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sur la fixation de la deuxiame partie du budget général 
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——___- 

SIRF, 

J’ai V’honneur de présenter 4 Votre Majesté la deuxiéme partie 
du budget général et des budgets annexes pour 1’exercice 195g. 

Le plan biennal 1958-1959 n’ayant pu étre approuvé qu’au mois 
je juillet 1958, le budget d’équipement pour 1958 n’a été publié 
qu’a la fin du mois d’octobre 1958. Ce retard important s’est inévita- 
blement répercuté sur l’exercice 1959 et n’a pas permis d’élaborer 
le dahir budgétaire avant le 1° janvier de l’exercice en cours. 

Pour assurer la permanence de l’action administrative et éviter 
toute interruption dans la réalisation des objectifs prévus au plan 
biennal, deux dahirs successifs ont accordé aux services techniques 
des crédits de paiement en méme temps que des circulaires définis- 
saient les autorisations d’engagement correspondantes. 

Le dahir n° 1-5g-o02 en date du 25 joumada II 1378 (6 jan- 
vier 1959) a ouvert g.200 millions de francs de crédits de paiement, 
correspondant 4 31.394 millions de crédits d’engagement. Compte 
tenu des reports de l’exercice 1958, soit: 11.549 millions, les diffé-   

rents départements ministériels disposaient donc de 20.749 millions 
de possibilités de paiement dés le début de l’exercice, correspondant 
& 42.943 millions de possibilités d’engagement. 

Le dahir n° 1-5g-1or du 2 ramadan 1378 (12 mars 1959) a porté 
4 10.652 millions les crédils de paiement accordés précédemment, 
afin de permetire la réalisalion d'un programme exceptionnel dans 
les provinces du nord dans le cadre des prévisions budgétaires 
pour 1959. 

Le projet de budget définitif reprend ces autorisations en les 
élargissant conformément aux prévisions du plan biennal. 

I faut toutefois signaler que cet délargissement se heurte A une 
double Jimite qui ne permetira pas Ja réalisation intégrale des 
cpérations d’investissement prévues au plan biennal : 

une limite technique : le montant élevé des reports de crédits 
(le Vexercice 1958 (11.549 millions), bien que partiellement expli- 
cable par la date tardive de publication du budget 1958, en constitue 
une preuve manifeste ; ? 

une limite financiére imposée par la nécessité d’équilibrer rigou- 
--reusement les recettes et les dépenses de la deuxiéme partie du budget + 
pour r959. Certes, un examen superficiel pourrait laisser croire 4 une 
régression de Veffort de l’Btat alors que le déséquilibre d’un budget 
d équipement conslitue un moyen essentiel pour encourager le déve- 

loppement de l’activité économique dans la conjoncture présente. Ce 
serait oublier que ce moyen a été largement utilisé en. 1957 et 1958 
el se reltrouve pratiquement avec toute son efficacité en 1959 par le 
jeu de l’emploi des reports de crédits. 

Enfin, deux points sont 4 mettre en évidence. 

D'une part, les services techniques ayant amélioré qualitativement 
et quantitativement leurs effectifs, des signes manifestes d’une plus 
grande efficacité dans l’utilisation des crédits apparaissent depuis le 
début de Vannée. D’auire part, un programme spécial, financé sur 
un compte hors budget, permettra de réaliser dans les provinces du 
nord environ 1.500 millions de travaux d’infrastructure utilisant un 
maximum de main-d’ceuvre. 

I..— D&penses. 

C’est & 335.401.320.000 francs contre 36.739.064.000 francs en 1958 
que s’établissent les prévisions pour 1959, scit une diminution de 
1.387.744.000 francs en valeur absolue ct de 8 % en valeur relative. 

Cette diminution n’est qu’apparente si l’on tient compte : 

du programme de 1.500 millions pour les. provinces du nord 
qui sera exécuté par le moyen d’un compte hors budget ; 

de Vopération d’assainissement financier qui a fait reporter sur 
lexercice 1958 7.164 millions de dépenses engagées ou réalisées pen- 
dant l’exercice 1957. 

Ainsi, il est donc possible d’affirmer que malgré une dépense 
globale moindre en 1959, le volume des investissements dont la réali- 

x 
sation est prévue est largement supérieur A celui de l'année 1958. 

Pour les différents départements ministériels, les principales 
variations sont les suivantes : 

1° Sont en augmentation : 

Les dépenses prévues pour le ministére des affaires étrangéres, le 
tministtre de l’économie nationale et des finances, le ministére des 

travaux publics, le ministére des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, le ministére du travail et des questions sociales. 

Les crédits affectés au ministére des affaires étrangéres passent 
de 197 millions en 1958 & 310 millions en 195g. Cette augmentation 
correspond 4 l’entrée dans une phase active de la construction de 
la premiére tranche des batiments nécessaires aux services centraux 
ainsi qu’A louverture de nouveaux postes diplomatiques 4 1]’étran- 
ger. 

Pour le ministére de l1’économie nationale et des finances, ]’aug- 
ientation de plus de 745 millions par rapport 4 J’exercice 1958 
s’explique aisément par le souci d’agir efficacement sur la conjonc- 
ture économique, les dépenses d’équipement adthinistratif ayant été 
strictement limitées &4 un niveau inférieur a celui de l’année 1958 

Ainsi les participations de l’Etat passent de g5o millions en 1958 
i 1.940 millions en 1959, permettant d’assurer aussi bien la couver- 
{ure financiére des interventions du B.E.P.J., que les augmentations 
de capital. de certaines sociétés d’économie mixte telles que la compa- 
gnie « Royal Air Maroc. » et la Société. chérifienne des pétroles. ;
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Par ailleurs, les crédits aNoués & la direction des mines et de 

ja géologie sont en trés nette augmentation en raison notammett 
de la création du fonds national de la sidérurgie et du lancement 
d’opérations de prospection et de reconnaissance: 

Les dotations allouées au ministére des travaux publics passent 
de 13.853 millions en 1958 & 14.931 millions en 1959, soit une augmen 
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tation de 1.088 millions malgré une diminution de 550 millions de- 
crédits affectés 4 habitat économique (diminution justifiée par le | 
montant des reports de crédits constaté & la fin de lexercice 1958). 

Les accroissements constatés concernent plus spécialement : 

t La grande hydraulique, tant sur le plan des études préalables 
‘1 ta réalisation des travaux dans les grands périmétres que sur le 
plan des réalisations proprement dites. En principe, c’est a la fin de 
cclte année que doit s’amorcer la construction du barrage de retenuec 
de Mechré-Klila qui permeltra la mise en eau des terres irrigables de 
la vallée de la Basse-Moulouya ; 

2° Les chemins de fer afin de pouvoir faire face A l’accroissement 
dc ta production des phosphates aussi bien par l’amélioration des 
yoies que par l’achat de wagons-trémies adaptés au transport ; 

3° La construction de la piste pour avions lourds 4 1’aérodrome 

de Fés. . 

Le ministére des postes, des télégraphes et des téléphones avail 
été, en 1957 comme en 1958, sévérement touché par les opérations 
d’assainissement financier qui ont permis de supprimer le décalage 
important qui existait entre ouverture des crédits de paiement et 
leur utilisation. . 

Les crédits affect’s ceux télécommunications passent de 569 mil- 
lions 4 1.018 millions. 

Par ailleurs la radiodiffusion entreprendra en 1959 ] installation 
Vémetteurs A Oujda et Agadir. 

L’augmentation constatée pour le ministére du travail et des 
questions sociales concerne exclusivement les centres d’instruction 

professionnelle. , 

En 1959 se poursuivront les travaux concernant les centres de 
Casablanca (Carritres-Centrales) et de Fés. Le nombre de centres 
« nouvelle formule » fixé A six par le plan biennal a été porté a huit 
par décision gouvernementale afin de permettre des installations 
dans les provinces du nord (Nador et Alhucemas). 

2° Sont en apparente diminution : 

Les crédits affectés aux ministéres de la justice, de la défense 

nationale, de l’intérieur, de l’agriculture, de }’éducation nationale 

et de la santé publique. 

Pour les trois premiers départements ministériels (justice, défense 
nalionale, intérieur) cette situation résulte d’une stricte application 
des directives du plan biennal qui limite aux achévements des cons- 
tructions en cours ]’équipement administratif. 

Tl n’est pas douteux que cette situation devra étre revue et 
corrigée dans le cadre du plan quinquennal, car s’il importe de 
concentrer tous Jes moyens disponibles sur 1]’équipement de base 
directement et indirectement productif, il serait cependant dange- 
reux de perpétuer un sous-équipement administratif certain, plus 
particuliérement dans Jes campagnes. 

Le ministére de l’agriculture présente un cas particulier, la 
diminution de 1.569 millions par rapport 4 l’année 1958 résultant 
& peu prés uniquement de la réduction de la subvention allouée 
4 la centrale de travaux agricoles qui passe de 4.823 millions en 
1958 & 1.600 millions en 1959. Cette réduction provient de deux 
facteurs différents. D’une part. le parc actuel de tracteurs permet 
un accroissement des superficies touchées par l’opération labour 
sans achat de matériel nouveau ; d’autre part, il a été décidé de 
réduire l’extension prévue pour la campagne 1959-1960 afin de 
consolider les appréciables résultats déja obtenus, l’opération labour 
n’étant en aucun cas une entreprise de motoculture de caractére 
étatique. 

Compte tenu de cette précision. il apparait nettement que les 
dotations consacrées au développement des productions agricoles sont 
en trés nette augmentation par rapport 4 l’année précédente. Grace 
xt V’amélioration des effectifs en service a la division de la mise en 
valeur et du génie rural, les crédits d’investissement mis en ceuvre 
ont pu étre portés de 2 475 millions 4 3.033 millions. 

Paralllement il a été nécessaire de prévoir un effort financier 
accru pour faire face aux besoins de la lutte antiacridienne qui 
cottera & VBtat 2.500 millions en 1959 contre 1.070 millions en 1958. 

  

  

g8t 

Part contre, les dotalions allouées 4 Vadministration des eaux 

et foréts et de la corservation des sols, principalement pour les 
iravaux de reboisement el de défense et de restauration des sols 
sont en [rés nelte diminution (g5g millions contre 1.412 millions 
en 1998). La dispersion des chantiers, Vinsuffisance quantitative du 
personnel @encadrement ont provoqué d’importants reports, et 
il aurait été inutile de prévoir des dotations plus 4levées qui 
nauraient pu étre utilisées. 

De méme c’est importance des reports 1958 qui expliquent 
les diminutions consialées pour les ministéres de l’éducation natio- 
nale et de Ja santé publique. En fait, et compte tenu de ces dispo- 
nibilités, le montant des travaux pouvant étre réalisé sera supérieur 

& celui de l’exercice précédent pour ces deux départements. 

II. — MOoyYENs DE FINANCEMENT. 

Par rapport 4 un iotal de prévisions de dépenses s’élevant A 
35.401.820.000 francs Jes ressources propres au Maroc permettant 
le financement du budget extraordinaire atteignent 18.601.320.000 
francs sans aucun recours & des moyens de trésorerie (ceux-ci se 

sont élevés pour le budget 1958 & 9.689 millions). 

La couverture des dépenses par des ressources nationales est 
donc de 52,5 % contre 89 % en 1958 si l’on ne tient pas compte 

des moyens de trésorerie. 

Les principaux postes de recettes sont constitués 

par le fonds de concours de la caisse spéciale évalué 4 4.300 mil- 

lions compte tenu de reliquats des exercices antérieurs ; °¢ 

par la part de l’Ktat dans les produits de l’Office des phosphates 

estimée & 8.000 millions ; 

par l'émission de 4.000 millions d’emprunts 4 moyen terme 
(bons d’équipement et bons décennaux) ; : 

par un prélévement de 1.461.820.000 francs sur les disponi- 
hilités du fonds de réserve ; 

par 840 millions de fonds de concours provenant notamment 
des ressources du fonds nalional de la sidérurgie et de l’assistance 
technique et financiére pour certaines opérations (par exemple maté- 
riel nécessaire au centré d’enseignement des P.T.T.). 

Le complément, soit 16.800 millions, sera obtenu de l'aide 

extérieure, le principe d'un emprunt a long terme de ce montant 
étant déji acquis puisque Je Gouvernement des Etats-Unis s’appréle 

/ 4 donner son accord pour allouer au Maroc en 1959 une aide écono- 

mique et financiére de 40 millions de dollars. 

* 
* 

Telle est ]’économie du budget extraordinaire pour 1959 qui 
: efforce de concilier !a volonté d’atteindre les objectifs prévus au 
plan biennal avec ia nécessité de tenir compte des limites techni- 
ues et financiéres qui imposent un rythme de réalisation légé- 
rement inférieur aux prévisions. 

Il faut @’ailleurs seuligner que la date tardive de publication 
du plan biennal n’a pas été sans constituer un facteur important 

de ce décalage entre les prévisions d’investissement et les possi- 
bilités techniques de réalisation. 

Par grands secteurs du plan biennal et en ne tenant pas compte 
de correctifs inévitables, ainsi que d’opérations pour lesquelles la 
planification est impossible (lutte antiacridienne par exemple), les 
pourcentages des prévisions de réalisation sont les suivants : 
        

  

  

% % % 

SECTEURS 1958 1959 1958-1959 

Agriculture ............--0-005 33 39 92 
Hydraulique .............26.. 30 ho 72 
Energie, industrie, commerce. 34 62 96 
Communications ............ ho 5a 93 
Habitat ............--.--005- 48 ho 89 
Culture] et social ........... 37 29 69 
Administratif .............. 39 23 63 
Dépenses exceptionnelles ..... 4a 43 86 

Pourcentage d’ensemble. . ha ho Re          
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Ces résultats bruts ne peuvent en aucun cas permettre des 
commentaires sans une analyse approfondie des opérations d’inves- 
lissements qu’ils recouvrent. : 

Tl convient cependant de souligner : 

T°? Que le retard de l’équipement culturel et social par rapport 

aux prévisions du plan résulte 4 la fois de l’insuffisance des ressour- 
ces spécifiquement internes permettant de le financer, et des diffi- 
cultés de mise en oeuvre des crédits attestées chaque année par des 

reports importants ; 

~ 9° Que l’équipement administratif a été trés sérieusement 
limité conformément aux directives du plan biennal. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer Son sceau 

cur le dahir que je ui soumets. 

ABDERRAHIM BouaBIp. 

  

  

Dahir n° 1-59-196 du 7 kaada 1878 (15 mai 1959) portant approbation 

de la deuxiame partie du budget général et des budgets annexes 

(budget extraordinaire) pour l’exercice 1959. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand secau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La deuxiéme partie du budget général de 

l’Etat (budget extraordinaire) pour l’exercice 1959 est fixée en recettes 

et en dépenses conformément aux tableaux A et B annexés au présent 

dahir. 

Art. 2. — La deuxiaéme partie des budgets annexes (budget 

extraordinaire) pour l’exercice 1959 est fixée en recettes et dépenses 

conformément aux tableaux C, D, E, F, G, H et I annexés au | 

présent dahir. 

Art. 3. — Nous ordonnons, en conséquence, a Nos servitcurs 

intégres, les ministres, les gouverneurs et caids de prendre les 

mesures prescrites pour l’exécution de ces budgets. 

Art. 4. — Nous ouvrons aux chefs d’administration les crédits 

nécessaires & cette exécution. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1378 (15 mai 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 7 kaada 1378 (15 mai 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

* 
* * 

DEUXIEME PARTIE DU BUDGET GENERAL 
POUR L’EXERCICE 1959. oo 

Equilibre. 

(En milliers de francs.) | 

  

  

Recettes 35.401.320 

Dépenses 35.401.320 

Sur les recettes de la caisse spéciale qui sont inscrites en troi- 

sitme partie du budget général, sera versé un fonds de concours de 

4.060.000.000 de francs au budget extraordinaire. . 

awe eee ewe tee teeter ena 

Cette somme figure donc a la fois dans les dotations de la }.:- 

deuxiéme et de la troisitme partie du budget. 

Le complément, soit 240.000.000 de francs, provient de reliquats 

de Vexercice 1958. .   

TABLEAU A: 

N° 2433 (13-6-59). 

DEUXIEME PARTIE DU BUDGET GENERAL 

(Budget extraordinaire). 

Exercice 1959. 
  

Résumé des recettes. 

(En milliers de francs.) 
  

Fonds de concours du budget ordinaire ............ 

Prélévement sur le fonds de réserve ................ 

Fonds de concours de la caisse spéciale ............ 

Part de l’Etat dans les bénéfices et produits divers 
versés par 1’Office chérifien des phosphates ...... 

Autres fonds de concours : 

Ca 

D) siccceeecceneee esse ete e ees Leste eceeeees 

Prélévement sur le compte de réalisation des em- 
prunts : 

Bons d’équipement et emprunts intérieurs. 

Emprunts, spéciaux .............e eevee tee 

Emprunts extérieurs .........6. cee vee eee 

Report des crédits disponibles 4 ]’exercice précédent. 

Reversements aprés cléture de l’exercice ............ 

Moyens de trésorerie ...........:. cee cence eee e en ens 

Toran des recettes ........ 

* 
* 

TABLEAU B. 
  

DEUXIEME PARTIE DU BUDGET GENERAL 

(Budget extraordinaire). 

Exercice 1959. 
  

Résumé des dépenses. 

{En milliers de francs.) 
  

1,—. Cour royale et services rattachés .. 

— Présidence du _ conseil. Secrétariat 

général du Gouvernement 

CHAPITRE 

_ 2. 

. — Information et tourisme .......... 

— Ministére de la justice ........ sees 

~— Ministére des affaires étrangéres 

— Ministére de la défenses nationale .. 

— Ministére de lintérieur ..........-. 

. — Ministére de l’économie nationale et 
des finances : 

Finances 

Commerce et industrie ........ 

Mines et géologie .............. 

| 

Co
 
D
E
 

Bw 

Tota, économie nationale et finances .. 

Cuapirre 9. — Ministére des travaux publics 

— 10. — Ministére des postes, des télégraphes 

et des téléphones .............4.. 

— Ministére de l’agriculture .......... 

—~+ Ministére de 1’éducation nationale. 

—_ tl. 

—_ 12. 

» 

1.461.320 

4.300.000 

8.000.000 

Mémoire 

840.000 

4.000.000 

» 

16.800.000 

Mémoire 

Mémoire 

» 

  

35.401 .320 

124.000 | 

23.800 

10.000 

233.000 

310.000 

484.000 

1.019.900 

3.429.500 

332.000 

643.000 

4.404.500 

1h.941.750 

1.539.300 

8.980.400 

2.220.500 

~
-
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CuapiTRE 13. — Ministére du travail et des questions Cuarirre 3. — Prélévement sur le fonds de réserve. » 

Sociales 2... sc sees secre eee teens 360.170 — 4. — Fonds de concours divers ....... ee Mémoire 
— 14. — Ministére de la santé publique .... 800.000 _— 5. — Reversements aprés ciédture d 

— 15. — Ministére des Habous .......... a. » Vexercice .......... Ree eeeeer scene Mémoire 

—_—— — 6. — Report des crédits disponibles a 
Toran des dépenses ........ 35.401 .320 l’exercice précédent .............. Mémoire 

ane ToTaL des recettes ........ 394.600 
a 

TABLEAU C. DEPENSES. 

CHAPITRE UNIQUE. — Travaux neufs et dépenses de 

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE. premier établissement .............-00.eeeee 394.600 

ToraL des dépenses ........ 394.600 
Deuxiwe pantie. — Budget extraordinaire. « 

* * 

Exercice 1959. 
(En millers de francs.) TABLEAU E. 

Equilibre. BUDGET ANNEXE DU PORT DE SAFI. 

Recettes rere e re rer seers voreee senses ree Deuximr PARTIE, — Budget extraordinaire. POTISCS 2... ee cere e cece ete e eee enee 

’ Exercice 1959. 
RECETTES. (En milliers de frances. 

Caapirre 1°.— Fonds de concours de la premiére 
partie du budget annexe terete » Equilibre. 

_— a. — Fonds de concours de la deuxitme 

partie du budget général ........ » Recettes 2.2.00. 0. 2 cece cece cece cece eee eees 78.900 
-- 3. -- Prélévement sur le fonds de réserve. n Dépenses .......... 6.0. sec e eee eee cence 78.900 
_ 4. — Fonds de concours divers ......... Mémoire | —— 

— 5. — Reversements aprés cléture de . RECETTES. 
lexercice .......... eee a wee eee eee Mémoire ! C Fonds d cours de la premiére : . . : Cuaprrre 1°.— Fonds de concours de la premi _ 6. — Report des crédits disponibles A ; partie du budget annexe ........ 10.000 
Vexercice précédent .............. Mémoire . 

