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Dahir  n°   1-72-474 du   13  chaoual  1392   (20  novembre  1972) portant 

constitution du Gouvernement. 

  

Louange  à  Dieu seul ! 

  

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

  

Que l'on sache par les présentes — Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

Vu l'article 24 de la Constitution   ; 

  

Considérant le serment  prêté devant  Notre Majesté, 

  

A   décidé  ce  qui   suit : 

  

Article 1 

 A compter du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) sont nommés : 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

·        Premier ministre 

........................................... 

·        Ministre d Etat 

..............................................  

·        Ministre de la justice 

.................................... 

·        Ministre de l'intérieur   

................................. 

·        Ministre des affaires étrangères 

................... 

·        Ministre des 

finances  ............………...…… 

·        Ministre de  

M. Ahmed OSMAN ; 

M. Hadj  M Hammed  BAHNINI   ; 

M. Bachir Bel  Abbès TAARJI   ; 

 Dr Mohamed BENHIMA  ; 

 M.  Ahmed  Taïbi  BENHIMA   ; 

M. Bensalem GUESSOUS 

 M. Mohamed  HADDOU CHIGUER ; 

Général Driss BENOMAR ALAMI ; 

  

  



l'éducation nationale……….…   

·        Ministre des postes, des télégraphes et 

des 

téléphones................................................

...... 

·        Ministre de l'information 

.............................. 

·        Ministre de l'urbanisme, de l'habitat  

et  de  

l'environnement ……………………….

…... 

·        Ministre du travail, des affaires 

sociales,   de   la   jeunesse  et   

des sports ……………..........   

·        Ministre de la 

santé publique…………..…… 

·        Ministre des  Habous,  des  

affairesislamiques et de la culture  

...........................   

·        Ministre  du  tourisme................. 

·        Ministre des affaires administratives, 

secrétaire général du Gou-

vernement...........   

·        Ministre de l’agriculture et de la 

réformeagraire………….; 

·        Ministre du commerce, de l’industrie, 

des mines et de la 

marine marchande………… 

·        Ministre des travaux publics et 

decommunications…………..….. 

·        Secrétaire  d’Etat auprès du Premier 

ministre chargé du plan du 

développement régional et de la 

formation des cadres …… 

·        Secrétaire d’Etat auprès du Premier 

ministre chargé de la promotion 

nationale, de l’entraide nationale et de 

M. Ahmed Majid BENJELLOUN ; 

 M. Hassan ZEMMOURI ; 

  

M. Mohamed  ARSALANE EL  JADIDI ; 

  

Dr Abderrahmane TOUHAMI   ; 

M. Mohamed Mekki NACIRI ; 

  

M. Abderrahmane EL KOUHEN ; 

 M. Abbès  EL  KISSI   ; 

  

M.Abdeslam BERRADA  

  

Abdelkader BENSLIMANE ; 

  

 M. Salah M’ZILI ; 

  

M. Abdellatif IMANI ; 

  

  

 M.Abdellah GHARNIT  

  

  

M. Abdelkrim HALIM ; 

  



l’artisanat…… 

·        Sous-secrétaire d’Etat à 

l’enseignement 

supérieur ………………………………

…. 

·        Sous-secrétaire d’Etat à 

l’enseignement primaire 

et secondaire…………………... 

             Sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et 

aux           sports……..….. 

M. Mohamed BOUAMOUD ; 

  

M. Mounir DOUKKALI  

  

  

Article 2 

Le présent dahir sera publié au bulletin officiel. 

  

  

  

Fait à Rabat, le 13 chaoual 1392 (20 novembre 

1972). 

 


