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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-59-115 du 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959) portant exten- 

sion a l’ancienne zone de protectorat espagnol et 4 la province 

de Tanger de la législation en yigueur en zone sud. relative & la 

centrale des travaux agvicoles et aux centres de travaux agricoles. 

LOULANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamined 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 QU: SUIT ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables dans l’ancienne 
zone de protectorat espagnol et dans la province de Tanger, tels 
qu’ils ont été modifiés et complétés, Ies textes suivants 

Dahir n° 1-56-322 du 29 joumada II 1376 (31 janvier 1957) rela- 
tif VY la centrale des travaux agricoles et aux centres de 
travaux ; 

Décret n° 2-57-0088 du ag joumada If 1376 (81 janvier 1957) 
relatif 4’ Vorganisation de la centrale des travaux agricoles 
el des centres de travaux, 

ainsi que les textes pris pour Jeur application. 

Art. 2. --- Sont abrogées la !égislation et la réglementation 
relatives au méme objet en vigueur dans la province de Tanger et 
l’ancienne zone de protectorat espagnol, et notamment le dahir 
khalifien du 25 chaoual 1363 (13 octobre 1944) créant la Caisse auto- 
nome du scrvice agronomique. 

Arr. 3. 
supprimée. 

— La Caisse autonome du service agrondmique est 

Le patrimoine mobilier et immobilier de ladite caisse sera dévolu 

dans les conditions qui seront fixées par arrété conjoint des minis- 
tres des finances et de l’agriculture. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959, : 

ABpaLLanH IBRAHIM.
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Dahir 1° 4-89-8328 du 15 wabla I 1879 (48 septembre 1959) modifiant et 
complétant le dabir n° 1-69-076 du 4° ramadan 1878 (44 mars 1959) 
relatif au tite de vésistant. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chériftenne, 

Vu Je dahir n° 1-59-076 du 1 ramadan 1378 (11 mars 195g) 
relalif au titre de résistant, tel qu’il a été modifié et complété par 
le dahir n° 1-59-219 du 18 hija 1378 (25 juin 1959), et notamment 

son article 3, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — ‘Le @étai -prévu 4 l'article 3 du dahir susvisé 
n° 1-59-076 du 1° ramadan 378 (11 mars 1959) est prorogé au 

31 décembre 195g. 

Fait @ Rabat, le 15 rebia I 1879 (18 septembre 1959). 

Ennegistré & la présidence du conseil, 

le 15 rebia I 1879 (18 septembre 1959) : 

ABDALLAH JanaHiM. 

  

  

Dahir n° 1-59-228 du 16 rebila I 1879 (19 septembre 1989) 
relatif aux enquétes statistiques des services publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau -de Sidi Mohammed ben Youssef) 

‘Que on sathe ;par ‘les présentes — puisse Dieu cn élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER. —- Les enqguétes statistiques des services 

publics, & V’exclusion des travaux statistiques ordre intérieur ne 

comportant pas le concours de personnes élrangéres 4 T’adminis- 

tration, sont régies par les dispositions suivantes : 

Anr. 2, — Un comité -de-coordination des enquétes statistiques, 

créé auprés de la présidence du conreil et dont la composition est 

‘fixée -par déeret, propose armudliement a ‘Vapprobation .du -président 

flu conseil le programme des enquétes :prévues ‘pour Vannée ainsi 

que les -‘motlalités -d’exécution de ces enquétes -et notamment les 

dates approximatives .auxquelles il y sera :procédé et les délais qui 

seront ‘laissés aux :personnes physiques et morales pour faire parve- 

nir leur réponse aux questionnaires qui leur seront .adressés. 

ART. 

lobtention -d’un visa -délivré :par le ministre .dont reléve le service 

central des statistiques et par le ministre 4 la .compéience duquel 

ressortissent les intéressés Les questionnaires d’enquétes devront 

mentionner le visa accordé. 

Ant. 4. — Des ‘orgenismes proiessionnels ou interprofession- 

nels ‘peuvent -étre agréés -par les pouveirs publics pour servir W'in- 

‘rermétliaire dans 'l’exécution des enquétes -statistiques. L’agrément 

qui ‘fixe les -moildlités de leur intervention est donnée ou retiré 

par arrété du ministre 4 la compétenee- duquel ressortissent les inté- 

ressés. Toutefois les intéressés ont toujours la possibilité de répondre 

direclement au service public enquéteur. 