—_ 2. — Fonds de concours de la deuxiéme 

Toran des recettes ........ > partie du budget général ........ 68.900 
| —_ 3. —- Prélévement sur le fonds de réserve. » 

i — A ne i . aa DEPENSES. 4. Fonds de concours divers ......... Mémoire 

. —_ 5. — Reversements aprés cléture d 
CwaPrrRE uNigUE. — Achat de terrains, achat, cons- Vexercice ... 0... cc ccceececcccce.. Mémoire 

truction et aménagement de bitiments admi- 6 Report d édits dis ibles ; 
nistratifs (locaux de service et logements). ~ co Ve, aes 8 “ede t tsponrhtles a Mémoi 
Dépenses de premier établissement .......... » EXETCICE PRECEDED «eevee ree sees moire 

Tora des dépenses ........ » Totat des recettes ........ 78.900 
OC 

as ' DEPENSES. 
CHAPITRE UNIQUE. — Travaux neufs et dépenses de 

TABLEAU D. premier établissement .................0005. 78.900 
~~. 

Tota des dépenses ........ 78.900 
BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA. * 

—__—_— 
* * 

DeuxitmMe PARTIE, — Budget extraordinaire. \ 

TABLEAU F. 
| Exercice 1959. 

(En milliers de francs. 
  

  

Equilibre. 

Recettes 2.2... 02. c eee eee cece ets 394.600 
Dépenses ... 2.22... eee eee 394.600 

——___ 

RECETTES. 

CHAPITRE 1°.—- Fonds de concours de la premiére 

partie du budget annexe ........ 220.000 

_ 2. — Fonds de concours de la deuxiéme 

partie du budget général ........ 19h .6oo 

    

BUDGET ANNEXE DU PORT DE KENITRA. 

Dgvuxiime PARTIE. —- Budget extraordinaire. 
——___ 

Exercice 195g. 

(En milliers de francs. 
  

Equilibre. 
  

Recettes 
Dépenses



gh 

RECETTES. 
  

CaaPirRE 1%.— Fonds de concours de la premiére 
partic du budget annexe 

—. 2. — Fonds de concours de la deuxiéme 

  

  

  

  

  

  

partie du budget général ........ 370.000 

— 3. — Prélévement sur le fonds de réserve. » 

~~ 4. — Fonds de concours divers ......... Mémoire 

= 5. — Reversements apres cléture de 
Vexercice 26... cece cee eee eee eee . Mémoire 

ao 6. — Report des crédits disponibles & 
Vexercice précédent .............. ‘Mémoire 

Toran des recettes ........ 370.000 

———_ 

DEPENSES. 

CHAPITRE UNIQUE. — Travaux neufs et dépenses de 

premier établissement ...............0.0.... 870.000 

Totan des dépenses ........ 370.000 

* 
* 

TABLEAU G. 

BUDGET ANNEXE DU PORT D’AGADIR. 

DEUXIEME PARTIE, — Budget extraordinaire. 

—_——_—_ 

Exercice 1959. 

(En milliers de francs.) 

Equilibre. 

Recettes 22... ccc cece cette eee eee 85.000 

DépenseS ........ eee e ween cere eee e eee eens 85.000 
———___ 

RECETTES. 

CuapitReE 1°".— Fonds de concours de la premiére 

partie du budget annexe ........ » 

—_ 2. -—- Fonds de concours de la deuxiéme 

partie du budget général ........ 85.000 

— 3. —+ Prélévement sur le fonds de réserve. » 

—_ 4. — Fonds de concours divers ......... Mémoire 

_— 5. — Reversements apres cléture de 
VOXELcice 2... eee ee eee Mémoire 

-~ 6. — Report des crédits disponibles A 
Vexercice précédent .............. Mémoire 

TotraL des recettes ........ 85.000 

—__—_. 

DEPENSES. 

CHAPITRE UNIQUE. — Travaux neufs et dépenses de 
premier établissement ..............0.2..... 85.000 

Toran des dépenses ........ 85.000   
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TABLEAU H. 
  

BUDGET ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES. 

DEUXIEME PARTIE. — Budget extraordinaire. 

Exercice 1959. 

(in milliers de francs.) 
  

  

  

Equilibre. 

Recettes 2.0... cece teens 140.000 

~Dépenses 2.0.0... . eee ec eee tere eens 140.000 | 

~——______ 

RECETTES. 
Cuarirre 1°.— Fonds de concours de la premiére 

partie du budget annexe ........ » 

— 2. —- Fonds de concours de la deuxiéme 
partie du budget général ........ 140.000 

— 3. — Prélévement sur le fonds de réserve. » 

— 4. — Fonds de concours divers ......... Mémoire 

— 5. — Reversements aprés cléture de 
Vexercice ..........3- cece eee eee Mémoire 

—_— 6. — Report des crédits disponibles a 

l’exercice précédent .............. Mémoire 

Totat des recettes ........ 140.000 
—____ 

DEPENSES. 

CHAPITRE UNIQUE. —- Travaux neufs et dépenses de 
premier établissement ........... 0.0.0 cece ee 140.000 

ToraL des dépenses ........ 140.000 

* 
* & 

TABLEAU I. 
  

BUDGET ANNEXE DU MINISTERE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Deuxiime pantie. — Budget extraordinaire. 
-_—-_____ 

Exercice 1959. 
(Fn milliers de francs.) 

  

Equilibre. 

Recettes 2.0... cece cece e cece eee eee 1.539.300 

Dépenses .......... cece cee cee cette 1.539.300 

——_-- 

RECETTES. 

Crapirre 1.— Fonds de concours de la premiére 

partie du budget annexe ........ » 

Fonds de concours de la deuxiéme 
partie du budget général ........ 1.539.300 

3. —- Prélévement sur le fonds de réserve. » 

4. — Fonds de concours divers .......+. Mémoire 

5. — Reversements apres cléture de 
Vexercice ....... ccc u cece eee ee ees Mémoire 

6. — Report des crédits disponibles A 

l’exercice précédent .............. Mémoire 

Torat des recettes 1.539.300
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DEPENSES. 

CHAPITRE UNIQUE. — Travaux neufs et dépenses de 
premier établissement ..............---..05, 1.539.300 

Toran des dépenses ........ 1.539.300 

  

  

Dahir n° 1-59-121 du 24 kaada 1378 (4° juin 1959) 

portant création du conseil supérieur de ]’éducation nationale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dieu en Clever el 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QU! SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — IL est créé auprés du ministre de Védu- 
calion nationale un conseil supérieur de l'éducation nationale. 

CHAPITRE PREMIER. 

COMPOSITION. 

Arr. 2. — Le conseil supérieur de l'éducation nationale est 
composé de membres de droit et de membres désignés par arréié du 
ministre de I’éducation nationale. 

1° Les membres de droit sont : 

Le ministre de 1’éducalion nationale, président ; 

secrélaire général du ministére de l’éducation nationale ; , Le 

Le recteur de VUniversité de Rabat ; 

Le chef de ja division de Venseignement supérieur ; 

Le chef de la division de l’enseignement du deuxiéme degré ; 

Le chef de la division de l’enseignement du premier degré ; 

Le chef de la division de Uenseignement technique ; 

Le chef de Ja division de la jeunesse et des sports ; 

2° Les membres désignés par arrété du ministre de l’édu- 
cation nationale sont : 

Deux représentants de chaque ordre d‘enseignement ; 

Deux représentants de chaque faculté ; 

Deux représentants de ]’enseignement privé ; 

Un représentant de chaque institut dépendant de l'Université ; 

Cing personnalités choisies parmi celles qui portent un inlérét 
particulier aux problémes de l’enscignement. 

Art. 3. — En accord avec le ministre de l'éducation nationale 
foul ministre peut désigner un représentant siégeant avec voix 
délibérative pour toutes Jes questions concernant son département. 

Arr. 4. — A Voccasion d'une affaire déterminée, le ministre de 

l'éducation nationale peut appeler & prendre part aux séances du 

conseil, avec voix consultatives, les personnes que leurs connais- 
sances spéciales mettraient en mesure d’éclairer la discussion. 

Le conseil peut, dans les mémes conditions, convoquer pour 
étre entendues les personnes susceptibles de l’éclairer. - 

“Arr. 9. — Le mandat des membres désignés par le ministre de 
l'éducation nationale est de quatre ans. Il est renouvelable. 

Arr. 6. — La perte de ja qualité prévue & l'article » (2°) ci-dessus 
entraine Ja fin du mandat de membres désignés du conseil supé- 
rieur de Tl’éducation nationale. 

CHAPITRE It. 

ATTRIBUTIONS. 

Anr. 7. — Le conseil supérieur doit étre consulté sur les projets 
de réformes concernant les enseignements de tous ordres. Tl donne 
son avis sur toules questions d‘intérét national concernant l'ensei 

gnement ou l’éducation quel que soit le département ministéricl 
qu'elle intéresse. 
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U peut, en outre, étre consulté sur toutes autres questions qui 

‘lui sont soumises par le ministre de l’éducation nationale. 

Art. &. — Le conseil supérieur de l’éducation nationale statue 
en appel sur les décisions prises en premicre instance par le conseil 
de VUniversité en mati¢re disciplinaire. 

CHAPITRE II, 

FONGTIONNEMENT. 

Ant. gy. — Le conseil supérieur de éducation nationale tien! 
chaque année une session ordinaire. I] peut étre convoqué par son 
président en session extraordinaire. Le ministre de Iéducation 
nationale fixe l’ordre du jour, la date et la durée de chaque session. 

Anr. to, — Les séances du cunseil ne sont pas publiques. Les 
proceés-verbaux des séances sont signés par le président. Ils ne 
peuvent étre rendus publics que sur décision spéciale du ministie 
de léducation nationale. 

Arr. tr, — Le conseil peut désigner, dans son sein, des com- 
missions 4 compétence spécialisée ainsi que des commissions A 
compétence générale. I] pent, en outre, constituer une commission 
i caractére permanent. . 

Anr. iz. -- Un secrélaire administratif nommé par le présideni 
assure, pendant les intersessions, la liaison entre le ministre de 
Véducation nationale et les membres du conseil supérieur de I’édu- 
cation nationale. 

Arr. 13. — Le ministre de Véducalion nationale est chargé de 
Vexécution du présent dahir. 

ART. 14. -— Toutes dispositions ayant le méme objet que le 
présent dahir sont abrogées. 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1378 (1° juin 1959} 

Enregistré @ la présidence du conseil, 
le 24 kaada 1378 (1° juin 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Dahir n°’ 1-59-140 du 24 kaada 1378 (1° juin 1959) 
instituant un conseil national de la culture populaire. 

_— 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand seeau de Sidi Mohammed ben Youssef, 

Que lon sache par les présentes -— puisse Dieu en élever el 
en fortifier Ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II] est créé un conseil national de la cul- 
ture populaire, présidé par le président du conseil, ou a son défaut 
par le ministre de 1] éducation nationale. 

ART, 2. — Le conseil national de la culture populaire donne 
son avis au Gouvernement sur tous les problémes se rapportant A 
la culture populaire. : 

ART. 3. — Il est créé au sein du conseil national de la culiure 
populaire un comité permanent qui étudie toutes questions et 
entreprend toutes actions pour Iesquelles il a recu mandat du 
conseil national. 

Arr, 4. — Le président du conseil, ou l’autorité déléguée par 
lui 4 cet effet, déterminera les modalités d’application du présent 
dahir et fixera notamment ila composition et les régles de fonc- 
tionnement du conseil national de la culture populaire et de son 
comité permanent, 

Fait & Rabat, fe 24 kaada 1378 (1 juin 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 24 kaada 1378 (1° juin 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM.



git 

Décret n° 2-59-263 du 24 kaada 1378 (1° juin 1959) 

relatif A la constitution du conseil national de la culture populaire. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-59-140 du 24 kaada 1378 (1% juin 195g) insti- 
tuant un consei] nalional de la culture populaire ; 

Vu le dahir n® 1-59-1414 du 24 kaada 1378 “1 juin 195g) insti- 
‘tuant un comité supéricur de la culture populaire ; 

Sur la proposition du ministre de l’éducation nationale, 

DECRETE ° 

ARTICLE PREMIER, — Le conseil national de la culture populaire, 
- «ré&& par le dahir n° 1-59-140 du 24 kaada 1378 (1 juin 195g), 

susvisé, et présidé par le président du conseil, ou 4 son défaut par 
le ministre de l’éducation nationale, est constitué comme suit : 

1° Membres effectifs :~ 

Les délégués élus au sein du comité supérieur de: la culture 
populaire institué par le dahir du 24 kaada 1378 (1° juin 1959) 
ci-dessus, 4 raison d’un délégué par comité régional ; 

Les délégués élus par les fédérations nalionales de culture 
populaire agréées, 4 raison d’un délégué par fédération. Les condi- 

tions dans lesquelles les associations de culture populaire peuvent 
constituer des fédérations et obtenir l’agrément du ministére de 
1éducation nalionale seront fixées par arrété du ministre de ]’édu- 

cation nationale ; 

2° Membres de droit : . 

Le ministre de I’6ducation nationale, ou son représentant ; 

Le directeur de la division de la jeunesse et des sports ; 

Le chef du service de I’éducation populaire et de l’éducation 
surveillée ; , 

Le chef du bureau de ]’éducation populaire ; 

3° Membres associés : 

Le ministre du travail et des questions sociales ou: son repré- 

sentant ; 

Le vice-président du conseil, ministre de l’économie nationale 
et des finances, ou son représentant ; 

Le ministre de Vintérieur ou son représentant ; 

Le ministre de la santé publique ou son représentant ; 

Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ; 

Deux représentanis des associations culturelles au sein du con- 

sei] national consultatif ; 

Un représentant du conseil national de la jeunesse désigné par 
son président ; 

Un représentant du conseil national des sports désigné par son 

président ; 

Un délégué de la radiodiffusion nationale marocaine, désigné | 
par sow directeur ; 

Un délégué de la division de l’enseignement du premier degré, 
désigné par le ministre de l'éducation nationale ; 

Un délégué de Ja division de l’enseignement du deuxiéme degré, 
désigné par le ministie de Véducation nationale ; 

Un délégué de la division de l’enseignement technique, désigné 
par le ministre de ’éducation nationale ; 

Un délégué de la division de l’enseignement supérieur, désigné 
par le ministre de !'éducation nationale ; 

De une a cing personnalités désignées par le ministre de 1’édu- 
vation nationale en raison de leur compétence particuliére. 

Art. 2, — Le conseil national de la culture populaire se réunit 
deux fois par an en séance ordinaire, I) peut en outre se réunir 
en séance extraordinaire sur convocation de son président, soit de 
l’initiative de celui-ci, soit'A la demande de la majorité absolue des 
membres effectifs. 

Ant, 3, — Seuls les membres effectifs prennent part aux votes. 
Les membres de droit et membres associés ont voix consultative. 

Art. 4. -— Le secrétariat du conseil national de la culture popu- 
laire est assuré par le ministére de I’éducation nationale, division | 
de la jeunesse et des sports, bureau de 1’éducation populaire, 
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N° 9433 (12-6-5g). 

Arr. 5. — Le comité permanent de la culture populaire insti- 
tué par article 3 du dahir susvisé n® 1-59-140 du 24 kaada 1378 
(1 juin 195g) est constitué comme suit : 

Le directeur de la division de la jeunesse et des sports, prési- 
dent ; 

Le chef du service de I’éducation populaire et de 1’éducation 
surveillée ; 

Le chef du bureau de ]’éducation pepulaire ; 

Cing représentants du conseil national de la culture populaire 
élus par les membres effectifs de ce conseil ef parmi eux. 

Le comité permanent se réunit sur convocation de sun prési- 
dent. Son secrétariat est assuré également par le ministére de 
Véducation nationale, division de la jeunesse et des sports, bureau 
de l'éducation populaire. 

Anr, 6. — Le conseil national de la culture populaire peut 
décider la création de commissions techniques permanentes char- 
gées d'étudier des questions particulitres concernant la culture 
populaire. Ces commissions peuvent comprendre des représentants 
de Vadministration et des membres du conseil national, deg repré- 
sentants des organismes privés intéressés par les questions traitées, 
ct toute personne dont la présence sera jugée utile aux travaux des 
commissions. 

Leurs membres sont désignés par le comité permanent qui est 
chargé de coordonner leurs travaux et d’en rendre compte au conseil 
national de la culture populaire. 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1878 (1° juin 1959). 

AppaLLan [eranio. 

    

Dahir n° 1-59-1441 du 2% Kaada 1378 (1° juin 1989) 
instituant un comité supérieur de la culture populaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II] est créé un comité supérieur de la cul- 
ture populaire, dont Ie siége est 4 Rabat. 

Arr. 2. — Le comité supérieur de la culture populaire est chargé 
d’assurer la liaison entre les comilés régionaux de la culture popu- 
laire et la coordination de leurs activités avec celles de la division 
de la jeunesse et des sports 4 ]’échelon national. 

Le comité supérieur de la culture populaire est composé de 
représentants des comités régionaux de la culture populaire. 

Art. 3. — Le comité supérieur de Ja culture populaire élit un 
bureau permanent, qui étudie toutes questions et entreprend tou- 
les actions pour lesquelles il a regu mandat du comilé supérieur. 
Le comité est présidé par le secrétaire géuéra] de ce bureau, 

Art. 4. — Le président du conseil, ou J’autorité déléguée par 
lui a cet effet, déterminera les modalités d’application du présent 
dahir et fixera notamment la composition et les régles de fonction- 
nement du comité supérieur de la culture puopulaire et de son 
bureau. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1878 (1° juin 1959). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 24 kaada 1878 (1% juin 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM. 

    

Décret n° 2-89-0262 du 24 kaada 1378 (1° juin 1989) 
relatif 4 la constitution du comité supérieur de la culture populatre. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-59-141 du 24 kaada 1378 ‘1° juin 195g) insti- 
tuant un comité supérieur de la culture populaire ;
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Sur la proposilion du ministre de l’éducation nationale, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le comité supérieur de la culture popu- 
taire, créé par le dahir n° 1-5g-141 du 24 kaada 1398 (1 juin 1999), 

susvisé, est constitué comme suit - 

Membres effectifs : trois délégués de chaque comité régional, 4 
savoir pour chacun de ces comités : le secrétaire général, le secré- 

taire adjoint et le trésorier ; 

Membres de droit : le directeur de la division de la jeunesse 
et des sports ; le chef du service de |’éducation populaire ct de 
Véducation surveillée ; le chef du bureau de 1]’éducation _ populaire 

et son adjoint. 

ArT. 2. --- Le comité supérieur se réunit au moins deux fois 
par an en session ordinaire. If peut, en outre, se réunir en séance ° 
extraordinaire sur convocation de son secrétaire général soit de l’ini- - 
tiative de celui-ci, soit 4 Ja demande du directeur de la division de 

la jeunesse’et des sports. 

Arr, 3. — Seuls les membres effectifs prennent part aux votes 
et peuvent ¢tre élus pour remplir des fonctions au sein du comité 
on pour le représenter. Les membres de droit ont voix consultative. 

ArT. 4. — Le comité supérieur élit pour deux ans un bureau | 
permanent composé de neuf membres, a savoir ; 

Un secrétaire général ; 

Deux secrétaires adjoints ; : 

Un trésorier ; 

Ln trésorier adjoint 

Quatre conseillers. 

Le bureau permanent se réunit sur convocation de son pré- 

sident. ‘ 
Fail a@ Rabat, le 24 kaada 1878 (1 Juin 1959). 

, 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n’ 1-59-142 du 26 kaada 13878 (3 juin 1989) 
instituant des comités régionaux de la culture populaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL : / 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre’ Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER. — Il est créé dans chacune des régions qui | 
relévent des chefs d’inspection régionale de la division de la jeu- 
nesse et des sports, un comité régional de la culture populaire. 

Arr. 2. — Le comilé groupe, en qualité de membres effectifs. 
des représentants des unions régionales de culture populaire agréées 
dans des conditions qui seront déterminées par arrété du ministre 
de Véducation nationale. 

Dés qu’il existe dans une région trois associations ou plus, de 
méme technique ou polyvalentes, elles doivent se constituer en 
union si elles veulent étre représentées au comité régional. Ce n’est 
que lorsqu’il n’existe dans la région qu’une ou ,deux associations 
seulement de méme technique ou polyvalentes qu’elles peuvent 
élre représentées chacune individuellement au comité, 

Arr, 3, — Le comité régional de la culture populaire coordonne 
les activités des unions et associations culturelles de la région et 
établit Jeur liaison permanente avec les services de J’inspection 
régionale de la jeunesse et des sports. 

Arr. 4. — Le comité éhit un bureau permanent qui étudlie 
toutes questious et enireprend toutes actions pour lesquelles i) a 
recu. mandat du comité régional. 

Art, 5. — Le président du conseil, 9u l’autorité déléguée par 
lui a cet effet, déterminera Jes modalités d’application du présent 

dahir et fixera notamment la composition et les régles de fonction- 
nement des comités régionaux de la cullure populaire et de leurs 

bureaux permanents 

Pait a@ Rabat, le 26 kaada 1378 (3 juin 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
te 26 khaadu 1878 (3 juin 1959. 

