tonou-Tofail, Casa- Bouarfa. Sienat géodésique : Jbet Klakh. 7.700% OG, -- 5-760" S, Tl 

blanca : coe 

27.665 id. id. id. 4 3.700" 0, - 4900°5,) - II 
27.666 id. id. id. 11,700° O, - 5,700" S. Il 

27,667 id. id. id. 7.500" 0, ~ 1,7007S, IL 

27.668 _ id. id. id. 3.7007 OL - 900" S, II 
27.669 id. id. id. 300" EL - 100" N, Il 
27.670 id. id. “id: | 4,300" EL - 600" N, IL: 

27.671 id. _ ‘Taza. Signal géodésique : P 4. 200" 0, - 1,250" S, It 
/ 97.672 | M, Ben Bakrim Abdellatif, B.P. Demnate. Signal géodesique : Alemzi. 1450" N, - 900" E. Il 

624, Gueliz, Marrakech. oo. 

-£. 27.673 | Bureau de recherches et de Imilchil. Signal géodésique : Taddarl N’Aari.| 4.200" S, - 1,950" E, Il 

, participations miniéres 5-7, 
“charia . Moulay Hassan, 

- Rabat. 
27.674 id. Khenifra- id. 2.200°5. - §950" E, I 

Imilchil. 
27.675 id. Boulemane. Signal géodésique : Taourirt Sghir.| 1.800" N, - 2007 O. U 
27.676 id. Azilal, Signal géodésique : Ait Abbés. 1.200" 8, + 2.000" O. tr 
27.677 id. Khenifra. Signal géodésique : Doigt Zain. 200° N, - 3,400" E. I 

27.678 id. id. Signal géodésique ; Haddid. 6.050" N, - 2,1007 0, If 
27.679 id. Boumalne. Signal géodésique : Jbel Ogra. 600" N. - 10,850" O, II 
27,680 id. Alnif. Signal géodésique : Tachfacht, 1,100"N, - 3.300" 0, I 
27,681 id. Akka.. Signal géodésique : Akka. 400° N, - 1.40070, Il 

27.632 id. Boumalne. Signal géodésique : Jbe] Tikit. 5.000" O, - 3.700" N, It 
27.683 |M. Fellah Alaoui, 29, rue Abdel- Khenifra. Signal géodésique : Bouguergour. 4.150" E, - 1,200" 5, IL 

moumen, Rabat. 
27.634 | SOCOMO, 37, zankat Aljt-Ba- Tizi-n-Test. Signal géodeéesique : Ourg. 500" N, - 650070, II 

amrane, Casablanca. 
27.685 | Société africaine des mines, 13,] Kasbat-Tadla. Signal géodésique: Sidi Ali El) 200"S, - 3.60070, II   
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TEXTES PARTICULIERS — 
  

SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé des 
affaires administratives n° 31883 du 21 joumada IT 1403 

(5 avril 1983) fizant le nombre de postes téléphoniques de la 
catégoria B néoessaires & la bontie marohe des services relevant 

du ministéra des Habous et des affaires islamiques, 

  

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

Vu le décret n° 2-70-378 du 21 rejeb 1390 (22 septembre 
1970) fixant les conditions dans lesquelles un poste téléphonique 
peut étre installé pour les besoins du service, au domicile de 

hautes personnalités et de certains fonctionnaires et agents de 
TEtat, tel qu'il a été modifié et complété notamment par le 

’ décret n° 2-72-3821 du. 12 safar 1392 (28 mars 1972) ; 

Sur proposition du ministre des Habous et des affaires 

islamiques, , ~   

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de postes téléphoniques 
de la catégorie « B » nécessaires 4 la bonne marche des services 
relevant du ministére des. Habous et des affaires islamiques 
est fixé comme suit 4 partir du 16 rebia 1 1403 (1° jan- 
vier 1983) : , - 

  

REGIME DES POSTES TELEPHONIQUES NOMBRE 

Catégorie B: 

L'inspecteur général (assimilé 4 un directeur des 
-administrations centrales) .-..++..eeeceeeee, cones 1 

Art. 2, — Seul le haut fonctionnaire nommé par dahir a 
Temploj susvisé 

indiqué ci-dessus. 
peut bénéficier de l'installation du poste 

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

Rabat, le 21 joumada II 1403 (5 avril 1983), 

MowaAMeED Tovucant, 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Liste, pour l'année 1983, des géométres privés et des entreprises 

topographiques bénéficiant de l'agrément définitif ou provisoire 

prévue par les articles 7 et 8 du déonet m° 2-73-3871 du 
27 hija 1385 (30 décembre 1975) fixant les conditions d'agrément 
et de contréle des géomatres privés et des sociétés exécutant 

des travaux topographiques pour le compte des administrations 

-- publiques et de certaines personnes, tel qu’il a été modifié at 
complété par le déoret n° 2-77-2413 du 46 chaoual 1897 (30 septem- 
bre 1977). 