ABDALLAH JBRAHIM. 

  

Décret n° 2-89-0264 du 26 kaada 1378 (3 juin 1959) portant application 
du dahir nv 1-59-142 du 26 kaada 1378 (3 juin 1959) instituant 

des comités régionaux de la culture populaire. 
————— 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-59-14 du 26 haada 1358 (3 juin 1959; 

tuant des comités régionaux de la culture populaire, 

insti- 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les comilés régionaux de la culture popu- 

laire eréés par le dahir n& 1-5g-142 du 26 kaada 1378 (5 juin 195Q), 
susvise, sont constitués comme suit : 

1° Membres effectifs 

Les représentants des associations locales 4 raison d’un repré- 
sentant par association, s’il n’existe pas d’wnion régionale A Jaquelle 

ces associations puissent adhérer, 

Les représentants des unions régionales de culture populaire 

agréées lorsqu’elles existent, a raison de deux représentanis par 
union, 

2” Membres de droit : 

Le chef de Vinspecticn régionale de la jeunesse et des sporls ; 

Le chef de la section de I ¢ducation populaire au sein de l'ins- 

pection régionale. 

Ant. 2. — Les comités régionaux de la culture populaire se 
réunissent au moins une fois par trimestre en séance ordinaire. 
{ls peuvent, en outre, se réunir en séance extraordinaire sur convo- 
cation de Jeur secrétaire général soit de son initiative, soit a la 
demande de la majorité absolue de leurs membre; effectifs. 

Aut. 3. — Seuls les membres effectifs prennent part aux votes 
et peuvent étre élus pour remplir des fonctions au sein du comité 
ou pour le représenter. Les membres de droit ont voix consultative. 

, ArT. 4. ~~ Chaque comité régional élit pour deux ans un 
burean permanent composé de sept membres, a savoir 

un secrélaire général ; 
un secrétaire adjoint ; 

un trésorier ; 

un trésorier adjoint ; 
trois assesseurs. 

Le bureau se réunit au moins une fois par semaine et sur 
convocation de son secrétaire général. 

Art, 5. — Chaque comité régional de Ja culture populaire peut 

décider la création de commissions techniques permanentes, char- 
gées d’étudier des questions particuligres concernant la culture 
populaire dans la région. Ces commissions peuvent comprendre des 
représentants de ]’administration, des membres du comité, et toute 
personne dont la présence sera jugée utile aux travaux de la com- 
mission, 

Fait a Rabal, le 26 kaada 1878 (3 juin 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Dahir n° 1-59-049 du 24 kaada 1378 (1°7 juin 1959) 
formant statut de l’enseignement privé. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand scean de Sidi Mohammed ben Youssef! 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dien en elever et 
cn fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu le dahir du 18 moharrem 1338 (14 octobre 191g) sur l’ensei- 
gnement privé ; 

Vu le dahir du 11 moharrem 1340 (14 septembre 1ga1) relatif 
aux établissernents d’éducation privés ; 

Vu le dahir du 26 bija 1353 (1° avril 1935) sur lenseignement 
primaire privé musulman ; 

Vu le dahir du 7 chaoual 1356 (11 décembre 1937) relatif A l’enset- 
gnement traditionne! donné dans les msids, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

CHAPITRE PREMIER. 

Disposrrions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — L’enseignement privé est soumis aux pres- 
criptions du présent dahir. 

Arr. 2. — Le contréle et. Vinspection des établissements de 
lenseignement privé, des programmes et des cours relévent du 
ministére de \’éducation nationale. 

Arr, 3. — L’Etat ne garantit pas la réparalion des accidents 
survenus aux éléves des cétablissements d’enseignement privé. 

Arr. 4. — L’ouverture de toule école privée doit étre autorisée 
par arrété de Notre ministre de }’éducation nationale. 

Arr. 5. — Tout établissement privé doit ayir un réglement 

inlérieur_approuvé par le ministre de l'éducation nationale el pré- 
‘cisant les condilions générales de Ja marche de I’établissement, les 
droits et les obligations du personnel, les_effecti{s maximaaulo- 
tisés par le aministre de l'éducation nationale en ce ‘qui_concerne 
chacune des classes et, évenluellement, I‘internat. 

Arr. 6. — Les éléves marocains ont libre accés aux écoles pri- 
vées lorsqu’ils remplissent Jes conditions exigées par le réglemeni. 
intérieur prévu a larticle 5 ci-dessus. 

Arr. 7. — Les chefs d’élablissement d’enseignement privé sont 
astreints, A l’égard de ]’ensemble de leur personnel; aux obligations 
résultant de lapplication de la législation du travail en vigueuc 
sauf clauses plus favorables pouvant résulter, soit de conventions 
collectives conclues entre les chefs d’établissement, leurs employé: 
ou leurs représentants, soil de conventions culturetles. 

Arr. 8. Sont également assujettis aux dispositions du présent 
dahir les écoles ouvertes dans les hépitaux, hospices, colonies agri- 
coles, orphelinats, maisons de refuge, centres d’accueil, d’obser- 
valion ou de rééducation pour mineurs délinquants, ou tous autres 

- établissements analogues administrés par des particuliers. 

CHAPITRE ITI. 

Section I. —- Formalités. 

Art. g. — Toute personne physique ou morale qui désire ouvrir 

une école privée doit préalablément adresser une demande d’anto-. 

risation d’ouverftire au ministre de Véducation nationale sous: pli 

recommandé par l'intermédiaire du responsable régional. de ce minis. 

tére dans la circonscription ot I’école doit étre créée. La demande 

établie sur papier timbré doit étre accompagnée d’un dossier doni 

la composition sera fixée par arrété de Notre ministre de l’éducation 

  

nationale. 

Arr. 10. -- En cas de changement dans lun des éléments ayant 

fait Vobjet de ta déclaralion, celle-ci doit étre renouvelée en ce qu; 

concerne cet élément. La nouvelle déclaration n’implique pas néces- 

sairement la suspension du fonctionnement de 1’établissement sauf 

Xe cas ou il s’agirait d'un changement de local. 

Arr.-r1t. — L’arrété ministériel accordant Vautorisation d’ouver- 

ture doit intervenir et étre nolifié aux requérants dans un délai 

de trois mois. 

Ce délai de trois mois court a partir du jour ot le dossier com- 

plet aura été transmis sous pli recommandé au ministére de 1’édu- 

calion nationale. 

Arr. 12, —- L’arrélé ministériel de rejet doit étre motivé et notific 

par écrit A l’intéressé, ies motifs de rejet peuvent étre basés sur des 

motifs d’hygiéne, de compétence, de conduite et de moralité ou 

ordre public. 

Arr. 13. — En cas de rejet le requérant pourra solliciter un 

nouvel examen de sa demande apres un délai de trois mois. 

Section Ul. — Internats. 

Ant. 14. — Le titulaire d’une autorisation d’ouverture d'une 

école privée, qui désire y adjoindre un internat, est tenu d’en pro- 

BULLETIN OFFICLEL — BOLETIN OFICIAL 

  

N° 2433 (1a-6-59). 

duire un plan. Celui-ci doit préciser la destination de chacun des 
locaux de linternat, les dimensions des piéces et le détail des instal- 
lations sanitaires prévues. . 

il doit, en outre, fournir les documents dont la liste sera fixée 
par arrété de Notre ministre de l'éducation nationale. 

Apr. 15. — Cet arrété ministériel déterminera les régles régir- 
sant le fonctionnement de ces internats. 

Arr. 16. — Les internats privés sont soumis aux mémes pres- 
criptions d’hygitne et d’installations matérielles que les internats 
relevant des établissements publics. 

CHAPITRE U1. 

Section |. -— Conditions requises pour diriger une école privée. 

Arr. 17. — Nul ne peut exercer des fonctions de direction dans 
une école privée, sil ne remplit pas les conditions suivantes 

1° #tre de nationalité marocaine.; _- 

2° Etre Agé de vingt-cing an3 au moins pour un établissement 
primaire, de trente ans pour un établissement secondaire ; : 

3° Etre titulaire du baccalauréat pour un établissement primaire, 
d’une licence universitaire pour un établissement secondaire ou de 
litres reconnus équivalents par Notre ministre de 1’éducation natio- 
nale ; 

4° Avoir exercé des fonctions d’enseignement pendant au moins 
trois ans ; 

oo Navoir pas été déclaré incapable de diriger un établissement 
scolaire pour un des motifs mentionnés dans article a1 du présent 
dahir. 

Arr. 18. — Tout directeur doit déposer entre les mains-du 
ministre de 1éducalion nationale. un dossier personnel et le dossier 

€ chacun des agents travaillant dans son établissement. La compo- 

  

  

sition’ de ces dossiers sera fixée par arrété de Notre ministre de 
l’éducation nationale. 

Section Il. — Conditions requises du personnel enseignant. 

Arr. 1g. — Nul ne peut étre admis a enseigner ou A exercer 
les fonctions de surveillant .dans un établissement privé s’il ne 
remplit pas les conditions suivantes 

1° Etre de nationalité marocaine ; 

2° Etre agé de dix-huit ans au moins pour un établissement 
primaire, de vingt ans pour un établissement secondaire ; 

3° Etre titulaire du certificat d’études secondaires pour un éta- 
blissement primaire ou du baccalauréat pour un établissement secon- 
daire ou de titres reconnus équivalents par Notre ministre, ou 
avoir été recu 4 un concours organisé par le ministére de l’éducation 
nationale a cet effet ;° 

4° N’avoir pas été déclaré incapable d’enseigner dans un établis- 
sement scolaire pour un des motifs mentionnés 4 article ar du 
présent dahir. 

Arr. 20. — Les enseignants munis de titres étrangers devront 
au préalable obtenir la déclaration d’équivalence de ces titres avec 
les Hitres exigés conforméiment a Ja législation en vigueur. 

Anr. 21. — Sont déclarées incapables de diriger un établisse- 
ment d’enseignement privé, d’y enseigner ou'd’y remplir des fonc- 
tions de surveillance, d’administration ou toutes autres activités 

1° Les personnes qui ne jouissent pas de leurs droits civils ou 
civiques ; 

2° Celles qui ont été condamnées pour crime ou pour délit 
contraire 4 la probité et aux mceurs, ou qui ont été frappées d’indi- 
‘gnité nationale ou de toute autre sanction pénale pour agissements 
de caractére antinational. 

Ant. 22. — Les étahlissements d’enseignement privé ne peuvent 
s’attacher le concours d’agents en fonction dans des établissements 
publics qu’a titre occasionnel ‘et sur autorisation expresse de Notre 
ministre de 1’éducation nationale. 

Section HI. -- Personnel étranger. 

Ant. 23. — Nonobstant les dispositions prévues aux articles 17 
et 19, un étranger peut étre exceptionnellement admis 4 diriger 
une école privée ou & y enseigner soit dans le cadre des prescriptions 
du présent dahir, soit dans Je cadre de clauses particuli.éres prévue: 

par conventions culturelles.
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Ant. 24. —- Pour diriger une école privée tout étranger es! 
soumis aux mémes obligations que les nationaux. Il devra en outre 
avoir préalablement obtenu une autorisation spéciale de Notre minis- 
tre de l’éducation nationale. 

A chaque demande d’autorisation doivent étre joints les docu- 
ments qui seront déterminés par arrété de Notre ministre de Védu- 
cation nationale. 

Art. 25. — Les chefs d‘établissement privé qui désirent employe? 
un personnel de nationalité étrangére dans des fonctions denseid 
gnement ou de surveillance doivent adresser au préalable, au minis: 
lere de l’éducation nalionale, une demande d’autorisation accom 
pagnée d’un dossier composé des éléments fixés par arrété de Notre} 
ministre de l’éducation nationale. : 

Art. 26. — Sans préjudicier aux dispositions de Varticle 44 du 
présent dahir, l’autorisation d’ouvrir un établissement privé, de lé 
diriger ou d@’y enseigner peut toujours étre retirée aux étranger 
pour des raisons @’ordre public. 

    
AnT. 27. — Tout directeur d’école doit adresser dans la premiére! 

quinzaine de novembre de chaque année, par l’entremise du respon- 
sable régional du ministére de |éducation nationale, la liste ds 
personnel ctranger exercant des fonctions d@’enseignement ou de 
surveillance dans son établissement avec Ja production, pour chacun 

d’eux, des piéces officielles précisant ses dates et lieux de naissance. 
Wun extrait de casier judiciaire avant moins de six mois de date el 

des copies certifiées confurmes des titres et références qu'il] posséde, 
ainsi que de l’autorisation d’enseigner prévue A l'article 24 du 
présent texte. 

CHAPITRE IV. 

Section I, — Enseignement. 

Arr. 28, s 
wprivées ainsi que la liste des livres en usage dans ces établissement- 
doivent étre préalablement approuvés par Notre ministre de ]’édu- 
cation nationale. 

Toute modification doit également étre soumise 4 l’approbation 

—~ Lesprogrammes denseignement dans_les_6écoles 

de Notre ministre de léducation ni ationale. 

ART. 29. — Le prograinme des cours, la liste des livres en usage, 
l’emploi du temps hebdomadaire. et l'effectif de chaque classe, la 
liste de tout le personnel doivent étre communiqués au minislére 
de ]’éducation nationale dans la premicre _quinzaine. de novembre. ile 

chaque année, toute modification survenue par ja suite doit étre 
signalée en fon temps pour approbation. 
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Arv. 30. — Tout établissement d‘enseignement privé doit inclure -: 
dans ses programmes l’enseignement de histoire et de la géographie 
du Maroc. 8’il n’utilise pas la langue arabe comme langue véhicu- 
laire, il doit en outre réserver 4 celle langue un minimum de troi- 
heures par semaine dans chacune des classes. Notre ministre de 
Véducation nationale pourra cependant imposer un horaire plu- 
important de langue arabe dans les établissements ot cela s’avére- 

rait nécessaire. 

Art. 31. — Aucune école privée ne peut recevoir des enfant: 
au-dessous de six ans 4 moins qu'elle ne posséde des classes mater- 
nelles par autorisation expresse de Notre ministre de 1’éducation 
nationale. 

‘Section Il. — Examens. 

Art. 32. — Les éléves de lenseignement privé peuvent prendre 
part aux méines exainens que ceux de l’enseignement public et dans 

les mémes conditions. 

Arr. 38. — Aucun dipléme ne pourra étre délivré par un éta- 
blissement d’enseignement privé sauf dans le cas ot: il n’existe pas 
de dipléme correspondant délivré par VEtat ; dans ce dernier cas 
une autorisation du ministre de ]’éducation nationale devra étre 
obtenue. 

Section If. 

ArT. 34. — L’inspection et le contréle pédagogique des établis- 
sements d’enseignement privé sont assurés par des inspecteurs du 
ministére de 1’éducation nationale ou par- tout autre fonctionnaire 
délégué a cet effet par ce département. 

Art. 35. — L’inspection des écoles privées porte notamment 

sur la moralité, Vhygiéne, la salubrité et sur l’exécution des obli- 
gations légales imposées & ces écoles. Elle peut porter sur J’ensei- 

— Inspections.   

9&9 

gnement pour vérifier s’il n'est pas contraire & la morale ou aux 
lois. sil est conforme aux programmes déclarés par le directeur ou 
pour vérifier si ’enseignement de la langue arabe, de l’histoire et 
de la géographie du Maroc est donné dans les conditions déter- 
minées par article 30 du présent dahir. 

outre sur létat des locaux et du L’inspection peut porter en 
matériel. 

ART. 

livres 

36. — Les inspecieurs peuvent toujours se faire préseuter 
en usage et les cahicrs des éléves. 

I\. 

Anr. 37. — Tous les agents en fonction dans un établissement 
privé et toutes les personnes s’y trouvant en contact avec les _éléves, 
doivent fourvir au ministére de l'éducation nationale et. avant. de_ 

prendre leurs fonctions dans ces élablissements, po-certificat, médi- 

cal délivré par un médecin assermenté. Ts sont, d’autre part. sou- 
mis obligaluirement aux examens périodiques de dépistage organisés 
par le ministére de la sauté publique. 

les 

Section — Contréle sanitaire. 

Sur invilation du responsable régional du ministére de léduca- 
lion nationale, tout agent peut élre lenu de se présenter & un cxa- 
men sanitaire au centre medical de la région si son Glat semble 
Vexiger, Tout ageut atleint de matadie contagieuse ou d’affectiou 
incompalible avec Vexercice de ses fonctions doit élre immédiale- 
ment écarle. 

Amr. 38. — Les prescriptions régissant les écoles publiques en 
matiére dhygieve scolaire et de contrdJe sanitaire sont rendues 

applicables aux établissements denseignement privé, 

Section \. — Subventions. 

Art. 39. — Dans la limite des crédits ouverts chaque année a 
cet effet, des subventions peuvent étre anjuellement. allouées aux 

Gtablissements de Venseignement privé. 

Pour bénéficier de telles subventions ces établissernents ne doi- 

vent poursuivre Ja réalisation daucun béneéfi e. 

Ant. 4o. —- L’oblention d'une subyentian entraine pour |’éta- 
blissement privé bénéficiaire Vobligalion de soumettre son budget 
et sa gestion au contrdle adiministralif et financier ‘de TElat. Des 
régles spéciales de complabilité peuvent dtre imposées. 

  

La meéme obligation s‘imipose & toutes les écoles privées bénéfi- 
ciaires d'une subvenlion queleonque accordée par une personne 
physique ou morale. 

Art. 43. — L’Etat se réserve le droit pour les élablissements 
subventionnés de procéder, aua frais de ces derniers, 4 l’examen 

des comptes de gestion par un expert comptable. 

CHAPTERE 

: SANCTIONS. 

Vv. 

Anr. 42. -- Quiconuque aura ouverl ou dirigé une école privee, 
un internat, en contravention avec les prescriptions du présent 
dahir sera puni d’une amende de 100.000 A 1.000.000 de francs. 
poura ¢tre procédé, en outre, 4 la fermeture de 1]’établissement. 

Arr. 43. — En cas de récidive, le taux de l’amende est porlé de 
200.000 4 3.000.000 de francs. 

Arr. 44. — Le ministre de l’éducation nalionale peut, en cas 

de manquements graves aux prescriptions du présent dahir. retirer 
Vautorisation précédentuuent accordée. Les motifs de cette décision 
doivent étre notifies & Vintéressé. 

Art. 45. — Quiconque refusera de <e soumettre au contedle 
médical prévu aux articles 37 et 38 ci-dessus ou en entravera l’exécu- 
tion sera passible d’une amende de 50.0cv it 500.000 francs et en 
cas de récidive d'une amende de 100.000 A 1.000.000 de francs. 

ArT. 46. — Notre ministre de ]’éducation nationale peut  pro- 

noncer a Vencontre de tout chef d’établissement privé, qui refuse 
de se soumettre au contrdéle et & l’inspection prévus auy articles 34 
a 38 inclus du présent dahir. Vune des peines suivantes : 

1 Réduction ou suppression de la subvention si 1’établissement 
en est: béneéficiaire ; 

Fermocture temporatre de Vétablissement pour une durée qui 
he peut excéder un an. Le directeur peut en outre étre déféré au 
tribunal cerrectionnel sur Ja plainte de Tinspecteur ou du fone-
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lionnaire délégué a cet eflet par Notre ministre de I’éducation natio- 
nale et condamné A une amende de 50.000 A 500.000 francs et, en 

cas de récidive, 4 une amende de 100.000 4 1.000.000 de francs. 

Agr. 47. — Est puni d’une-amende de 50.000 a 100.000 francs 
quiconque emploie sclemment dans son établissement une personne 
ne remplissanl pas les conditions exigées par le présent dahir. 

La méme peine es! appliquée 4 celui qui enseigue sans auto- 
risation dans une école privée. 

Arr. 48. — Tout chef d'établissement d’enseignement privé, 
toute personne chargée d’enseignement ou de surveillance dans un 
te] élablissement, peuvent élre traduils pour cause d’inconduite ou 

Wimuinoralité devant un conseil de discipline dont la composition 
sera fixée par arrété ministériel sans préjudice des peines encou- 
rues pour crime ou délit prévus par la loi. 

Les peines disciplinaires qui pourront étre prouoncées par cet 
organisme seront délerminées par larréié ainistériel qui fixera 
sa composition. 

Arr. 49. -- La répression des infractions sera assurée suivani 
Jes régles de droit commun en matiére de compétence. 

GHAPITRE VI. 

DisPoOSiTIONS TRANSITOIRES. 

Arr. 5o. — A titre exceptionnel, les directeurs d’écoles privées , 

réguli¢rement ouvertes avant 19529 et qui justifient des connaissances 
suffisantes pour y enseigner, peuvent élre aulorisés 4 continuer d’en 
assurer la direction. 

Ant. 51. — Les personnes agées de vingt-cing ans /au moins, 
qui avant la publication du préseut dahir, ont exercé pendant au 
moins cing années consécutives des fonctions d’enseignement dans 
une école privée, sans avoir les titres requis par le présent dahir, 
conservent leur droit @exercer leurs fonctions. ENes devront cepen- 
dant, dans le délai de trois années gui suivra la publication du 
présenl dahir, avoir subi avec succés un examen dont les épreuves 
el le programme seront délerminés par arrélé de Notre ministre de 
Véducation nationale, approuvé par Jlautorité gouvernementale 
chargée de la fonction publique. 

Arr, 52. — Des fonctionnaires appartenant aux cadres du minis- 
lére de Véducalion nationale peuvent étre détachés dans les écoles 
privées ou mis a leur disposition. 

Ces fonctionnaires couservent, pendant Ja durée de leur déta- 
chement, le bénéfice de leur statut nolaniment en ce qui concerne 
la réparation des accidents dont ils pourraient ¢étre victimes. 

Anr. 53. — Le slatul du personne) des écoles dites « populaires 
musulmanes », bénéficiant d'une subvention a la date de la publi- 
cation du présent dahir, sera défini par arrété de Notre ministre 
de I’éducation nationale, approuvé. par Vautorilé gouvernementale 
chargée de la fonction publique. : 

Art. 4. — Au cas vi Etat prend en charge tes écoles visées 
\ Larlicle 53 ci-dessus, le personnel sera intégré dans les cadres du 

ministére de l’éducation wationale dans des conditions qui seront 
déterminées par décret. . 

Les batiments et le mobilier des élablissements autres que ceur 
appartenant en propre 4 des particuliers, seront intégrés dans le 
domaine privé de 1’Btat. 

Arr. 55. —- Le régime des écoles coraniques (msids) et des 
écoles hébraiques (hadarim) privées sera ultérieurement fixé par 
dahir. 

Anr. 56. — Les chefs d’établissements privés actuellement en 
fonction ont un délai de trois mois 4 compter de la date de publi- 
cation du présent dahir pour se conformer a ses prescriptions. 

Ant. 57. — Nolre ministre de l’éducalion nationale est chargée 
de l’exécution du présent dahir. , 

Arr. 58. — Toutes dispositions contraires au présent dahir sout 
abrogées. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1378 (1% juin 1959). 

finregistré a la présidence du conseil, 
le 24 kaada 1378 (1° juin 1959) : 

AnpannAl [RRAHIM. 
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Dahir ne 1-59-164 du 24 kaada 1378 (4° Juin 1959) portant dérogation 

aux dispositions des articles 11, 12 et 15 du dahir du 6 rebia II 

1376 (10 novembre 1986) formant code de justice militaire. 

LOUANGE A DISU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever el 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-2790 du 6 rebia II 1376 (10 novembre 1956) 
formant code de justice militaire, tel qu’il a été modifié par le dahir 
n° 1-58-035 du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958), 

-A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions des arti- 
cles 15, 12 et 15 du dahir susvisé du 6 rebia Il 1376 (10 novembre 
1956), lorsqu’il ne sera pas possible de désigner un nombre suffisant 
de présidents de chambre et de conseillers appartenant 4 une méme 
cour d’appel pour présider le tribunal militaire permanent, des 
présidents de chambre et conseillers d'une autre cour d’appel, ou 
des magistrats d’un grade imméddiatement inférieur, pourront étre 
nommés pour assurer cette présidence. 

Anr. 2. — Le présent dahir prendra: effet a compter du 
re? janvier 1959. 

Fait & Rabat, le 24 haada 1378 (1% juin 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 24 kaada 1378 (1° juin 1959) : 

ABDALLAH IpRaAuIM. 

  
  

Dahir n° 1-59-192 du 24 kaada 1378 (4° juin 1959) 
complétant l'article 295 du dahir du 18 safar 1373 (24 octobre 1953) 

formant code pénal marocain. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

Que l’on sache par Jes présentes —- 
en fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 safar- 1373 (24 octobre 1953) formant code 
pénal marocain et notamment son article 295 ; 

Vu le dahir du 1° chaabane 1398 (10 février 1959) formant code 
de procédure pénale, 

puisse Dieu en élever cl 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uUNiguE. — L’article 295 du dahir du 15 safar 1373 

24 octobre 1953) formant code pénal marocain est complété ainsi 
qu’i] suit : 

« 2° alinéa. — Youtefois, par dérogation aux dispositions de 
« lalinéa précédent, est qualifiée larcin et punie de l’emprisonnement 

de un mois 4 deux ans et d'une amende de 12.000 A 25.000 francs 
la soustraction frauduleuse d’une chose de faible valeur appartenanl 
4& autrui, 4 moins que ce larcin. nmayant été commis avec les 
circonstances aggravantes prévues 4 l'article 294, ne demeure 
punissable comme vol qualifié, des pénalités édictées audit article. » 

« 

« 

« 

if 

¢ 

Fail & Rabat, le 24 kaada 1378 (1° juin 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 2h kaada 1378 (4° juin 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM.



BULLETIN OFFICIEL BOLETIN OFICIAL 
    
  

N° 2433 (12-6-59). _— gy! 

Dahir n° 1-59-2035 du 24 kaada 1378 (1°* Juin 1959) modifiant et com- Décret n° 2-59-0361 du 2% kaada 1378 (1° juin 1959) 

plétant le dahir n° 4-58-878 du 3 joumada I 1878 (13 novembre — désignant M. M’'Hammed Bahnini, ministre de la justice, 
pour assurer l’intérim du ministre de la défense nationale. 

1958) formant code de la presse au Maroc. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL 

LOUANGE A DIEU SEUL ! vo 7 
ARTICLE UNIQUE. —- A compter du 1 juin 1959, et pendant 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef )} 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dicu en élever et 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-3378 du 3 joumada I 1378 (35 novembre 
1998) formant code de la presse au Maroc et notamment son article 71, 

A DECIDE CE QUE SUIT : ° 

ARTICLE UNIQUE, — Le paragraphe 3° de larticle 71 du dahir 

susvisé du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) est modifié et 
complélé ainsi qu’il suit : 

« Article 71. 

« 3° Dans le cas d’offense, dinjure ou de difiamation envers 
« Nolre Majesté, princes et princesses royaux et les membres de 
« Notre Gouvernement la poursuite aura lieu soit sur la plainte 
« des intéressés, soit sur celle du ministre de ]’intérieur, adressée 
« au ministre de la justice. 

« Dans le cas @'injure ou de diffamation envers les fonction- 
« naires, les dépositaires ou agents de l’autorité publique et les 
« personnes chargées d'un service ou d’un mandat public, la pour- 

« suite aura lieu soit sur leur plainte, soit sur la plainte du chef dont 
« leur service reléve, soit sur plainte du ministre de 1’intérieur, 
« adressée au ministre de la justice. » 

Fait @ Rabat. le 24 kaada 1378 (1° juin 1959}, 

Enregistré & la présidence du conseil., 

le 24 kaada 13878 (1° juin 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Dahir n° 1-59-166 du 24 kaada 1378 (1° juin 19589) modifiant le dahir 

du 6 joumada IT 1351 (7 octobre 1932) portant réglemeniation du 

dépét légal. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vu le dahir du 6 joumada Ii 1351 (7 octobre 1932) portant régle- 
mentation du dépét légal, tel qu’il a été modifié, notamment par 
le dahir du 3 rejeb 1330 (10 avril 1951), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 15 du dahir susvisé du 6 joumada II 

1351 (7 octobre 1932) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 15. — Les productions déposées au titre du dépdt légal 
« sont transmises accompagnées des criginaux des déclarations par 
« le service qui les a regues 4 la bibliothéque générale dans un délai 
« d’un mois au maximum 4 dater du dépdi. » 

Fait & Rabal, le 24 kaada 1878 (1° juin 1959). 

Fnregistré & la présidence du conseil, 

le 24 keada 1378 (1° juin 1959) 

ABDALLAH IBRAHIM.   

Vabsence du ministre de la défense nationale, Vintérim sera assuré 
par M. M’Hammed Bahnini, ministre de la justice. 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1878 (1% juin 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Déoret n° 2-58-356 du 19 joumada II 1378 (31 décembre 1958) modi- 
fiant et complétant l’arrété viziriel du 18 joumada I 1357 (16 juillet 
1938) relatif & l’organisation du bureau des vins et alcools. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 hija 1335 (2 octobre 1917) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne 

l’alcool ; 

Vu Varrété viziriel duo 25 rebia IT 1353 ‘7 aotit 1984) portant 
réglementation de la vinification, de Ja détention, de la circulation 

et du commerce des yvins ; . 

Vu Varrété du 2 joumada IT 1$56 (10 aotit 1937) relatif au statut 
de Ja viliculture ; 

Vu l'article 9 de l'arrété viziriel du 18 joumada J 1357 (16 juillet 
1938) relatif A Vorganisation du bureau des vins et alcools, tel qu’il 
a été modifié ou complété par Varréié viziriel du rg moharrem 1375 
‘> septembre 1955) ; i 

Sur proposition du ministre de l’agriculture, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Liarticle g de Varrété viziriel susvisé du 

18 joumada I 1357 (s6 juillet 1938) est modifié comme suit : 

« Article 9. — Sont instituces au profit du bureau des vins et 
alcools les taxes suivantes : 

« a) 100 francs par hectolitre de vin produit. 

« Toutefois, pour la campagne 1957, cetle taxe nest applicable 
« qu’aux vins visés 4 V’article » de l’arrété du ministre de ]’agri- 
« culture du 31 décembre 1957. 

« Pour les stocks des récoltes 1956 et antérieures réservés au 
« marché intérieur, la taxe due est fixée 4 75 franes par hectolitre. 
« Ces stocks sont en oulre assujcttis A une taxe d’assimilation de 
« 300 francs par hectolitre qui devra élre verséc au bureau des vins 
« et alcools dans les mémes conditions que la taxe a la production. 

« Sont considérés comme stocks des récoltes 1956 et antérieures 
« les stocks déclarés a ces tilres en application de l'article 8 de 
« Varrété du ministre de Vagriculture du 31 décembre 1957 fixant 
« la réglementation de la campagne vinicole 1957 et les conditions 
« d’écoulement des vins de la récolte 1957. 

« b) 500 francs par hectolitre sur les vins 

(Le reste sans changement.) 

Fait & Rabat, le 19 joumada II 1378 (31 décembre 1958). 

AppaLLaH IBRAHIM. 

Décret n' 2-59-0318 du 18 ramadan 1378 (28 mars 1959) relatif & 
l’exécution des arrangements concernant les mandats de poste et 
les bons postaux de voyage, les virerents postaux, les envols contre 

remboursement ains{ que les recouvrements. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n® 1-59-0388 du 14 ramadan 1378 (24 mars 1959) 
portant ratification des actes du congrés de Union postale uni- 
verselle sign’s & Ottawa Ie 3 octobre 197 ;
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Vu les conditions de mise 4 exécution des actes susvisés et 
notamment l’article 43 de Varrangement concernant les mandats 
de poste et bons postaux de voyage, l’article 29 de l’arrangement 
concernant Jes virements postaux, l’article 16 de 1l’arrangement 
concernant les envois contre remboursement, l’atticle 20 de l’arran- 

gement concernant les recouvrements ; 

Vu les arrétés viziriels du 1° rebia I] 1368 (31 janvier 1949) 
et 15 chaabane 1390 (21 mai 1951) concernant l’exécution des arran- 
gements de l'Union postale universelle relatifs respectivement aux 
mandats de poste et bons postaux de voyage, aux virements postaux, 
aux envois contre remboursement, aux recouvrements ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones, aprés avis du vice-président du conseil, ministre 
de I’économie nationale et des finances, 

DEGRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’application des arran- 
gements spéciaux conclus avec des administrations étrangéres en 
vertu de l'article 8 de la convention postale universelle d’Ottawa, 
les taxes et droits A percevoir pour l’échange des mandats, des 
virements, des envois contre remboursement et des recouvrements 
entre le Maroc et les pays étrangers sont fixés comme suit 

1. — Mandats de poste. 

Droit de commission 

1° Droits généraux : 

a) Droit fixe 

b) Droit proportionnel par t.ooo francs ou fraction 

‘de 1.000 francs 

30 francs 

2° Droits exceptionnels : 

a) Droit fixe 

b) Droit proportionnel par 3.000 francs ou fraction 

de 1.000 francs 

30 francs 

Avis de paiement : 

1° Demandé au moment de I’émission 

2° Demandé postérieurement a 1’émission 

Réclamations et demandes de renseignements ..,. 

Taxe de visa pour date ........... 20 eee e eee eee 60 — 

Seen ene n eee AS francs 

rn 60 — 

If. — Virements postaug. 

1° Viremments ordinaires : 

Taxe ptoportionnelle par 5.000 francs ou fraction de 

D.000 ELANCS 2... ccc cee ete ee tenes 5 francs 

Minimum de perception .......-..... secs eee eee eee 35 

2° Virements télégraphiques : 

a) Taxe de virement ......-.. 0 ese e eee e eee eens Taxe 

virements 

ordinaires. 

b) Taxe d’écritures par 200.000 francs ou fraction de 

200.000 francs 

c) Taxe télégraphique ......-.6. eee eee eee foes 

125 francs 

Suivant 

destination. 

3° Réclamations et demandes de renseignements : 

Taxe par réclamation ou demande de renseignements. 6o francs 

Ill, — Envois contre remboursement. 

A. Taxes percues au moment du dépét en plus des taxes 

d’affranchissement des objets de la méme catégoric : 

1° Cas général : 

a) Droit fixe de remboursement par objet 

b) Droit proportionnel par 3.000 francs ou fraction de 

1.000 francs 

2° Cas particulier : lorsque la somme A encaisser 

est 4 porter au crédit d’un compte courant 

postal tenu par un bureau de cheques du pays 

de destination 

a) Droit fixe de remboursement ramené i 

Go francs. 

30 francs 

b) Pas de droit proportionnel. 
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; B. Taxes percues lors de l’annulation ou de la modifi- 
cation du montant du remboursement .......... 60 francs 

(En cas de majoration du montant du rembourse- 
ment, percevoir éventuellement le complément 
du droit proportionnel.) 

C. Taxes pergues au moment du réglement de comple : 

Envois contre remboursement originaires de 1’étran- 

ger, dont le montant est A verser & un compte 

courant postal tenu 4 Rabat-Chéques 

1° Droit fixe... cc ee eee eee etn ne ewes 30 francs 

2° Droit de commission ........0.. 00... c eee eee ee Taxe 

yersemenl 

4 oun c/c 

*, postal. 

TV. — Recouvrements. 

Reglement de compte : 

30 francs a ° Droit d’encaissement par valeur payée 

see eee 300 — 

Arr. 2, — Les arrétés viziriels susvisés des 1° rebia TE 1368 
(31 janvier 1949) et 15 chaabane 1370 (91 mai to95s) sont abrogés. 

2° Taxe de présentation par valeur impayée 

ArT. 3. — Le vice-président du conseil, ministre de 1’économic 
nationale et des finances, et Je ministre des. postes, des télégraphes 
et des téléphones sont chargés, chacun en ce qui Je conccrne, de 
Veaécution du présent décret qui aura effet du 1 avril 1959. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1378 (28 mars 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Déoret n” 2-89-0319 du 18 ramadan 1378 (28 mars 1959) relatif 4 

l’exécution de la convention postale universelle et des arrangemenis 

concernant les letires et les boites avec valeurs déclarées ainsi que 

les abonnements aux journaux et écrits périodiques. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-59-0388 du 14 ramadan 1378 (24 mars 195g) 
portant ratification des actes du congrés de |’Union postale univer- 
selle signés 4 Ottawa le 3 octobre 1957 ; 

Vu les conditions de mise 4 exécution des ‘actes susvisés el 
notamment : 

Varticle 84 de la convention postale universelle ; 

l'article 18 de l’arrangement concernant les lettres et boiles 
avec valeur déclarée ; 

Varticle 16 de l’arrangement concernant les abonnements 
aux journaux et écrits périodiques ; . 

Vu Varrété viziriel du 1 rebia If 1368 (31 janvier 1949) concer- 
nant} Vexécution de l’arrangement de l’Union postale universelle 
relatif aux abonnements aux journaux et écrits périodiques et du 
réglement y annexé, ainsi que les arrétés qui les ont modifiés ou 

complétés ; 

Vu Vakrété viziriel du 1° rebia IT 1368 (31 janvier 194g) concer- 

nant lexécution de l’arrangement de J’Union postale universelle 

relatif aux valeurs déclarées et du réglement y annexé, ainsi que les 

arrétés qui les ont modifiés ou complétés ; 

Vu Varrété viziriel du 1 rebia IT 1368 (31 janvier 1949) concer- 

nant Vexécution de la convention postale universelle du 5 juillet 

1947 et du réglement y annexé, ainsi que les arrétés qui les ont 

modifiés ou complétés ; 

Sur la proposition du ministre des postes, des télégraphes et 

‘des téléphones, aprés avis du vice-président du conseil, ministre 

de Véconomie nationale et des finances,
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DECRETE : . oe international sur les objets de correspondance, sur les lettres et 
boites avec valeur déclarée, et a l’occasion des abonnements aux 

journaux et écrits périodiques, sont fixés conformément aux indi- 
cations du tableau ci-aprés : 

ARTICLE PREMIER..— Sous réserve de l’application des arrange- 
ments spéciaux conclus en vertu de l’article 8 de la convention 

postale universelle, les taxes et droits 4 percevoir dans le régime 

EEE EEE 

CATEGORIES D’OBJETS UNITES DE POIDS TAXES MINIMUM OBSERVATIONS 
de perception 

  

  

Lettres ........... beeeeeeee seeeee -| Premier échelon de 20 grammes. 45 ' 
. Par échelon supplémentaire. 25 

Cartes postales : 

Simples ................e000-- 25 
Avec R.P. ....4..... sae ceeeeceas 50 

Petits paquets ............+5 ee ccuee Par échelon de 50 grammes. 15 80 

Echantillons et papiers d’affaire ....| Premier échelon de 50 grammes. 15 4o 
Par échelon supplémentaire. 10 

Imprimés ordinaires ..............+ Premier échelon de 5o grammes. 15 
oo Par échelon supplémentaire. 10 _ . we coe 

UM SStirhauk et périddiqués ...........| Premier échelon de 5o grammes. 8 
. Par échelon supplémentaire. 5 

Absence ou insuffisance d ‘affran- 
chissement ...............00055 Le double de 10 i 

\ : l’insuffisance. 

Goupons-réponse .............00005 . 60 
Droits de recommandation ........ 50 

A.R. demandé au moment du dépét. 45 

A.R. demandé postérieurement .... : 60 
Droit de réclamation, demande, de 

renseignements, demande de re- 
trait d’un envoi ou de rectification 
d’adresse oo... eek eee cece eee oO 60 

Carte d’identité postale ............ 80 

Taxes de dédouanement ........... 5o 

Taxes d’exprés ...-..... 20. cece ee , 80 

Déclaration de valeur. 

1° Affranchissement des objets avec 

V.D. : / 

a) Lettres .........-.. cee cane Affranchissement des lettres re- 

commandeées. 
b) Boftes ............... See e eae Par échelon de 50 grammes. 30 150 

a° Droit d’assurance .............. Par «oo francs-or ou fraction. 65 Maximum de déclaration 

3.625 francs-or, soit 500.000 

francs marocains. 
Abonnements-poste. 

Droit de commission : 

   TrOI§. MMOH eee eee eee ester fe 50 Rn oe 
Six mois ..........0ccee eee eee . ' 100 
Douze mois .,................ 200 

Changement d’adresse ............. : 60 

Transport ......... 0 eee eee eee eee Mémes taxes que pour les             journaux et périodiques. 

Arr. 2. — Sous réserve des exceplions au principe de la respon- Ant. 4. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
sabilité prévues par la convention postale universelle, le montant phones et le vice-président du conseil, ministre de ]’économie natio- 
maximum de l’indemnité pour Ia perte d’un envoi recommandé du ; nale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
régime international est fixé 4 3.450 francs. de application du présent décret qui aura effet du 1°? avril 7959. 

Arr. 3. — Les arrétés viziriels susvisés du 1 rebia IT 1368 _ Fait 4 Rabat, le 18 ramadan 1378 (28 mars 1959). 
(31 janvier 1949) sont abrogés. 

ABDALLAH JsRAHnIM.
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Arrété interministériel du 20 mars 1969 portant application & I’an- 

cienne zone de protectorat espagnol et & la province de Tanger 

de fa législation sur les établissements insalubres, incommodes ou 

dangereux. en vigueur en zone sud. 

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 1x2 kaada 1877 (31 mai 1958) relatil 
a Vunification de la législation sur l’ensemble du territoire maro- 
cain ; . 