I], — AGREMENT DEFINITIF 

Agadir : 

M. Bezine Yves, immeubles Cudoud, place EL-Massira 

M. Du Pasquier Vincent. chemin n° 3 

M. Leuzinger Jean-Jacques « Bureau Zoraf », 55, cite Suisse, 
B.P. 263 ; 

Société Richard Georges et Ci (M, 

avenue Hussan-ll. 

, 

» 

Richard -M, Abrache), 

Casublaneca : 

. Alssagui Larbi, cabinet « 
Hopitaux ; 

, Akhouli Omar « C.AVI.A.K. », 4, rue du Commandant Cotte- 

nest ; . 

. Ameskane Essaid, 8, rue Chénier , 

. Andalsi Mohamed, 128, boulevard du 1l-Janvier ; 

. Bamch Moha « E.T.T. », 11. rue de Reimg ; 

M. Boulayeb Miloud, 4, boulevard Zerktouni ; 

» Champalle Fernand, 12, boulevard Brahim-Roudani 

. Cherkaoui Rachid, 33, rue Reitzer : 

. Fanguin René, 44, rue Mohamed-Smiha ; 

. Gardelle Ernest « La Fonciére », 125. avenue Hassun-ll 

. Iraqui Houssaini, 22, rue Omar-Slaoui 

. Kabbaj Azifar « T.E.G.K.A. », 7, rue Ahmed-Amino, Racine : 

. Kandy Mustafa « B.E.T.AK."», 104, 
Sahraoui ; 

. Karim Mohamed, 94, rue du Prince-Moulay-Abdallay 

- Ramos Antoine, immeuble New-Yorker, boulevard Zerktouni ; 

. Sami Abdelkader, cabinet C.T.G.. 72, avenue Mers-Sultan 

. Samir Laheen, 1, avenue Lalla-Yacout ; 

. Sebag Salomon, 18, rue de Terves ; 

Triki Norredine, 33, rue Reitzer 

Cabinct « E,T.B. » (M. Bennis) « Etudes topographiques », 
62, rue Abderrahmane-Sahraoui ; 

Cabinet Gber Victor, 60, rue Jules-Gros, Gasis ; 

Géo-Plan-Etudes-Société (M. Hourany), 28, angle rue de Buzancy 
et rue de Vouzier ; 

Géo-Topo-Maroc-Société (M. El Moulabbi), 42, avenuc de l'Ar- 
mée-Royale ; 

C.E.T.T. », 17, rue de Provence, 
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Ingemar « Ingénierie el photogrammétrie Maroc » (M. Chris- 
tien), 164, boulevard d’Anfa ; 

Maroc-Topo-Societé (M. Amine), 28, rue Vizir-Tazi 

Pro-Etudes Société (M. Amalric), 74, rue de Calais 

Savery - Ingénierie Socicté (MM. Savery), 1, place Mirabeau 

S.A.P.T. « Société africaine de photogrammétrie et de topo- 
graphie » (M. Fares); 24, boulevard Mohamed-El-Hansali 

S.E.TRAV. « Société études ect travaux » (M. Haddi), angle 
boulevard de la Résistance et rue Puissesseau : 

SLA.T. « Studio italiano aérofologrammétrie é topografia ) 

(M. Delkasso), 6, boulevard El-Hansali ;   

S.N.P.T. « Société nouvelle de photogrammétrie et topographie » 

(M. Bouaicha), 5, passage du Grand-Socco ; 

SOGET « Société générale d'ctudes » (M. Lahcini), 199, bou- 
levard Mohammed-V. 

El-Jadida : 

M. Khalid Mohamed, 20, avenue Ibn-Khaldoun : 
S.MA.E.T, « Société marocaine d’amélioration fonciére et de 

topographie » (M. Misscy), 105, rue Tahrir, B.P. 54 ;: 

SO.MA.R.E.T.A.G, « Société marocaine d’étudeg de réalisations 
topographiques géeographiques et de génie civil » (M. Ben- 
kKirane Abdelkrim), 20, avenue Ibn-Khaldoun, 

Fes : 

- Amhoud Mohamed, 91, boulevard Mohammed-v 

. Tadlaoui Abdelali, 34, avenuc Hassan-II. E
S
 

Kenitra : 

AI. Aseaidi Houcine « B.E.T.G. ». 2, rue de la Reine-Elisabeth ; 

M. Ben Mekki Mohamed « C.E.T.B. », 24, avenue Mohamed- 
Diouri, appartement LS: 

M.ONiji Ameus, 12, rue de Taner. 