Vu le décret n° 2-58-4753 du 14 kaada 1379 (2 juin 1958) donnant 
délégation de signature aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour 

Vextension ‘de la législation, 

‘ ‘ARRETENT : 

ARTICLE PREMIEN. — Sont étendues 4 l’ancienne zone de protec- 
torat espagnol el & la province de Tanger les dispositions des textes 

législatifs et réglementaires ci-aprés .désignés, tels qu’ils ont élé 

modifiés ou complétés : 

Dahir du 3 chaoual 1332 (25 aodt 1914) portant réglementation 
des établissements insalubres, incommodes ou dangereux ; 

Arrété viziriel du 22 joumada II 1352 (13 octobre 1933) portant 
classement des établissements insalubres, incommodes ou dange- 

reux ; 

Arrété viziriel du g rejeb 1358 (25 aofit 1939) assimilant certains 
établissements insalubres, incommodes ou dangereux de 3° caté- 

gorie aux établisserments des deux premiéres catégories, en ce qui 

concerne leur installation dans des zones réservées 4 l’habitation ; 

Arrété viziriel du 28 rebia I 1369 (18 janvier 1950) interdisant 

. l'installation de certaines industries dans les villes municipales et 

les centres délimités par arrété viziriel avec leurs zones de banlieue 

ou leurs zones périphériques ; 

Arrété du directeur général des travaux publics du 1a février 

1935 fixant les prescriptions générales 4 imposer 4 divers établis- 

sements rangés dans la 3° classe ; 

Arrété du directeur général des travaux publics du 12 février 

1935 fixant les prescriptions générales a. imposer aux ateliers de 

fabrication de cartouches de poudre de chasse, quand la production 

journaliére est. comprise entre 500 et 1.500 cartouches ; : 

Arrété du directeur. général des travaux publics du 12 février 

1935 portant réglementation des garages de yoitures automobiles 

alimentés par des liquides inflammables et contenant plus de cina 

voitures ; 

Arrété du directeur général des travaux publics du 12 février 

1935 portant détermination dy. point d'inflammabilité des liquides 

et des vernis inflammables 5°" HS 

Arrélé du directeur général des travaux publics du 12 févrie 

1935 fixant les prescriptions générales 4 imposer aux dépéts de liqui- 

des inflammables de 17° catégorie ; 

Arrété du directeur général des travaux publics du 12 février 

1935 fixant les prescriptions générales & imposer aux dépdts de 

liquides inflammables de 2° catégorie dont la contenance est com- 

prise entre 500 et 7.500 litres ; 

Arrété du directeur général des travaux publics du 12 février 

1935 fixant les prescriptions générales a imposer aux ateliers ot l’on 

emploie des liquides inflammables ; . 

Arrété du directeur général des travaux publics du 1a février 

1935 portant détermination des conditions que doivent remplir les 

réservoirs souterrains pour que les tiquides inflammables qui y sont 

emmagasinés ne soient comptés que pour le tiers ou le cinquiéme 

de leur volume ; 

Arrété du directeur généra) des travaux publics du 25 juin 1934 

portant réglementation des dépdts de gaz combustibles liquéfiés, 

conservés dans des récipients métalliques sous une pression n’excé- 
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‘dant pas 15 kg/cm? 4 15° C et rangés dans la 3° classe des établis- 
sements insalubres, incommodes ou dangereux ; 

Arrété du directeur général des travaux publics du 25 mars 1949 
fixant les modalités d’application de l’article 2 de l’arrété vizirie! 
précité du 22 joumada {1 1352 (13 octobre 1933) portant classement 
des établissements insalubres, incommodes ou dangereux. 

Anr. 2. — L’affichage prévu par l’article 6 du: dahir précité du 
3 chaoual 1332 (25 aoft rg14) doit étre également effectué en langue 
espagnole. 

Pour l’application de l’article 14 dudit dahir la date de réfé- 
rence sera la date de publication du présent arrété. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires aux textes visés A ]’arti- 
cle premier sont abrogées. 

Rabat, le 20 mars 1959. 

Le ministre des travaux publics p.i., 

Maati Bowasip. 

Le ministre de Vintérieur, 

Dras M’Hamment. 

Le ministre de la santé publique, 

D’ Yousser BEN AgBis. 

Le ministre du travail 
et des questions sociales, 

.  Maati Bovasin. . 

  
  

Arrété interministériel du 24 mars 1989 portant extension a l’ancienne 

zone de protectorat espagnol de la législation en matiére de 

domaine public de |’Etat applicable en zone sud. 

_—_ . ‘ a 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, ~ 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L’ECONOMIE 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-roo du 12 kaada 1397 (31. mai 1958) relatif 
a Dunification de la Iégislation sur Vensemble du territoire mar- 

cain ; 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 1377 (a juin 1958) donnant 
délégation aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour !’extension 
de la législation, , 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. -~ [st rendu applicable dans I’ancienne 
zone de prolectorat espagnol le dahir du 7 chaabane 1333 (1% juil- 
let 1914) sur le domaine public de Etat en vigueur en zone sud. 

Art. 2. — Pour l’application de l’article 2 du dahir précité du 
5 chaabane 1332 (1° juillet 1914) Ja date de référence sera la date 
de publication du présent arrété. 

Art. 3. — Toutes dispositions contraires au texte visé 4 ]’article 
premier sont abrogées et notamment celles qui seraient contenues 
dans le dahir khalifien du 311 joumada I 1349 (4 octobre rg30) 
sur Ja nature des.biens immobiliers et sur leur régime en général 

Rabat, le 24 mars 1959. 

Le ministre des travaux publics p.i., 

Maat Bovasin. 

Le nice-président du conseil, 
ministre de UVéconomie nationale 

et des finances, 

ABpRRRAHIM Bovarin .  
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Arrété interministériel du 80 avril 1959 portant extension 4 |’ancienne 

zone de protectorat espagnol de la législation en matiare d’occu- 

pations temporaires du domaine public de I’Etat applicable en 

zone sud, . 

—_——— 

L& MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L’ ECONOMIE 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
a lunification de la législation sur l’ensemble du territoire maro- 
cain ; 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 13977 (2 juin 1998} donnaul 
délégation aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour l’extensicn 
de la législation, : 

ARRBETENT + 

‘ARTICLE. PREMIER. — Est rendu applicable dans l’ancienne zone 
de protectorat espagnol le dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 19178) 
relatif aux occupations temporaires du domaine public en vigueur 
en zone sud, tel qu’il a été modifié ou complété. 

ArT. 2. — Toutes dispositions contraires au dahir visé a l’article 
précédent sont abrogées. 

Rabat, le 30 avril 1959. 

Le ministre des travaux publics, 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

Le vice-président du conseil, 

ministre de l'économie nationale 

ef des finances, 

ABDERRAHIM BovaBmIn. 

Le ministre de Vintérieur, 

Dris M'Hamment. 

  

  

Arrété du ministre des travaux publics du 24 mars 1969 portant exten- 

sion & l’ancienne zone de protectorat espagnol du dahir du 

25 rebia I] 1345 (2 novembre 1926) sur la police du domaine 

public maritime. - 

— ee 

Ls MINISFRE DES TRAVAUX PUBLES, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1377 (31 mai 1958) relat! 
4 unification de la législation sur l’ensemble du territoire maro- 
cain ; 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) donnant 
délégation aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour l’exterision 
de la législation, 

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est rendu applicable dans l’ancienne zone 
de protectorat espagnol le dahir du 25 rebia IY 1345 (2 novem- 
bre 1926) sur la police du domaine public maritime en vigueur eu 
zone sud. ‘ 

ArT. 3. — Toutes dispositions contraires au dahir visé a l’articie 
précédent sont abrogées. 

Rabat, le 24 mars 1959. 

Le ministre des travaux publics p.i, 

Maati BovuaBip 
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| Arraté interministériel du 24 mars 1989 portant extension a l’ancienne 

zone de protectorat espagnol de l’arrété du directeur des travaux 

publics du 6 décembre 1924 réglementant les extractions de sables 

et graviers dans le lit des cours d’eau. 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Lr VICE-PRESIDENT DU CONSELL, MINISTRE DE L’ECONOMIE 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 7-58-ro0 du 12 kaada 1375 (31 mai 1958) relatif 
a Vunification de la législation sur V’ensemble du territoire maro- 
cain ; 

Vu Je décret n° 2-58-4738 du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) donnané 
délégation aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour l’extension 
de la législation, 

ARRETENT | 

ARTICLE PREMIER. — Est rendu applicable dans l’ancienne zouc 
de protectorat espagnol l’arrété du directeur des travaux publics 
du 6 décembre 1924 réglementant les extractions de sables et gia- 
viers dans le lit des cours d’eau en vigueur en zone sud. | 

Arr. 2. — Pour l]’applicalion de l'article 10 de Varrété précitdé 
du 6 décembre 1924, la date de référence sera la date de publicativi 
du présent arrété. 

Ant. 3. — Toutes dispositions contraires A l’arrété visé a l'article ° 
premier sont abrogées. 

Rabat, le 24 mars 1959. 

Le ministre des travaux publics p.i., 

Maati Bovasi. 

Le vice-président du conseil, 
ministre de Véconomie nationale 

et des finances, ' 

Apperragim Bovasin. 

  

  

Arrété interministériel du 24 mars 1959 portant extension 4 l’anclenne 

zone de protectorat espagnol du dahir du 9 joumada II 1334 

(13 avril 1916) réglementant l’exploitation des bacs ou passages 

sur les cours d’eau. 
———- 

LE MINISIRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L’ECONOMIE 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 

4 unification de la législation 
cain ; 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 1377 (2 juin. 1958) donnant 
délégation aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour I’extension 
de la législation, : 

12 kaada 1377 (31 mai 1958) relatif 
sur Yensemble du territoire ma:v- 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est rendu applicable dans l’ancienne zone 
de protectorat espagnol le dahir du 9 joumada IT 1334 (13 avril 1916) 
réglementant l'exploitation des bacs ou passages sur les cours d@’ei+t 
en vigueur en zone sud. 

Arr. 2. — Toutes dispositions contraires au dahir visé a l’article 
précédent sont abrogées. 

Rabat, le 24 mars 1959. 

Le ministre des travaux publics p.i., 

Maati BovaBip. 

Le vice-président du conseil, 
ministre de l’économie nationale 

et des finances, 

ABDERRAHIM BovABID.
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Arrété interministéviel du 26 maf 1959 portant, extension & Vanciemme 
zone de protectorat espagnol et & la province de Tanger du dahir 
du 9 joumada IY 1332 (5 mai 1914) portant réglementation de 
Vexploitation des carriéres. : 

  

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L’ ECONOMIE 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR. 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1397 (31 mai 1958) relatif 
a l’unification de la législation sur l’ensemble du territoire maro- 
cain ; 

Vu le décret n° 2-58-473 du 14 kaada 1377 (2 juin 1958) donnant 
délégation aux ministres et sous-secrétaires d’Etat pour l’extension 
de la législation, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est rendu applicable dans l’ancienne zone 
de protectorat espagnol et dans la province de Tanger le dahir du 
g joumada II 1332 (5 mai 1914). portant réglementation de 1’exploi- 

tation des carriéres, tel qu’il a été modifié et complété. 

_. Arr. 2. — Pour Vapplication de Varticle g du dahir précité 
du g joumada II 1332 (5 mai rg14) la date de référence sera la date 
de. publication du présent arrété.’ 

Arr. 3. — Toutes dispositions contraires au dahir visé 4 Particle 
premier sont abrogées. 

Rabat, le 26 mai 1959. 

Le vice-président du conseil, 
ministre de l’économie nationale 

et des finances, 

ABDERRAHIM BovuaBip. 

Le ministre des travaux publics, 

ABDERRABMAN BEN ABDELALI. 

Le ministre de Vintérieur, 

Dris M’ HamMent. 

  
  

Arrété du ministre des travaux publics du 12 mai 1959 rendant appli- 
cable & l’ancienne zone de protectorat espagnol et 4 la province 
de Tanger la réglementation concernant installation, le fonction- 
nement et l’entretien des ascenseurs ef monte-charge accompagnés 

en vigueur en zone sud. 
el 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-58-100 du 12 kaada 1397 (31 mai 1958) relatif 
4 Vunification de ja législalign.sur Vensemble du territoire mar.- 

cain ; 

Vu le décret n° 2-58- A783 ‘du 1h kaada 1377 (a juin 1958) donnant 
délégation de signature aux ministre et sous-secrétaires d "Etat -pour 
l’extension de la législation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables dans !’ancienne 
zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger : 

Le dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le 
directeur des communications, de la production industrielle et du 

travail A réglementer le fonctionnement des ascenseurs et ‘monte- 

charge accompagnés ; 

L’arrété du g avril 1953 portant approbation du réglement con- 

cernant l’installation, le fonctionnement et l’entretien des ascenseurs 

et monte-charge accompagnés, tel -qu’il a été modifié et compleété 

par les arrétés du 7 septembre T954 et du 31 mars.‘1958 relatils 

au méme objet. 

Arr. 2. — Les installations existant dans l’ancienne zone de 

protectorat espagnol et dans la province de Tanger préalablemeut 
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‘ N® 3433 (13-6-5g). 

a la publication au Bulletin officiel du présent arrété devront, avant 
‘le 1° juillet 1960, étre rendues conformes aux stipulations du régie- 
ment annexé 4 J’arrété précité du g avril 1953. 

Les propriétaires sont tenus de faire noter, avant le 1 jan- 
vier rg60 sur le registre dont la tenue est prescrite par l’article 6 
de Varrété du g avril 1953, et par un des organismes habilités 

énumérés a Varticle 3 dudit arrété, les modifications de 1’installa- 
tion qu’il sera nécessaire de réaliser pour que soit respecté le régle- 
ment précité. . 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions relatives au méme 
objet en vigueur dans l’ancienne zone de protectorat espagnol cl 
dans la province de Tanger. 

Rabat, le 12 mai 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI. 

  

  

Arrété du ministre de l’agrioulture du 34 décembre 1988 portant fixa- 

tion du prix du vin & la production pour les vins de ta récolte - 
1957. 

roe 

LE MINISTRE DE L "AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 27 rebia II 1397 (21 novembre 1954) sur la réple. 
mentation et le coniréle des prix ; 

Vu le décret du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) pris en appli- 
cation du dahir du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1959) sur la 
réglementation et le contréle des prix et notamment son article. 9g , 

Vu Varrété viziriel du 18 joumada I 1359 (16 juillet 1938) relatif 
a lorganisation du bureau des vins et alcools, et les textes qui ont 

modifié ou complété, notamment le décret n° 2-58-3856 du 19 jou- 
mada IT 1398 (31 décembre 1958) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture du 31 décembre 1957 
fixant la réglementation de la compagne vinicole 1957 et les condi- 
tions d’écoulement des vins de la ‘récolte 195%, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix des vins rouges ou rosés ordi- 
naires de consommation courante est fixé A 360 francs le degré 
hectolitre, taxe A la production incluse, pris départ cave du pro- 
ducteur, les dixiémes de degré étant exigibles. 

Ant. 2. — Par producteur, il y a lieu d’entendre le viriificateur, 
la cave coopérative de production et ]’Union des caves coopératives 
de production. 

Art. 3..—- Par vins ordinaires de consommation courante, il 
faut entendre tous les vins marocains détenus en stocks, soit par 
les producteurs, soit par les commergants, a l’exception des vins 
millésimés qui ont satisfait aux dispositions de larticle 5 bis de 
V’arrété viziriel du 25 rebia If 1353 (7 aotit 1934). 

Ces vins ordinaires ne peuvent étre vendus qu’en pouteille 
d’un litre et A l’un des deux titres alcooliques suivants : rr° mini- 
mum et 12° et plus. 

, Rabat, le 31 décembre 1958. — 

. Taam: AmMaR. 
~ 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2404 bis, du 27 noyembre 1958, 
page 1914. 

Dahir n° 1-58-3798 du 8 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 

‘ . formant code de la presse au Maroc 
  

Art. 71 (paragraphe 2°). 

Au lieu .de : 

« 2° Dans le cas d’injure ou de diffamation enverg les cours, 
« les tribunaux et autres corps indiqués en l'article 46 ... » ; 

Lire : ; 

« 2° Dans le cag d’injure ou de diffamation enverg les cours. 
« les tribunaux.et autres corps indiqués en Varticle 45 ... »



a 

h 

Fn 

N° 2433 (12-6-59). 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-59-081 du 24 kaada 1378 (1 juin 1060) déclassant du 

domaine public deux parcelles de terrain constituant une partie 

de l’ancienne emprise du chemin n° 1045, au carrefour du Zoo, 

& Ain-es-Sebaa, et en autorisant la vente. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1% juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du vice-président du conseil, ministre de économie nationale et 
des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public de |’Btat 
., deux pareolles.de terrain constituant une partie de ]’ancienne emprise 

du chemin n° 1015, au carrefour du Zoo, 4 Ain-es-Sebad, la premiére 
parcelle figurée par une teinte bleue sur le plan au 1/1.000 annexé 
4 Voriginal du présent dahir, d’une superficie de 3 a. 36 ca., a 
distraire du titre foncier n° 42433 C., « Variante de la route prin- 
cipale n° 1-Etat », la seconde parcelle figurée par une teinte rouge 
sur le méme plan, d’une superficie de 2 a. 80 ca., a distraire de 
l’emprise de 10 métres prévue par l’arrété viziriel du 1° ramadan 
1355 (16 novembre 1936) modifiant les arrétés viziriels du 25 rebia II 
1353 (7 avril 1934) portant reconnaissance de pistes et chemins et 
fixant leur largeur (région de Casablanca). 

ArT. 2. — Est autorisée la vente des deux parcelles déclassées 
i la Société marocaine des produits du pétrole (S.M.P.P.), 239, bou- 
levard Mohammed-V, a Casablanca, au prix global d’un million 
cing cent quarante mille francs ‘1.540.000 fr.). 

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et le vice-président 
du conseil, ministre de l’économie nationale et des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 24 kaada 1378 (1° juin 1959). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 
le 24 kaada 1878 (1% juin 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Déocret n° 2-69-0880 du 24 keada 1878 (1° juin 1959) déclarant d’uti- 

lité publique l’aménagement d’un terrain de sports & Sidi-Bennour 

(province de Casablanca) et frappant expropriation la propriété 

nécessaire & cette fin. 
  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 26 joumada HI 1330 (3 avril 1951) sur ]’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 24 octobre au 26 décem-_ 

bre 1958 ; 

Sur la proposition du vice-président du conseil. ministre de 

l’économie nationale et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE premiER. — Est déclaré d’utilité publique l’aménage- 

ment d’un terrain de sports A Sidi-Bennour (province de Casablanca). 

Art. 2. — En conséquence, sont frappés d’expropriation les 

droits indivis appartenant a -: 

° Mm Fraysi! Emilie, pour 2/16 en usufruit ; - 
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2° M™ Guyon Jacqueliné, pour 2/16 en pleine propriété et 1/16 
en nue-propriété ; 

3° M. Guyon Alain, pour 2/16 en pleine propriété et 1/16 en 
nue-propriété, 

tous demeurant et domiciliés 4 Sidi-Bennour, sur la propriété dite 
« Sidi-Bennour-Urbain 1365-Etat », titre foncier n° 9293 Z., d’une 
superficie approximative d’un hectare soixante-dix-huit -ares (1 ha. 
78 a.), et telle, au surplus, que ladite .propriété est délimitée par 
un liséré rouge sur le plan annexé a I’original du présent décret. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
cutian du présent décret. 

Fait & Rabat, le 2% kaada 1378 (1° juin 1959). 

ABDALLAH [BRAHIM. 

  

  

Arrété du président du consefl du i* juin 1959 portant additif 4 la 

liste des pharmaciens diplémés agréés dans -l’officine desquels le 

stage officinal peut étre accompli (année 1958-1959). 
: 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 chaoual 1351 (10 février 1983) réorganisant 
le stage officinal et notamment son article 2 ; 

Vu Varrété du a1 aotit 1958 portant agrément dé pharmaciens 
diplémés dans l’officine desquels le stage officinal peut étre accom- 
pli ; 

Vu Vavis du ministre de la santé publique (inspection des 

pharmacies), 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est agréé, 4 compter du 1° octobre 1958, 
pour recevoir dans son officine un éléve en pharmacie accomplis- 
sant le stage officinal (année scolaire 1958-1959) : 

M. Simantob René, pharmacien a Casablanca. 

Rabat, le 1° juin 1959. 

Pour le. président du conseil et par délégation, 

Le secrétaire général du Gouvernement, 

BaAunNInt. 

  

  

Arrété du vioe-président du conseil, ministre de l'économie nationale 

et des finances, du 14 mai 1959 autorisant la constitution d’une 

soalété coopérative agricole dénommée « Inde-Vinicop ». ’ 
—— 

LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L’ ECONOWIE 
NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du 19 joumada I 1354 (20 aotit 1935) sur le crédit 
mutuel et Ja coopération agricole ; 

Vu Varrété viziriel du 24 chaoual 1354 (15 janvier : *1936). sur | la 
coopération agricole ; 

Vu le dahir du 18 rebia I 1355.(8 juin 1936) portant création 
d’une direction des affaires économiques et notamment son article 11 : 

Vu le dossier déposé au ministére des finances pour autorisaticn 
de constituer, conformément aux textes susvisés et sous le non 

de « Inde-Vinicop », une société coopérative ayant pour objet Ja 
normalisation de la vente des vins et produits vineux élaborés par 
les sociétaires pour le ravitaillement du marché intérieur marocain 
en vins dits « de consommation locale », 

ARRETE : 

— Est autorisée la constitution de la société 
dont le si@ge social est établi A Ber- 

ARTICLE UNIQUE. 

coopérative « Inde-Vinicop », 

kane. 
Rabat, le ff mai 1959. 

ABDERRAHIM Bovasin. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Liste des permis de recherche institués le 46 avril 1958. 
——— 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 3375, du 2 mai 1958, page 730. 

TITULAIRE CARTE 

N° 2433 (12-6-59). - 

  
  

ETAT Noe 1. 

POSITION DU CENTRE Z 
DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport a 

au_ point-pivot 3 

  

  

  
‘ 

Au lieu de: 

  

  
  
    

  
  

            

  

18.883] M. Gaston Davioud, ‘148, rue Eugéne. | Sidi-Bou-Otmane. | Signal géodésique : Reit. hoo™ S. = 2.goo™ O. IL 

Lendrat, Casablanca. 

Lire : 

18.886] VM. Selve Louis, 71, avenue d'Amade, | Sidi-Bou-Otmane. | Signal géodésique : Reit. 4oo™ S. - 2.goo™ O. 1" 

‘ | Casablanca. , 

Liste des permis de recherche institués le 16 mars 1959. 
| 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2427, du 1° mai 1959, page 747. 

ETAT N° i. 

24 POSITION DU CENTRE E 

gs ‘TITULATRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 3 
5 z 

au point-pivot 3 

Au lieu de: . 

19.567} Bureau de recherches et de participa- Debdou-Nefourkha.| Signal géodésique : Beni-Oucheguel. | 11.800" S. - 10.000" E. II 

19.063 

19.569 

19.570 

19.591 

19.572 

19.593 

19.974 

19.575   
tions miniéres, 27, avenue Urbain 
Blanc, Rabat. | 

Lire : 

19.967 

19.968 

19.569 

19.5% 

19.571 

19.572 

19.573 

19.574   19.595 
Bureau de recherches et de participa- 

tions miniéres, 27, avenue Urbain- 

Blanc, Rabat. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id 

id. 

id. 

id.   
Debdou-Nefouikha. 

id. 

id 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   

  

  

id. 

id. 

Signal géodésique : Drad-el-Rhoglane. 

id. 

Signal géodésique :. Beni-Oucheguel. 

id. . 

id. 

Signal géodésique : Draé-el-Rhoglane. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

  

  

15.800" §. - 10.800™ E. Il 

19.800" S. - 11.600™ E. Il 

19.2007 N. - 14.200" Q. Tl 

15.2007 N. - 16.4007 O. I 

11.200" N. - 15.600™ O. TI 

7.2007 N, - 14.8007 O. II 

3.200% N. - 14.c00™ O. YW 

800" §. - 13.200" O. It   

    

11.800" §. - 1ro.c00™ E. I 

15.800" S. - 10.800™ E. I 

19.800" 8. - 11.6007 E. I 

19.200" N. - 17.200" O, I 

15.2008 N. - 16.4007 O. J 

11.200" N. - 15.600" O. I 

7.200 N, - 14 8007 O. I 

3.2007 N. - 14.0007 O. I 

800" §. - 13.2007 O, I



Ne 2433 (1a-6-59). 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE I. AGRICULTURE. 

Arrété du ministre de l’agriculture du 24 janvier 1959 portant régle- 

mentation des conditions du concours pour l’emploi de commis 

d'interprétariat stagiaire du service de la conservation fonciare. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu larrété viziriel du 5 kaada 1367 (g septembre 1948) portant 
organisation du personnel du service de la conservation fonciére, 
tel qu’il a été modifié ou complété ; 

, Vu Varrété du 22 chaoual 1377 (12 mai 1958) portant réglemen- 
tation des conditions du concours pour l'emploi de commis d’in- 
terprétariat stagiaire du service de. Ja conservation fonciére, 

. ARRETE : 

we
 

4 

ARTICLE PREMIER. — Le concours prévu pour le recrutement de: 
commis d’interprétariat stagiaires du service de la conservation fon- 
ciére comporte les épreuves suivantes : 

A. — Epreuves écrites : 

1° Une dictée en francais (durée - 

2° Une rédaction francaise (durée 

3° Au choix du candidat 
(durée : 2 heures ; coefficient 
tique (durée 

1 heure ; coefficient : 2) ; 

: a heures ; coefficient : 2) ; 

: soit un théme d’arabe en francais 
: 2) ; soit deux problémes d’arithmé- 

: 2 heures ; coefficient : 2). 

B. — Epreuves orales : 

1° Lecture 4 vue et traduction en francais de lettres adminis- 
tratives en arabe de style courant (coefficient : 2) ; 

2° Inlerprétation orale de frangais en arabe et d’arabe en fran- 
cais (coefficient : 2). 

ART. 2. 
pour Vépreuve écrite de théme visé a l'article premier. 

ART. 3. 
de o a 20. 

Le nombre de points exigés pour l’admissibilité aux épreuves 
écrites (compte tenu des coefficients applicables) est de 60. Nul ne 
peut étre définitivement admis s’il-n’a obtenu un total minimum 
de roo points. 

                                               

— Chacune des épreuves (écrites et orales) est cotéc 

Arr. 4. — Les candidats admis, titulaires soit du brevet élémen- 

taire, soit du brevet d’études du premier cycle du second degré, 
soit du certificat d’études secondaires musulmanes ou du_ brevet 

d’arabe classique, bénéficient, en vue de leur classement définitif, 
d’une majoration de 10 points. 

Arr. 5. — Les candidats doivent demander leur inscription sur 
une liste ouverte 4 cet effet 4 la division de. la conservation et du 
service topographique (service de la conservation fonciére) un mois 
au moins avant la date du concours. 

Tout candidat n’appartenant pas 4 l’administration devra join- 
dre a sa demande les piéces suiyantes : 

1° Extrait d’acte de naissance, émanant de 1’état civil maro- 
cain ; ‘ 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de | 
date, ou une piéce en tenant lieu ; 

- 3° Certificat médical, diment légalisé, constatant qu’il est de 
bonne constitution et qu’il ne présente aucun symptéme de maladie 
confagieuse ; 

”
 

° Original ou copie conforme des diplémes, le cas échéant. 

Les candidats déjA employés dans une administration feront 

parvenir leur demande par ]’intermédiaire de leur chef de service. 
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| 
Art, 6. — Le jury du concours comprend : 

Le chef de la division de la conservation fonciére et du service 

' topographique ou son délégué, président ; 

Le chef du service de la conservation de la propriété fonciére ou 

| 

  

son délégué ; 

Deux agents du cadre supérieur de ja conservation de la pro- 
priété fonciére ; . 

Un professeur d’arabe désigné par Je ministre de 1’éducation 
nationale. 

Arr. 7. — Les conditions d’organisation et de police du con- 
cours sont celles établies par l’arrété du 6 octobre 1950 portant 
réglementation sur la police des concours et examens organisés par 
les services relevant du minist¢re de Vagriculture sous réserve de 
l’application des dispositions du dahir n° -1-58-o60 du 7 hija 13-7 
(25 juin 1958) réprimant les fraudes dans les examens et concours 
publics. 

ArT. &. 

sent arrété. 

— Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 

Rabat, 

THamr AMMAR. 

le 24 janvier 1959. 

Arrété du ministre de l'agrioulture du 24 mars 1959 fixant Ja liste 
des écoles d’agriculture & retenir pour le recrutement et le reclas- 
sement des adjoints techniques agricoles. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir du 27 safar. 1361 (1g mars 1942) portant organisa- 
tion du personnel de la direction de la production agricole et les 
textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-58-1323 du 13 rejeb 1378 (23 janvier 1959) 
fixant. 4 titre transitoire, les conditions d’accés des Marocains a 
certains emplois techniques du ministére de l’agriculture et notam- 
ment son article 2. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La liste des écoles prévues a l’article 2 du 
décret n° 2-58-1393 susvisé, relatif au reclassement des adjoints tech- 

niques. est fixée dinsi qu’il suit : 

1° Ecoles régionales d@’agriculture et d’horticulture de, ]’étran- 
ger ; 

2° Ecoles pratiques d’agriculture ou d’horticulture et du méme 
niveau ° . 

3° Ecoles d’industries laitiéres formant les cadres de mafttrise ; 

4° Ex-section agricole du collége de Kenitra ; 

5° Ex-section agricole de )’école polytechnique de Tétouan:: 

6° Ecole d’élevage de Sidi-Aissa, en ce qui concerne les adjoinis 
techniques destinés aux services vétérinaires.   

Rabat, le 24 mars 1959. 

THamr AMMAR 

  
  

MINISTERE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES.   Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones du 

47 mars 1959 fixant les conditions de reocrutement des Ingénieurs- 
éléves des télécommunications. 

i —____   LE MUNISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

; ET DES TELEPHONES. 

; Vu Varrété viziriel du 21 chaoual 1338 (8 juillet 1920), tel qu’il 

; a été modifié et complété par le décret n° 2-57-0770 du 28 hija 1396 
(26 juillet 1957),



me
rs
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ci-dessus. 
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anRite : 

TITRE PREMIER. 
DtsPosiTIONS GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Les ingénieurs-éléves sont recrutés 

1° Sur titres parmi les candidats admis a 1’école nationale supé- 
rieure des télécommunications de Paris ; . 

2° Par voie de concours ouvert aux fonctionnaires des P.T.T. 

de la catégorie A. ; 

3° En cas d’insuffisance des modes de recrutement prévus ci- 
dessus, par voie de concours ouvert aux candidats ayant une for- 

mation scientifique du niveau de la licence és sciences. 

Eu égard A la nature de l’emploi d’ingénieur des télécommu- 
nications, seuls les candidats du sexe masculin peuvent étre admis 
A prendre part aux épreuves des concours visés aux alinéas 2° et 3° 

TITRE, Ii. 

RECRUTEMENT. 

Ant, 2. — Un arrété du ministre fixe la date de chaque con- 
cours et détermine, en méme temps, le nombre maximum des 

admissions 4 prononcer. 

Ant. 3. — Pour étre admis a participer au concours prévu a 
article premier, paragraphe 2° ci-dessus, les fonctionnaires inté- 

ressés doivent : 

1° Etre Agés de vingt-trois ans at moins et de trente-cing ans 
au plus au 1° janvier de l’année du concours ; ' 

2° Compter au 1% janvier de l’année du concours, un mini- 

mum de trois années de services civils effectifs, dans un ou plu- 
sieurs cadres de la catégorie A. ;/ 

3° Avoir obtenu, pour chacune des trois années qui précédent 

celle du concours, une notation chiffrée n’entrainant pas de retard 

dans l’avancement d’échelon. 

Art. 4. — Nul ne peut se présenter plus de trois fois au con- 

cours visé au présent titre. Toutefois, les candidats qui ont été 

admis, au moins une fois, 4. participer aux épreuves orales peuvent 

étre autorisés A se présenter une quatriéme fois. 

Art. 5. — Le ministre arréte la liste des candidats autorisés 4 

prendre part aux épreuves. 

Anr. 6. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 

Epreuves écrites. ‘ Temps accordé Coefficient. 

Dissertation sur un sujet général .......... 3h 3 

Composition d’algébre et d’analyse ........ 4h 4 

Composition de géométrie analytique et de 

mécanique ........... Senne eee vec ae eens 4h 

Composition de physique ..........--+.-s.06. 3h 5 

Dessin industriel ...........c eee ee eres eee ees 4h J 

Epreuves orales. 

Algébre et analyse .......seeeee cee etteeeees 5 

Géométrie analytique et mécanique .......... A 

Physique ...... Dene tee eee Nae aie AH 5 

  

Epreuves. facultatives ‘(orales). 

Langues vivantes ............+005: seen e ew eee 1 

Les épreuves sont cotées de o & 20. En ce qui concerne les 

épreuves facultatives, i] n’est tenu compte, pour chaque langue, 

que des points obtenus en excédent de Ia note 10. Les épreuves obli- 

gatoires portent sur le programme de la classe de mathématiques 

spéciales des lycées. En ce qui concerne la physique, les questions 

de cours pouvant étre posées A ]’écrit ne portent que sur le pro- 

gramme d’électricité. 

Les candidats peuvent demander 4 étre examinés sur une ou 

plusieurs des langues vivantes suivantes : arabe, anglais, espagnol, 

italien, russe, allemand. 
x 

Ant. 7. — Sont éliminés & la suite des épreuves écrites les can- 

didats A qui il a été attribué, aprés délibération du jury, une note 

inférieure i 7 A Lune des épréuves, ou moins de 160 points apr’s 

application des coefficients pour l’ensemble des épreuves. ,   
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Sont éliminés 4 la suite des épreuves orales les candidats qui 
ont obtenu moins de 300 points aprés application des coefficients 
pour l’ensemble des épreuves obligatoires. écrites et orales. 

Pour le classement des candidats, il est tenu compte des points 
obtenus aux épreuves facultatives, calculés comme il est dit 4 l’ar- 
ticle 6. 

TITRE III. 

RECRUTEMENT COMPLEMENTAIRE. 

Art. & — En cas d’insuffisance du nombre des ingénieurs- 
éléves des iélécommunications recrutés en cours d’année, soit parmi 
les candidats recrutés sur titres, soit par la voie du concours prévu 
au titre précédent, un second concours est ouvert. 

Pour étre admis 4 prendre part 4 ce concours, les candidats doi- 

vent : : 

1° Remplir les conditions fixées a Jl’article 21 du  dahir 
n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut géné- 
ral de la fonction publique ; 

2° Etre 4gés de moins de trente ans au 1° janvier de J’année 
du concours ; / 

3° Avoir une formation scientifique du niveau de la licence és 
sciences. 

Art. g. — Le ministre arréte la liste des candidals admis 4 

participer aux épreuves. : 

~ ArT. 10. — Le concours comprend les épreuves suivantes 

. c fficient 
Epreuves écrites. Temps accordé Coefficient 

Dissertation sur un sujet général .......... 3h 6 

Composition de mathématiques ............. 4h 7 

Composition de mécanique ...............0-- 4h A 

Composition de physique .............+...6 3h an) 

Calcul numérique .......... cc eect eee eee 1 h 30 2 

Dessin industriel .........-.. 0. cece cece eres 4h 2 

Epreuves orales. 

Mathématiques .......... ccc eee eee ees 9 

Mécanique ........ cece cece cence cence een nee 7 

PhySique ......... ccc tee 9 

Chimie... . eect tetas 3 

Langue obligatoire (allemand ou anglais) .... 3 

Epreuves facultatives. 

Langues vivantes (auires que celle choisie par 
le candidat, comme langue obligatoire) .. 1 

Les épreuves sont cotées de o A 20. En ce qui concerne les 
épreuves facultatives, il n’est tenu compte que des points obtenus 
en excédent de la note 10. 

Les épreuves portent sur le programme :ci-aprés annexé. 
> 

Les candidats peuvent demander 4 étre examinés sur une ou 
plusieurs des langues vivantes.suivantes : arabe, anglais, espagnol, 
italien, russe, allemand. 

ArT. 11. — Sont éliminés 4 la suite des épreuves écrites les 
candidats 4 qui il a été attribué, aprés délibération du jury, une 
note inférieure 4 7 & lune des 6épreuves ou moins: de: 3co0 points . 
aprés application des coefficients pour l’ensemble des épreuves. 

Sont éliminés 4 la suite des épreuves orales, les candidats qui 
ont obtenu moins de 610 points aprés application des coefficients 
pour-lensemble des épreuves obligatoires écrites et orales. 

Pour le classement des candidats, il est tenu compte des points 

obtenus aux épreuves facultatives, calculés comme i] est dit 4 l’ar- 
ticle ro. , 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Ant. 12. — A titre transitoire, et pendant une période de deux 
ans, l’6preuve orale de chimie ne portera que sur le programme de 
chimie générale de la classe de mathématiques spéciales:des lycées. 

Rabat, le 17 mars 1959. 

Mouamep MeEpBoun.
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ANNEXE. 

—— 

Programme du concours d’admission a l’emploi d’ingénieur-éléve. 

———— 

MATHEMATIQUES. 

Caleul différentiel et intégral. 

1° Infiniment petits de divers ordres, leur emploi en géométrie. 
Dérivées et différentielles de divers ordres, dérivées partielles et 
différentielles totales. 

Formule de Taylor. Développement des fonctions d’une ou de 
plusieurs variables. 

Changement de variables. Déterminants fonctionnels. Inlégrales 
multiples. 

2° Intégrales indéfinies. Intégration des différentielles ration- 
nelles par rapport A des exponentielles, 4 des fonctions circulaires 

ou hyperboliques. 

Intégrales définies. Procédés d ‘approximation. 

Intégrales multiples. 

Rectification de courbes. Calcul d’aires, de volumes, de moments 
d’inertie. 

3° Intégrale dépendant de paramétres. Continuité. Dérivalion et 

intégration sous le signe somme. 

Extension de la notion d’intégrale. Critéres de convergence. 

Séries simples et multiples. Critéres de convergence. 

Intégrales 4 limites infinies ou dont la fonction devient infinite 
et séries dépendant de paramétre. 

4° Différentiation et changement de variable sous le signe d’in- 
tégration. Intégration de différentietles totales. Intégrales curvilignes. 
Intégrales de surface. Formules de Riemann, d’Ampére-Slokes et 

d’Ostrogradsky. 

5° Fonctions analytiques 

Fonction analytique d’une variable complexe. 

Intégration dans le plan complexe. Séries de Taylor el de Laurent. 

Prolongement analytique. : 

Théoréme des résidus. Application au nombre de zéros a J inté- 
rieur d’un contour. 

Transformations conformes. Représentalion conforme. ‘Transfor- 
malion homographique. 

Notions sur les séries de fonctions orthogonales. Séries de Fourier. 

6° Equations différentielles linéaires. Théoreémes généraux. Equa- 
tions 4 coefficients constants. Systemes linéaires A cofficients cons- 

tants. 

MECANIQUE. 

1° Cinématique : , 

a) Généralités. Notions de temps. Relativité des mouvements ; 

b) Cinématique du point. Vilesse. Accélération. Mouvement recti- 
ligne oscillatoire. Mouvement circulaire. Mouvemenis avec accéléra- 
tion centrale ; 

c) Cinématique du corps solide. Translation. Rotalion. Déplace- 
ments hélicoidaux. Répartition des vites-es dans un solide en mou- 
vement. Axe instantané de rotation et de glissement ; 

d) Mouvements relatifs. Compositions des déplacements, 
vilesses, des accélérations. Théoréme de Coriolis ; 

e) Cinématique des milieux continus. Glissement. Vilesses de 
translation et de rotation ; tourbillons ; 

f) Cinématique appliquée. Cinématique plane. Engrenages. Joint 
universel. Systémes articulés : bielle, manivelle, inverseur de Peau- 
cellier. Excentriques. , 

des 

2° Principes de la mécanique 

a) Notions de force et de masse. Axiomes fondamentaux. Travail. 

Potentiel ; 

b) Unités et instruments de mesure des grandeurs mécaniques ; 

c) Homogéndité et similitude en mécanique. 
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3° Statique des syst¢mes sans froilement : 

a, Théoréme du travail virtucl. Méthode des multiplicateurs 
de Lagrange. Systémes conservatifs. Cas particuliers des systémes 
pesants : centre de gravilé ; 

b} Théortmes généraux sur les altraclions newtoniennes ; 

¢) Stalique du corps solide libre ou géné. Réduction des forces. 
Axe central, Réactions. Liaisons iso ou hyperstatiques ; 

d; Statique appliquée. Machines simples. 
plans. Principes de la statique graphique 
funiculaires. Equilibre des fils. 