Marrakech 

AM. Abian Jacques,-rue Hugsan-Uen-Al'Barek, immeuble Lazrak ; 

M. Achouka Ahmed, 35, rue Mouritania, Gueliz ; 

M. Baalla Alimed, 5, immeuble Chkilli, Hivernage, 

ziz-Tadlabi ; 

M. Bendallol Hachemi, . immeuble 

Liberté ; 

M. Carre Jean, 35, rue de Yougoslavic : ; 

M. Ei Fathi Lalaocui Moulay M'Larek, 6, rue Moulay-Ismail, 

BP. 723 5 
M. Embarch Abdellah, 27, rue Yariq-lbu-Ziad ; 

ML. KRarkouda Ahmed, 52, boulevard Xoulayv-Rachid  ; 

M. Zinoviev Vladimir, jardin du Pacha, rue P., n° 5 ; 

Promo-Conscil Societe (M, Sedguit, rue de la Liberté, immeuble 

Moulay-Youssef, _ 

rue Abdcdela- 

Moulay-Youssef, rue de la 

Meknes : 

M. Bouhouche M’Hamed, 24, boulevard Mohammed-V 

M. Issoumour Lhou, 37, boulevard Mohammed-V’ ; 

M. Lautrain Louis-Germain, ¢, avenUe Nehru; 

M. Meert Pierre, 45, avenue Mohamined-V : 

Meknes-Topo (MM. Tazi et Alourchid),-immeuble B.P,- Watania, 

-avenue Allal-ben-Abdallah. : 

Oujda 

y 

M. Jaber Driss, 17, boulevard Mohamed-Derfouli et Victor- 

Hugo ; 

S.O.M.E.R. « Société maghrébine denginecring ct de reéalisa- 

tions » (MM. Lahzaoui el Boukarabila), 2, rue El-Moura- 

bitine, : 

Rabat 

M. Baghdadi Mostafa, 10, rue Nigéria ; 

M. Ben Abdallah Abdelmalck, rue Dimachk, immeuble 1, 

appartement 14 ; . 

M, Benjelloun Abderrahim, 22, rue El-Brihi ; 

M. Benouri Mustapha, 8, charié Bou-Regreg ; 

M. Delmar Charles, 4, avenue Moulay-Youssef ; 

M. Grimoult Pierre, 1, zankat Al-Battani ; 

M. Jovovic Blagoié, 7, rue Osc¢otiah ;
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. Krekovic Nikola, 7, rue Osgofiah ; 

Marrakchi Ahmed, 4, rue Toleitéla, Océan ; 

. Mokrini Abderrahmane, ‘rue Toleitéla, immeuble 4, Océan 

Ouzzaouit Mohamed « C.T.O, », 14, zankat ‘Tafraout ; 

Riouch Lahcen, 5, rue El-Jadida ;. 
78, avenue Allal-ben-Abdallah ; 

« BETAS. », 62, 
. Saissi Mohamed, 

. Sehli Ahmed, cabinet « 

Ismail ; 

. Timjerdine Mohamed, cabinet « E.T.E.T. », 16, zankat Assafi ; 

. Yousfi Abdesslem, . 25, ‘Qulad Mrah, Youssoutia ; a 

Atlas Aviation Société (M. Maznev), 28, zankat Yousset-ben- 

Tachfine ; : 

C.E.T.T.A, (M. Sossi Alaoui), 54, avenue du Chellah ; 

Cabinet M. Moussa (M. Moussa), 13, zankat Al-Méding 

Mes Travaux aériens Société (M. Kettani), 22, 

Rachid ; ; . oo... 

S.C.E.T. Maroc « Société’ centrale pour lequipement du_terri- 

toire Maroc » (M. Fakher-Eddine Ahmed), 30, charia 

Al-Alaouiyine ; 

S.E.T.A. « Societe études, topographiques africaines » 

Hattab et Berrada), 4, rue Elaraich ; 

avenue Moulay- 

22
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rue Moulay- 

(MM. 

S.M.P,T, « Société marocaine de photo-lopographie » (M. Icher), 
248, avenue John-Kennedy ; . 

S.M.T. « Société marocaine de topographie » (MM. Crozer et 

Guichard), 81, avenue Allal-ben-Abdellah ; 

SO.MA.TE. « Société maghrébine de travaux topographiques et 

études » (M,. Mamri), 7, rue Hossein-1°" ; 

SOMET « Société Maroc-Etudes » (MM. Lefrancq et Masaoudi), 

2, rue Fechtala ; 

- Technoexportsroy Société. (M. Gourev), 4, rue Moulay-Slimane. 

Safi : 

M. En Nouaji Abdelkamel, 9, rue de la Poste. 

Salé : . 