Systémes articulés 

> polygones et courbes 

4° Dynamique des systémes ; 

a) Géométrie des masses ct cinélique. Le centre d’inertie. Les 
moments d’inertie. ENipsoide d’inerlie. Quantité de mouvement et 
moment des quantilés de mouvement (moment cinétique). Quantilés 

’ daccéléralion. Moment des quantités d’accélération (moment dyna- 
mique). Les théorémes de Koenig. Force vive d’un systeme. Energie 
d‘accélération ; 

b) Les théorémes généraux indépendants des forces intérieures. 
Théoreéme des quantités de mouvement projelées. Théoréme du mo- 
ment cinétique. Le théoréme des forces vives. Cas des systémes dits 
« conservatifs ». Introduction de I’énergie thermique ; 

c) Systeme a liaisons parfaites. Principe de d’Alembert. Equation 
générale de la dynamique des systtmes 4 liaison. Liaisons holonomes. 
Equations de Lagrange et d’Hamilton. Liaisons non holonomes. 
Equation d’Appel. Applications des équations de Lagrange aux liai- 
sons non holonomes. Méthode des multiplicateurs. Théortme de 
Lejeune-Dirichlet sur la stabilité de léquilibre. Petits mouvements ; 

ad) Dynamique du point malériel. Mouvement rectilignes ; vibra- 
tions propres ; amortissement, résonanee, synchronisation. Mouve- 
ments avec forces centrales. Mousemenis sur une courbe ou sur 
une surface lisse ou dépolie : pendule simple et sphérique ; 

ce. Dynamique du corps solide. Moments d’inertie ; ellipsoide 
de Poinsot. Cas d’un axe fixe : pressions sur l’axe ; pendule composé. 
Cas d'un point fixe ; angles ct équations d’Euler. Le cas d’Euler- 
Poinsot. Le cas de Lagrange-Poisson. Le gyroscope. Mouvement du 

solide libre ; 

i; Mouvements relatifs. Cas des phénoménes lerrestres. Gravi- 
tation universelle. Pendule et gyroscope de Foucault. Principe des 
compas gyroscopiques ; 

g: Dynamique des fluides parfaits. 
générales de la dynamique et de Thydrostatique. Variables de 
Lagrange et variables d’Euler. Lignes de courant et trajectoires. 
Equations de Lagrange-Hehuhollz. Mouvements permanents. For- 
mule de Bernoulli. Champs irrolationnels et champs de tourbillons. 
Petits mouvements ; 

hy) Choes 
Carnot ; 

Hydrostalique. Equations 

et percussions. Théorémes généraux. Théoréme de 

t) Frottements. Lois élémentaires des frotlements de glissement, 

de pivotement, de roulement dans le cas de Véquilibre et celui du 
mouvement. Application aux machines et aux transmissions simples ; 

i Généralités sur le fonclicnnement des machines. Transmission 
du travail dans les machines. Rendement : dynamométres enregis- 
treurs ; frein de Prony. Régularisation du mouvement, volants, 
régulateurs. Organes principaux de la machine & vapeur. Indicateur 

de Watt. 

PaysIQue. 

Thermodynamique. 

Fqualions d’état. Isothermes el isenltropiques. Travail extérieur 
et quantité de chaleur a fournir 4 un systéme pour changer son 
état. 

Equivalence de Ja chaleur et du travail. Expression analytique 

dn principe de Véquivalence. Energie interne. Enthalpie. 

Réversibilité et irréversibililé des transformations. Machines ther- 
miques. Machines réversibles. Cycles de Carnot. Principe de Carnot. 
Echelle thermodynamique des températures. 

Expression analytique du principe de Carnot. Entropie. Energie 
utilisable et potentiel thermodynamique. Applications des principes 

de la thermodynamique.
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Etude des gaz. Lois de Joule. Détentes isothermes et isentro- 
piques. Etude des vapeurs. Notions sur les diagrammes thermo- 
dynamiques. 

Electricité. 

Electrisation. Quantité d’électricité. Cylindre de Faraday. Conser- 
vation de I|’électricité. Lois de Coulomb, théoréme de Gauss. 

Potentiel. Champ électrique. 

Electrostatique des conducteurs. Densité superficiclle. Pression 
électrostatique. Distribution. Capacité et coefficients d’influence mu- 
tuelle, Gondensateurs. 

Energie électrique. Machines électrostatiques. 

Electrométrie. 

Isolants. Constante diélectrique. Polarisation didélectrique. 

Courant électrique en régime permanent. Lois d’Ohm, de Joule, 
de Kircholff. 

Thermoélectricité. 

Electrolyse. Lois de Faraday. Polarisation des électrodes. Piles 

et accumulateurs. Théories des ions. 

flectromagnétisme. Champ magnétique. Formule de Laplace. 

Blectrodynamique. Action mutuelle des courants. Travail des 
forces électrodynamiques lors du déplacement et de la déformation 
d’un circuit. Inductances propres et mutuelles. 

Induction. Expérience de Faraday. Quantité d’électricilé induite. 
Force électromotrice d’induction. Détermination de l]’Ohm. Appli- 
cation du principe de la conservation de l’énergic. Dcécharge oscil- 

jante. 

Flectromagnétisme des courants d’intensité variable : courant de 
déplacement. Equations du champ électromagnétique. Ondes élec- 
tromagnétiques. Expérience de Hertz.’ Propagation le long des fils. 

Propriétés magnétiques du fer. Circuit magnétique ; aimants 
permanents, électro-aimants. Supraconductibilité. 

Mesures électriques relatives et absolues ; détermination de So 
et de po ; détermination du rapport C. Principales mesures relatives. 

Electronique. 

Courant de conversion. 

Electrons ; photoélectricité ; thermoélectronique ; principe de 
Vexplication électronique des propriétés du courant (lois d’Ohm, 
de Joule, de Vinduction). 

Décharge électrique dans les gaz. 

Radioactivité. 

Acoustique. 

Mouvement vibratoire. Amplitude, période, phase. Qualités du 
son. Composition des mouvements vibratoires. Interférences. Batte- 
ments. . / 

Propagation du son. Célérité du son. Longueur d’onde. Ondes 
stationnaires. 

Vibrations des cordes, des tuyaux, des verges ct des plaques. 

Principes d’Huygens. Réflexion et réfraction, 

Tntervalles musicaux. Gammes. 

. Optique physique. 

Tnterférences. Réfractométres. Lames minces. 

Diffraction. Réseaux. 

Polarisation de la lumiére. 

Double réfraction. Polariseurs et analyseurs. Polarisation ellip- 
tique. Polarisation rotatoire. Polarisation rotatoire magnétique. 

Théorie électromagnétique de la lumiére ; célérilé de la lumiére. 

Réflexion et réfraction de la lumiére. Réflexion totale. 

Etude des radiations. Radiations lumineuses, infra-rouges, ultra- 

violettes, spectroscopie. Spectre solaire. 

Rayon X. 

fmission et absorption des radiations. Loi de Kercholff. Rayon- 
nement du corps noir. Formules de rayonnement. Fluorescence et 
rhosphorercence. PyromMtres optiques. 
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Chimie. 

1° Chimie générale. 

Les divers états de la matitre. Notions sur l'état cristallisé. 

Analyse imméddiate. Corps purs. Corps simples, élémenl|s. 

Lois pondérales et volumétriques qui régissent la combinaison 
des éléments, 

Masses moléculaires, masses atomiques. 

Théorie atomique. Nombre d’Avogadro. 

Notions sur la structure de l’atome. Isotopes, Notions sur les 
radioactivilés naturelle et artificielle. 

Constitution des molécules. Notions de stéréochimie. Valence, 
électrovalence, covalence, coordinence. 

Notions sur les propriétés des électrolytes, ions, concentration 
des ions hydrogéne, indicateurs colorés. 

Notions sommaires sur Jes colloides et les hauts polymétres. 

La réaction chimique : phénoménes énergétiques mis en jeu. 

Equilibres chimiques. Déplacement de l’équilibre, loi d’action de 
masse. , 

Affinité chimique. Loi des phases : repré:entation graphique 
des principaux systémes physicochimiques. 

Notions sur les vilesses de réaction et la catalyse. 

Notions sommaires de photochimie. 

2° Chimie minérale. 

Classification périodique des éléments. 

Elude des métalloides et de leurs principaux composés (d’apres le 
programme de la classe de mathématiques spéciales). 

Propriétés générales des métaux et de leurs composés (oxyde, 
sulfure, sels métalliques, sels complexes). 

Alliages métalliques, solutions solides, composés intermétal- 
liques. 

Classification électrochimique des métaux. Changement de va- 
lence. 

Potentiel d’oxydoréduction. 

Généralilés sur les métaux alcalins. sulfates et 
nitrales de sodium et de potassium. Obtention 4 partir des chlo- 
rures de sodium et de potassium des hydroxydes, carbonates, nitrates. 

Généralités sur les métaux alcalinoterreux. Carbonate et sulfalc 
de calcium. Obtention & parlir du carbonate, de la chaux, du carbure, 

de la cyanamide. Chlorure de chaux. Phosphates de calcium. 

Principaux dérivés du magnésium el de l’aluminium. 

Méthodes de préparation des métaux légers. 

Mortiers et ciments. Produits céramiques et isolanls thermiques 
et électriques. Verre. 

Cuivre, argent, or, mercure ; métallurgies. Propriétés et emplois 
du cuivre et de ses alliages; propriétés électriques des alliages. 
Emploi des métaux précieux et de leurs alliages en électricité. 

Zinc, plomb, étain, antimoine,. bismuth ; métallurgies ; oxydes 
el chlorures de ces métaux. Galvanisation, élamage et plombage ; 
Drasures, soudures et alliages, fusibles. Antifrictions. 

Métaux de la famille du fer : fer, nickel, cobalt ; chrome el 

manganése ; principaux types d’oxydes et de leurs dérivés. Réduc- 
tion théorique et pratique des oxydes de fer. Alliages fer-carbone ; 
oblention des fontes et aciers. Aluminothermie. Nickelage et chro: 
mage Gleclrolytique. 

Nolions trés sommaires sur les mélaux de la famille des lerres 
rares. le titane, le germanium, le vanadium, Ie tungslénec, Vura- 
nium et les éléments transuraniens. : 

Chlorures, 

3° Chimie organique. 

Analyse élémentaire. Isomérie. Substitutions. Classification fonc- 

' tionnelle. 

tude sommaire des principales fonctions simples de la chimie 
organique. Carbures d’hydrogéne. Alcools et phénols. Aldéhydes et 

acides. Ethers-oxydes et éthers-sels. Amines et amides. 

Hydrocarbures et combustibles naturels, produits de pyrfogé- 
nation de la houille et du pétrole. Gaz et huiles combustibles, huiles 
lubrifiantes et isolantes. Paraffine. 

Tsolants organiques naturels et synthétiques.
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 

Par arrété du ministre de l'éducation nationale du 30 avril 1939. 
il est créé au budget de l’exercice 1959, chapitre 47, ministére de 
Véducation nationale (division de la jeunesse et des sports) — Arti- 
cle premier, traitements, salaires et indemnités permanentes, les 

emplois suivants 

CREATION D'EMPLOIS. 

Services extérieurs. 

A compter du 1° avril 1959 

10 emplois de moniteurs. c 

A compter du 1° mai 1959 

emplois d’instructeurs ’ J
 

emplois de moniteurs. 

A compter dur juillet 1959 

Oo emplois d’éducateurs ; 

5 emplois @’instructeurs. 

A compter du 1? aofit 1959 

}emplois d’agents publics de 3¢ catégarie. 

A compter dur seplembre 1959 

>} emplois d’adjoints d’inspection ; 

wr
 

emplois d’instructeurs ; 

TO emplois de moniteurs. 

A compter du 1 octobre 1959 

aw
 emplois d’éducateurs. 

  

Par arrété du ministre de lagriculture du 5 mai 1959 il, est 
créé au chapitre 43, article premier, du budget général de l’exercice 
1959, les emplois suivants 

TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1° janvier 1959 

Service administratif. 

~ commis en 1 rédacteur des services extérieurs ; 

commis en 1 secrétaire d’administration. - 

Sous-direction des services agricoles. 

Service central. 

secrétaire d’administration en 1 attaché d’administration ; 

commis en 1 secrélaire d’administration. 

a 
mT 

Services extérieurs. 

4 commis en 4 rédacteurs des services extérieurs. 

Service économique ef répression des fraudes. 

Service central. 

i) contréleur en 1 inspecteur adjoint de la répression des fraudes. 

Services extérieurs. 

_ inspecteur d’agriculture en 1 ingénieur des travaux agricoles ; 

inspecteurs adjoints de la répression des fraudes en 2 inspecteurs 
de la répression des fraudes. 

we
 

Sous-direction des services vétérinaires. 

Service central. 

vétérinaire-inspecteur en chef en 1 yvétérinaire-inspecteur en chef 
de classe exceptionnclle. 

_ 

Services extérieurs. 

8 moniteurs d’élevage en 8 agents d’élevage. 

BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

  

  

1003 

Division de la mise en valeur et du génie rural. 

Service central. 

ingénieur principal des services agricoles en 1 ingénieur des 
travaux ruraux ; 

secrétaire d’administration en 1 altaché d’administration ; 

1 commis en 1 secrétaire d’administration. 

Services extérieurs. 

commis en 1 rédaclteur des services extérieurs ; 

agents publics de 17 catégorie en 4 adjoints techniques du génie 
rural. 

n~
 

Division de ld conservation fonciére 
et du service topographique. 

Service central. 

1 secrélaire d’administration en 1 attaché d’administration. 

Service de la conservation de la propriété fonciére. 

Services extérieurs. 

~ interprete en + chef de bureau d’interprétariat ; 

interprétes en 13 contréleurs ; 

vs
) secrétaires inlerprétes en 8 secrélaires de conservation. — 

Service topographique. 

Services extérieurs. 

inspecteurs adjoints (cadre des régies financiéres) en 5 adjoinls 
du cadastre. 

Division des eaux el foréts et de la conservation des sols. 

Service central. 

ingénieur des travaux des eaux et foréts en 1 sous-chef de bureau 
femploi pouvant ¢étre tenu par un ingénieur des travaux des 
eaux et foréts) ; 

attaché d’administration ; ’ secrétaire d’administration ra eho} 

adjoints forestiers en 2 secrétaires d’administration ; 
6 

foresliers en 6 commis. ¢ adjoints 

Services extérieurs. 

uw
 

adjoints forestiers en 3 rédacteurs des services extéricurs ; 

adjoinls forestiers en 22 commis ; 

agemls publics de 2° catégorie en 1 agent public hors catégorie ; ? 

agent public de 3° catégorie et 2 sous-agents publics de 1¢ caté- 
gorie. 

Défense et restauration des sols. 

adjoints foresliers en 2 rédacteurs des services extérieurs ; 

forestiers en 3 commis. we
 adieints 

  

Par arrété du ministre de l’agriculture du 5 mai 195g il est 
créé au chapitre 43, article premier, du budget général de l’exercice 
1959, les emplois suivants : 

CREATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1 janvier 1959 

Inspection administrative et technique des services. 

1 agent 4 contrat (indice maximum 600). 

A compter du 1° juillet 1959 : 

Sous-direction des services véléringires. 

Services extérieurs. 

X agents d’élevage. 

Division des eaux et foréts et de la conservation des sols. 

Services extérieurs, 

ro agents techniques.
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Par arrété du ministre de l’intérieur du 12 mai 1959 il est créé 
au budget de l’exercice 1959, chapitre 26, ministére de l’intérieur | 
_personnel), article premier, les emplois suivants : i 

CREATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1° janvier 195g : 

Sous-secrétariat d’Etat. 

t emploi de sous-secrétaire d’Etat. 

Personnel de cabinet. 

1 emploi de chef de cabinet ; 

1 emploi de chef de secrétariat particulier. 

Personnel de bureau. 

1 emploi de secrétaire d’administration ; 

r emploi de sténodactylographe ; 

t emploi d’agent public de 3° catégorie. 

Personnel de maison. 

emploi d’agent public de 1° catégorie ; 

emploi d’agent public de 2° calégorie ; 

” 
“ 

emploi d’agent public de 4° catégorie. 

Service central. 

Direction des affaires administralives. 

Premiére division. 

emplois @inspecteurs des régies municipales. wb
 

A compter du 1" mairgdg: - = 

Ministére. 

Interprétarial 

emploi d’inlerpréte. n 

A compter du i juin 1959 : 

Services extérieurs 

30 emplois de commis d’interprétariat (pour 1’étal civil marocain). 

A compter du 1° juillet 1959 : 

Service central. 

Direction des affaires administratives. 

Premiére division. 

emploi d’attaché d’administration 5 

emploi de dactylographe. 

Deuxiéme division. 

Collectivités locales. 

emploi d’attaché d’administration. “4 

Services extérieurs. 

4o emplois de commis d’interprétariat (pour 1élat civil marocain) ; 

ao emplois d’agents des transmissions. 

A compter du 1° septembre 1959 : 

Services extérieurs. 

30 emplois de commis d’interprétariat ‘pour Vélat civil marocain). 

A compter du 1 octobre 1959 : 

Services extérieurs. 

20 emplois de commis d’‘interprétariat (pour létat civil marocain) ; 

20 emplois d’agents des transmissions. 

Sont transformés au ministére de lintérieur : 

A compter du 1 janvier 1959 :   Secrétariat général du ministére. 

: emploi de conseiller technique en 1 emploi de secrétaire général | 

(emploi pouvant étre tenu par un conseiller technique). 
' 

7 

Service central. 

Direction des affaires administratives. 

Premiére division. 

1 emploi de sous-chef de bureau en 1 emploi de chef de bureau. 

Deuxiéme division. 

Liaisons administratives. 

1 emploi de commis des institutions israélites en 1 
commis. 

emploi de 

Direction du Sahara. 

1 emploi de sous-directeur adjoint au directeur en 1 emploi de 

directcur adjoint 4 titre personnel. 

Services extérieurs. 

3 emplois de contréleurs des régies municipales en 3 emplois de 
commis. , 

Par arrété du ministre des Habous du 28 avril 1959 il est créé 
au budget de l’exercice 1959 les emploi suivants : 

I. — TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1° janvier 1959 : 

Service administratif. 

1 emploi d‘agent public de 2° catégorie en 1 emploi de commis. 

Il, — Création b’EMPLOIs. 

Service administratif. 

1 emploi de secrétaire d’administration 4A compter du 1 juillet 

1959 5 
t emploi de commis A compter du 1°" mars 1959 ; 

1 emploi de dactylographe 4 compter du 16 novembre 195g. 

  

Nominations et promotions. 

  

PRESIDENCE DU CONSFIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. 

Sont reclassés rédacteurs principaux de 1° classe du rt aofit 
1958 el promus sous-chefs de bureau de 3° classe A la méme date :- 
MM. Idrissi Abdelhafid et El Jai Abdelkadér, rédacteurs principaux 
de 3° classe ; : : 

Sont titularisés et nommés rédacteurs principaux de 3° classe 
du 1 juillet 1958, rédacteurs principaux de 1** classe du 1 aott 
1998 et promus sous-chefs de bureau de 3° classe 4 la méme date : 
MM. Riiad Mohamed et Aouadi Mohamed, rédacteurs de 2° classe. 

(Arrétés du 4 mai 1959). 

Est reclassé rédacteur principal de 1'* classe des administrations 
centrales du 1 juillet 1956 : M. Aimarah Mohamed, contréleur 

adjoint de 2° classe de Ja conservation fonciére. (Arrété du 8 jan- 

vier 1958.) 

Sont reclassés rédacteurs principaux de 1° classe du 1 aotit 
1958 et promus sous-chefs de bureau de 3° classe & la méme date : 

MM. Benerradi Driss et El Honsali Abdelkrim, rédacteurs principaux 

de 3° classe. (Arrétés du 4 mai 1959.) 

Sont nommés chaouchs : 

De 5° classe du 31 mars 1958 : M. Brahim ben Ahmed Kista, 

chaouch de 6° classe 1 la présidence du conseil. (secrétariat général 

du Gouvernement, direction de la fonction publique) ; 

De 4° classe du 1® juillet 1958 : M. Ahmed ben Bouchta el Fahsi, 

chaouch de 5° classe A la présidence du conseil (secrétariat général» 

| du Gouvernement, direction de la. fonction publique).
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Est promu chaouch de 6° classe du 19 octobre 1938 : M. Moha- 
med Abdelkadér Aarbi, chaouch de 7° classe 4 la présidence du 
conseil (secrétariat général du Gouvernement, direction de la fonc- 
lion publique). . 

(Arrétés du 14 mai 1959.) 

* 
* 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé agent technique stagiaire du x juillet 1958 
M. Zouhair Embarek, agent ayant satisfait aux épreuves de ]’examen 
de sortie de l’école industrielle de Casablanca (promotion 1957-1958). 
‘Arrété du 22 décembre 1958.) 

Sont titularisés et nommés agents publics de 3° catégorie, 
4° échelon du 1% janvier 1959, avec anciennelé du 1% octobre 1956 : 
MM. Raoui Mohamed ct Sogratti Taibi, agents journaliers. (Arrétés 
du 3 février 1959.) 

List nommée, aprés concours, dactyloyraphe stuyiaire en langue 

arabe du 1 janvier 1959 : M™° El Imani, née Ourdighi Malika, 
dactylographe temporaire. (Arrété du rg mars 1959.) 