M. Abdeddin -Mohamed, avenue Sakia-Hamra, Bettana, 

Settat : 

. Aimade Ahmed, 187, boulevard des F-A-R. et
 

Tanger : - 

. Fossi Ariza Enrique, 33; avenue Moulay-Abdellah ; 

. Gallot Gabriel, 2, place.de Navarre ; 

. Paragot Bernard, 6 bis, rue Youssoufia ; 

M. Thibeau Jean, 3 bis, rue Youssoufia ; . 

Topo-Rabat Société (M, Khalili), 24, rue du Cadi-Ayad. 

B
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Tétouan : 

M. Badli M’Barek « C.A.T.OB, », 

II. — AGREMENT PROVISOIRE 

Casablanca : 

Abderdore Ali, 13, place Puy-de-Déme, MAarif ; 

Boubakri Mustapha, lotissement Messaoudia, rue 1, villa cil; 

Daid Salah, 1, rue Belfort ; 

. Nasr Abdellatif, 107, boulevard de. Bordeaux, Z
2
E
E
 

Fes : 

. Bennani Mohamed, 23, boulevard Chefchaouni i 

. Ben Mlih Mohamed, rue de Zerhoun, lotissement Mernissi, 
n° 21 ; ; 

. Cherrat Abdelhamid, 23, boulevard Chefchaouni (V.N.). 2 
g
e
 

M. Ben Hiba Ahmed « GEEDT, 

16, rue El-Ouahda, B.P. 168. |   
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Kenitra 

», 2,-rue Mohamed-Kourd-Ali., 

Khouribga : 

M. Ezzaoudi Abdelkader « Atlas Topo », 8, Tue Tadla, 

Marrakech : 

M. Benkirane M’Hamed, 94, Sidi Ahmed Soussi, 

Mekneés. : 

. Chrifi Abdellah, 14, avenue Nehry ; : vote 

- El Hassani El Hassan Alaoui, 25, avenue Idriss-II ; 

. Zmimou Mohamed, 37, avenue Mohammed-Vy, 

Safi : 

R
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rue Moulay-Ismail, appartement 6 : . Pydzinski Witold, 56, 

- Rouvin Pierre Lucien, 18, 

M. Hamadani Abdelkader, 22, avenue de lg Liberté, Plateau ; 

M. Kasri Ahmed « T.E.K. », rue Jamal-Eddine-Al-Afghani, 
villa Zemzem (Triki). 

Salé : 

‘M. Abrache M’Barek, 69, El-Mountazah, rue Taroual, Bettana ; 

M. Akhamal Mohamed, 123, Bab-Er-Rahma, Bettana ; 

M. Yamoul El Arbi, boulevard Sakia-El-Hamra, immeuble Ben- 

naghmouch, appartement n° 1, Bettana, 

Rabat , 

M. Aferiat P. Félix, 8, rue Abou-Faris-El-Marini (Ex- -rue. Nor- 
mand) ; / 

M. Ait Grain Lekbir, 4, avenue Allal-ben-Abdallah ; 
M. Aliani Driss El Ghazi, charig Misr, immeuble 12, appar- 

tement n° 7 5; . 
M. Anwer Hassan, -cité Al Manar, bloc D, n° 14, avenue 

Hassan-II ; 

M. Eradi Mohamed « E.T.T.E. » groupe 8, n° 55, Youssoufia- 
Quest ; , 

M 

M rue d’Agadir ; 

. Bureau d'études pour Véquipement du territoire B.E.P.E.T, - 
Maroc Société (M. Zerouali), 12, rue Ibn-Khaldoun 

Cabinet B. Benmansour (M. Benmansour Benali), 24, boulevard 
El-Fetouaki ; 

La Centrale d’études et des travaux du Maroc « CE.TRAM. » 
Société (M. Emergui), 9, rue de Melilya. 

Tanger : 

M. El Hasnaoui | Driss, 80,.rue de la Liberté, bareau c 11. 

‘III. — RETRAITS vD’aGREMENT 

1¢ Retrait temporaire de l’agrément proviscire pour une 
période de 6 mois 

Casablanca : 

. Fakir Abdellah, 11, rue de Reims ; 

. Khadir Hattab, 187, avenue Lalla-Yacout. E
E
 

2° Retrait définitif de Vagrément provisoire 

' Khouribga : 

M, Alaoui Kadir Mohamed, 3, rue Moulay-Abderrahmane, 

3° Retrait temporaire de I agrement définitit pour 

période de 1 an 

“Agadir : 

M. Christien Georges, 

une 

10, rue de Madrid, B.P. 16, 

4° Retrait définitif de ’agrément définitif 

Rabat 

M, Huchet Philippe, 23, rue Al-Khatouat, Agdal,