Est nommeé conducteur de chantier stagiaire du 1% décembre * 
1957 : M. Chraibi Abdelmjid, conducteur de chantier stagiaire A 
contrat. (Arrété du 26 novembre 1958.) 

Sont nommés sous-agents publics du 1° janvier 1957 : 

De 1'° catégorie, 1° échelon : M. Bouguejja Mohammed ; 

De 2° catégorie, 1° : MM. Mekkaoui 
Chakri el Houssain ; . 

De 3° catégorie, 1° échelon : MM. Hsain Abdesselem ben Omar 

el Bellabés Mohammed, 

échelon Mohammed ct 

agents journaliers. 

(Arrétés du 22 décembre 1958.) 

* 
* * 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Commis de 3° classe : 

Du 1 décembre 1956 : M. Nazih Mohamed ; 

Du 1% décembre 1957 : M. Chiadmi Mohamed ; 

Du «& septembre 1958 : M. Berrechid Ahmed, 

commis préstagiaires ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 

du 1° mars 1956 : M"* Perrin Marie-Louise, assistante sociale tem- 
poraire (cadre des non diplémées d’Etat). 

‘Arrétés des 2, 3 mars et g avril 1959.) 

  

Sont titularisés et nommés dans leurs grades du 1 janvier 1957. 

avec ancienneté du 1 janvier 1955 : MM. Beuret Marius et Bouchaib 

ben Liman, adjoints de santé de 5¢ classe (cadre non diplémés 

@Etab). (Arrétés des re aotit 1958 et g janvier 1959.) 

  

20 jours), et adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées 
adEtat) du 4 octobre 1955, avec ancienneté du 14 aotit 1955 

Mee Revmondon Genevieve, adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat). (Arrété du 30 décembre 1958.) 

La durée de la mise en disponibilité de M. le docteur Kabbaj 
Abdelaziz (médecin de 3° classe) est prolongée pour une durée d’un 
an du 1 mars rg5g. (Arrété du 18 avril 1959.) 

Sont nommés adjoints de sunté de 5° classe (cadre des non 

diplomés d@ Etat) : . 

Du i janvier 1958 : M. Boumahdi Abdellatif, infirmier stagiaire ; 

Du 1 juillet 1958 :M. Jaawawi Ahmed, infirmier journalier. 

(Arrétés des 31 mars et 3 avril 195g.) 

Est promu maitre infirmier de 3¢ clusse du 1 février 1956 : 
M. El Hannaoui Mohamed. infirmier de 1° classe. (Arrété du 
a) février 1959.) 

Sout titularisés el nommeés infirmiers et infirmiéres de 3° classe 
du 1 juillet 1958 : M™*> Attias, née Ouanounou Mazaltob-Mathilde, 
et Benzekri, née Abakom Kelloum ; MM. Berrechid Mohammed, 
kKerafés Mohammed, Khairi Mohammed, Mahsoune el Maati, Tahar 

Lhassane et Zikri Abdellah, infirmiares et infirmiers journaliers. 
Arrétés des 28 novembre, g, 30 décembre 1958, 17 janvier, 24 février, 

2. 5 et 10 mars 195g.) 

Est titularisé et nommé infirmier stagiaire du 1° juillet 1958 : 
Mi. Salmi Mohammed, infirmier journalier. (Arrété du 24 mars 1959.) 

  

Est rayée des cadres du ministére de la santé publique du 
11 mai 195g : M@e Lusky Anna, sous-agent public de 2° catégorie, 
4° échelon, dont la démission est acceptée. (Arrété du 2 avril 195q.) 

* 
* 

TRESORERIE GENEBALE, 

A compter du 1° aodt 1956 M. Rozier Jean, contrdéleur principal 
dtu Trésor de classe exceptionnelle, 2° échelon (indice 360), en service 
détaché auprés de l’Office des anciens combattants et victimes de 

_ la guerre, est réintégré pour ordre dans les services francais du 
’ miinistere des finances. 

A la méme date, M. Rozier Jean est mis 4 la disppsition du 
Gouvernement francais et rayé du cadre des contrdéleurs des services 

_ du Trésor du ministére des finances. 

-Arrété du 17 avril 1959.) 

  

  

Admission a la retraite. 

Est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite sur sa demande 
et rayé des cadres du personnel du ministére de la: santé publique 
du 1 avril 1959 : M. Seddiqui Larbi, adjoint de santé de 4° classe, 

: non diplémé d'Etat. (Arrété du ig février 1959.) 

Est promu adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés © 

Etat) du 1 septembre 1957 : M. Bouchaib ben Liman, adjoint de 

santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété du 27 octo- 

bre 1958.) 

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplo- 

mées d’Etat) du 4 octobre 1955, avec ancienneté du 14 février 1993 

(honification pour services militaires et de guerre : 2 ans 7 mois 

_ du af novembre 1958 : M. 

Est rayé des cadres du sous-secrétariat d’Etat au commerce, 
i Vindustrie, A l'artisanat et A Ia marine marchande, et admis 

faire valoir ses droits 2 la retraite, au titre de la limite d’age, 

Lahsén ben Bihi, chef chaouch de 

ve classe. (Arrété duo r& févricr 1959.) 

Est radié des cadres du ministére des postes, des télégraphes 

et des téléphones ef admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits
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A la retraile du 1° septembre 1958 : M. Souda Said, ouvrier d’Btat 
de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Est radié des cadres et admis au bénéfice des allocations spéciales 
du 1% janvier 1956 : M. El Haya Mohamed, sous-agent public de 
ie catégorie, g® échelon. 

(Arrétés des 15 février 1958 et 7 février rgdg.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen d’ordre intérieur des 15 et 16 mai 1959 pour Vacees & cing 
emplois d’ouvrier qualifié du persorinel d’atelier de l’Imprimerie 

officielle. 
  

Candidats admis (par ordre de mérite) : MM. Lanani Zine el 

Abdine, Louraoui el Maati, Zouneibiri Abderrazak, Parienté David et 
Jirari Houssain. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2407, du 12 décembre 1958, 
“ page 2032. 

Concours pour l'admission 4 l’emploi d’agent technique 
du 13 avril 1958 du ministére des P.T.T. 

Lire : « Lhamri Mohammed », au liew de : « Hamdi Mohained. » 

IE PE 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Avis de l’Office des changes n° 91% relatif & organisation 

et au fonctionnement du marché des changes. 

  

Le présent avis a pour objet de codifier les dispositions relatives 
au’ fonclionunement du marché des changes. [1 supprime notamment 
la distinclion, devenue depuis Jongtemps sans poriée pratique, entre 
le marché libre et le marché officiel des devises, auxquels est désor- 
mais, substitué un marché des changes unique. 

TITRE PREMIER. 

Organisation du marché des changes 
et détermination des cours de change 

applicables aux devises admises sur ce marehé. 

I. — ORGANISATION DU MARCHE DES CHANGES. 

1° Seuls les intermédiaires agréés sont habilités 4 opérer sur 

Je marché des changes 

soit aux séances officielles de cotation tenues 4 la Bourse de 
Paris sous la surveillance du syndic de la compagnie des agents de 
change de Paris ; les cours cotés lors de ces séances sont publiés 4 
la. cote officieHe de la compagnie des agents de change ; 

‘soit direclement entre eux, en dehors de ces séances. 

2° Les devises admises sur le marché sont énumérées 4 Vaunexe 
jointe au présent avis. Elles peuvent faire l’objet de négociations 
au comptant ou a terme. 

3° Sous réserve des commissions d’usage, c’est, bien entendu, 
sur la base des cours auxquels ils les ont négociées que les inter- 
médiaires agréés doivent décompter 4 leur clientéle les devises ache- 
tées ou: vendues pour le compte de celle-ci. 

4° Les billets de banque étrangers ne sont pas traités sur le 
marché des changes, quelle que soit la devise en laquelle ils sont 
exprimés. Ces billets doivent éltre négociés sur le marché des billets 
de banque étrangers dont le fonctionnement est régi par Tavis 

n°? 895, 
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Il. — D&renMinaTION DES COURS DE CHANGE 

APPLIGABLES AUX DEVISES ADMISES SUR LE MARCHE DES CHANGES. 

A. 

i° Les cours des devises admises sur le marché des changes 
s‘Glablissenl par le jeu de Voffre et de la demande. 

— Cours de change des opérations au comptant. 

Toutefois, pour cerlaines de ces devises, des cours limites 4 
l’achat et a la vente dénommés « cours acheteurs el vendeurs », sont 

fixés par le fonds de stabilisation des changes. 

2° Les cours acheleurs et vendeurs du fonds de stabilisation 
des changes sont établis 4 partir du taux officiel de change des 
devises considérées par rapport au franc francais qui est lui-méme 
délerminé en fonction 

d'une parl, de la parilé officielle du franc frangais par rapport 
au dollar des Etats-Unis ; 

dautre part, pour les monnaies autres que la lire italienne, 

des parilés officielles de ces monnates par rapport au dollar des 
Etals-Unis et, pour, la lire italienne, du cours de base du dollar 
en Italie. 

B. — Cours de change des opérations a terme. 

Les cours auxquels sont réalisés les achais et les veriles de 
devises 4 terme sur le marché des changes sont ceux du comptant 
majorés ou diminués d’un report ou d’un déport dont le taux s’établit 
par le jeu de l’offre et de la demande. 

TITRE I. 

Opérations au complant. 

[. — ALIMENTATION DIU MARCHE DES CHANGES. 

Le imarché des changes est alimenté par les devises admises 
sur cc marché quelle que soit leur origine el notamment 

a) les devises représentant le produit des exportations de mar- 
chandises 4 destination de |’étranger ; 

b) les devises provenant de l’encaissement de revenus ou de la 
rémuneération des services ; 

c) les devises correspondant & des mouvemenls de capitaux de 
l'étranger vers Ja zone franc, qu’il s’agisse du rapatriement de 
capitaux apparlenant 4 des résidents de la zone franc ou de l’im- 
portation de capitaux étrangers. 

Des avis de l]’Office des changes précisent les cas dans lesquels 
la cession des devises sur le marché des changes n'est pas obli- 
galoire. 

L’Office des changes vérifie que toutes les devises qui doivent 
étre apporlées sur Je marché des changes y sont elfectivement 
cédées dans les conditions et délais fixés par la réglementation en 
vigueur. 

If. — UvinisaTION DES DISPONIBILITES 

DU MARGHE DES CHANGES. 

1° Sauf dispositions contraires prévues dans les avis de l’Office 
des changes, ou dans. les autorisations générales ou particuliéres 

visées au paragraphe 2° ci-dessous, les disponibilités du marché des 
changes sont utilisées pour tous réglements 4 deslination de létran- 
ger libellés en V’une des devises admises sur ce marché et notamment 
pour le réglement des importations de marchandises en provenance 
de Vétranger. 

2° Seules peuvent donner lieu 4 acquisition de devises sur le 
marché des changes les opérations qui ont fait objet d'une autori- 
sation générale ou parliculi¢re de Office des changes, étant entendu 
que le présent avis n’apporte aucune modification 4 1’étendue des 
délégalions accordées aux intermédiaires agréés, ainsi qu’aux con- 
ditions dans lesquelles s’exercent ces délégations. 

TITRE I. 

Opérations @ terme. 

I. — AcgiisitioN DE DEVISES A TERME. 

Seules les importations “de marchandises en proverfance de 
Vétranger qui sont libellées en l’une des devises admises sur le 
marché des changes et qui doivent étre effectivement réglécs dans 
cette méme devise, peuvent donner lieu 4 un achat a terme sur le 

marché des changes ; 1’Office des changes peut, toutefois, autoriser  
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les importateurs par décisions générales ou particulitres, a procé- 
der 4 des achats de devises & terme sur le marché des changes i: titre 
de garantie. Dans tous les cas, les achats de devises doivenl, il va de 

soi, Gtre effectués cn conformité des textes régissant les modalités 

de réglement financier des importations. : 

TI. — CEssions DE DEVISES A TERME.’ _ 

A. — Cessiors faites pour le compte de résidents. 
x 1° Les intermédiaires agréés peuvent vendre a terme sur Ie 

marché des changes, pour le compte de leur clientéle, les devises 4 
provenir d’exportations domiciliées a leurs guichels, libellées en 
lune des monnaies admiises sur le marché des changes et dont le 
réglement doit effectivement intervenir dans cette méme devise 
VOffice des changes peut également autoriser les exportateurs, par 
décisions générales ou particuli¢res, a procéder a des cessions de 
devises 4 lerme sur le marché des changes & tilve de garantie. 

2° La cession peut ¢tre faite, dts Ja conclusion du contrat com- 

mercial, sur production a Vintermédiaire ageéé par Pentremise 

duquel est souscrit le contrat de terme 

a) de documents justifiant de la réalité de UVopération commer- 
ciale ; 

b) dun engagement de domicilialion aux caisses dudit  inter- 
médiaire agréé d’un lilre d’exporlalion. 

3° En aucun cas, un importateur ayant acheté au compltant des 
devises nécessaires au financement d’une importation ne peut les 
revendre a terme. 

4° Les dispositions qui préetdent ne modifient en aucune 
maniére les obligations auxquelles Jes exportaleurs sont assujeltis 
en ce qui concerne le rapatriement du produit de leurs exportations. 
Hes ne peuvent, en particulier, avoir pour eifet d’augmenter les 
délais qui leur sont oetroyés a cet égard. 

B. — Cessions faites pour le comple de non-résidents. 

Les intermédiaires agréés peuvent exécuter, pour le comple de 
banques établies 4 ]’étranger, des ordres de vente & terme sur |e 
marché des changes de dollars des Etats-Unis, de dollars canadiens 
ou de pesos mexicains dont le produit en francs doit, A 1’échéance. 
étre versé au crédit des comptes étrangers en frances desdites bai- 
ques. 

Til. — Duisposrrioxs COMMUNES. 

Si, avant l’échéance. Vopération quia metivé Je contral d+ 

change 4 terme se trouve annulée, Pacheleur ou le vendeur 3 terme 
est tenu de donner A da banque domiiciliataire Vordre de faire nive- 

ler, par une opéralion-] terme en sens inverse, la position de chance 
devenue sans objet. 

TITRE IV. 

Rétrocession des devises inutilisées. 

I. — Les devises acquises en vertu dune aulorisalion de VOffice 

des changes, quelle que soil Ja date de celte acquisilion, antéricure 

ou postérieure au présent avis el queelles proviennent d’un achal an 
complant ou d’une levée de terme, doivent, pour les montants inult- 

lisés cu transférés en execdeml de la somme effeclivement duc. élre 
rétrocédées par leurs détenleurs sur le marché des changes dans les 
conditions suivantes 

1° Si le cours de rétrocession mexcede pas de plus de 2 % Ie 
cours (acquisition, le béndéfice de change éventuel reste acquis a 

Ja personne pour le compte de laquelle les devises ont élé achelées ; 

2¢ Si te cours de rétrocession excede de plus de 2 % le cours 

d'acquisition, Ie bénéfiee de change doit cive versé a VOffice des 

changes pour le compte du fonds de stabifisation des changes 

3° Les régles prévues aux 1° et 2° ci-dexsus onl applicables aux 
hénéfices de change réalisés par les importateurs sur les achats a 
terme non stivis d'une levée effective des devises. 

Il. — En régle générale. la rétrocession doit intervenir dans | 
délai d’un mois au maximum & compiler de Vexpiration de Ja vali- 
dité de l’autorisalion en vertu de laquelle les devises ont 6t& aequi- 
ses, Toutefois, en ce qui concerne la rétrocession des devises rap- 
portées de l’élranger par les voyageurs résidant dans la zone franc. 
elle doit étre effectuée. dans Jes quinze jours de deur retour, aur 

caisses d’un intermédiaire agréé sur présentation dav passepert, 

100% 

TITRE V. 

Dispositions particuliéres, 

I. — fi convient, désormais, de substituer dans les textes publiés 
ou diffusés anlérieurement au présent avis 

a. aux expressions « acquisition ou cession de devises sur le 
marché libre » ou « sur le marché officiel », Vexpression « acquisi- 
lio ou cession de devises sur le marché des changes » ; 

b. 4 Vexpression « devises convertibles », ]’énumération sui- 
\ante : « datlars canadiens, dollars des Etats-Unis et pesos mexi- 
cains » ; le france de Djibouti reste assimilé aux monnaies ci-dessus 
enumerces, 

I. — Sont abrogées loutes dispositions des avis antérieurs, 

contraires aux prescriptions du présent avis et notamment 

les avis n° 2360, du 17 février 1948 ; 

147, du 30 septembre 1949 ; 

632, du 11 mai 1953 ; 

858, du 12 aout 1997. 

Le directeur de lUOffice des changes, 

GUEDDARI. 

* 
eK 

ANNEXE, 

Liste des devises admises sur le marché des changes. 

Couronne danoise. 

Couronne norvégiennc. 

Couronne suédoise. 

Couronne tchécosiovaque. 

Deutsche mark (république fédérale d’Allemagne). 

Dinar yougoslave. 

Dollar canadien. 

Dollar des Etats-Unis. 

Ecu portugais. 

Florin hellandais. 

Franc belge. 

~  Frane de Djibouti. 4 

Franc suisse. 

Lire italienne. 

Livre sterling. 

Peso mexicain. 

Schilling autrichien. 

  
  

MINISTERE DES FINANCES, 

  

Service des perceptions ¢t recettes municipales. 

ters de mise er recowvrement des roles Cimpals directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous :ont mis ¢n recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr ore gu 1999. — Timpét sur les bénéfices professionnels 
Casablanca-Bourgogne °25), réles spéciaux 308 et 309 de 1959: 
Casablanca-Centre (19), réle spécial 242 de 1939 ; Casablanca-Nord 
1r38). réles spéciaux 138, 140, 141 et 142 de 195g: El-Jadida, rdle 
special 1 de 1g5g; Rabat-Sud (1) (2), réle spécial 12 de 195g ; 

Berkanc, réle spécial 2 de 1959: Casablanca (Ain-es-Sebaa), réle 
sptcial 113 de 3959 (9) + Meknos-Ville nouvelle 1-2), réles spéciaux 13 
ebay de i939 3 Oujda-Sud os. réle spécial 14 de 195g.
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Le 15 suin 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Agadir, Casablanca-Bourgogne (25), Casablanca-Centre (15, 16, 18 
ct 31), Casablanca-MAarif (24), circonscription de Casablanca-Banlieue, 
Casablanca-Nord (2, 3, 5, 7 et 14), Casablanca-Ouest (21, 32 et 33), 
Casablanca—Roches-Noires (6, 7 et 9), Casablanca-Sud (22 et 37), 
circonscription d’El-Jadida-Banlieue, Essaouira, Fedala et Banlieue, 

Fés-Médina, Fés-Ouest, Oued-Heimer, Kenitra-Est, Kenitra-Ouest, 
Khenifra, province de Marrakech (cercle de Marrakech-Banlieue), 

Marrakech-Médina, circonscription de Meknés-Banlieue, Meknés-Ville 
nouvelle (z, 2 et 5), Midelt, Rabat-Banlieue, Rabat-Nord (2 et 3), 
Rabat-Sud (2), Salé, Sidi-Kacem, Sidi-Slimane, centre et circons- 
cription de Souk-el-Arba-du-Rharb, Taourirt, Taza, Berkane, Casa- 

blanca-Centre (20), Gasablanca-Maarif, Feés-Médina, Fés-Ville nou- 
velle, Marrakech-Guéliz, Oujda-Nord, Touissit-Boubkér, Oujda-Sud (2), 
roles 1 de 1959 ; Rabat-Nord (4 a), réle 2 de 1959, Agadir, rdle spé- 
cial 6 de 1959 ; Azrou, réle spécial 1 de 1959 ; Casablanca-Bourgogne, 
role spécial 310 de 1959 (25) ; Casablanca—Roches-Noires, rédle 
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spécial i111 de 1959 (7); Feés-Ville nouvelle, réle spécial 13 de 
1959 (1) ; Casablanca-Centre, rdle 1 de 1959 (19) ; Casablanca-Nord (1), 
role 1 de 1959 ; El-Jadida, rdle 1 de 1959. 

Patentes : El-Jadida, mission primitive de 1959 (domaine public 
maritime) ; Casablanca-Sud (36), émission primitive de 1959 (mar- 
chés) ; Rabat-Sud (3), émission primitive de 1959 (transporteurs). 

Le 10 Jutn 1959. — Tertib et prestation des Marocains (émissions 
supplémentaires de 1958) : circonscription de Berkane, caidat des 
Beni Ouriméche du Nord ; circonscription de Beni-Lennt, caidat 

des Tsoul; circonscription de Rabat-Banlieue, caidat des Arab ; 
circonscription de Khemissét, caidat des Messaghra. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions. 

Prey.   

  

 