Arr. 5. — Les questionnaires porlant le visa prévu a l'article 3 
et émanant soit des services enquétcurs, soit des organismes pro- 

fessionnels ou interprofessionnels agréés, suivent le régime postal 

des imprimés. 

Art. 6. —-.Sous -réserve des dispositions des articles 3g et 105 
du dahir du 1° chaabane 1378 (10 février 1959) formant code de 

procédure pénale, les renseignements individuels figurant sur les 

questionnaires ct qui ont trait A la vie personnelle et familiale et 

d’nne maniére générale aux fails et comportements d’ordre privé 

ne peuvent, en aucun cas, étre l’ohjet d’une communication de la 

part du service dépositaire. 
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Ne ahhg (a-10-5g). 

En outre les renseignements imdividuels d’ordre économique et 
financier ne peuvent en aucun cas étre utilisés 4-des fins de contrdle 
fiscal ow de répression -éconamique. 

Les agents des services publics et organisations appelées a ser- 
vir d’intermédiaires pour les enquétes dans les conditions fixées A 
l’article 4 sont astreints au secret professionnel sous peine des sanc- 
tions prévues ‘4 T’article 279 du coue pénal marocain applicable 
devant ‘les juridictions de édroit commun ou 4 ‘l'article 378 du code 
‘pénal applicable devant les juridictions modernes instituées par le 

dahir du g ramadan 1331 (12 aotit 1913). 

Art. 7. — Les personnes physiques et morales ont l’obliga-. 
tion de répendre, :avec exactitude et dans les délais fixés, aux ques- 
‘tionnaires statistiques revélus du visa défini a J’article 3. 

En cas de défaut de réponse, apr’s mise en demeure par lettre 
recommandée avec avis de réception, dans le délai imparti par 
ladite mise en demeure, ou -en cas de réponse inexacte, les person- 
nes physiques et ‘les dirigeants responsables des personnes morales 
seront passibles d'une amende -de S00 4 3.000 francs. 

Ep cas de récidive dans te délai de trois ans, l’amende sera 
de 3.000 & 150.000 francs pour chaque infraction. 

Les tribunaux connaitront de ces infractions conformément 
aux régles de compétence .de drait commun, les -parquets étant sai- 
sis par Je mimisire intéressé, aprés avis du .comité de coordination 
des enquétes -statistiques. 

Toutefois, larsqu’il s‘agira de questions .ayant ‘trait a la vie 

personnelle ou familiale, le défaut de réponse dans le délai imparti 
ou la réponse sciemment inexacte sera puni d’une amende de 300 

4 1.800 firanes, et en cas de récidive, le-Goo 4 18.000 franes, ‘qui sera 
infligée suivant la -precéture -prévue au dahir du -24 joumada I 1369 
(74 mars roo) relatif ala perception des amendes de composition a 
titre de sanctions des contraventions -de police. 

Arr. 8. — Les mesures d’application du présent dahir sont 
laissées A la détermination du présicent du wenseil ou de l’auto- 
rité .déléguée pear Jui A cet effat. 

Fait @ Rabat, le 16 rebia I_1879 (19 septembre 1959) 

Enregistré a la présidence du .conseil, 
le 16 rebia I 1879 (19 septembre 1959) : 

ABDALLAH ‘TBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-58-0800 du 16 rébia 1 1370 (19 septembre 41969) -portant 
eppHoation du dahiy n° 1-59-228 du 16 rebia I 4379 (19 septem- 
bre 1989) -velatif aux -enquétes -statistiques -des services ‘publics. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le ddliir n° 1-59-228 du 16 rebia [ 1379 (19 septembre 1959) 
et notamment son article 2, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de coordination des enquétes 
slatistiques, -_présidé par le président du conseitl ou l’autorité délé- 
guée par lui a cet effet, comprend : 

Un représentant de Ja présidence du conseil ; ~ 

Le secrétaire permanent du.comité économique -interministériel; 

Le chef .de Ja division de la .coordination économique et du 
plan ; 

Le chef du service central des statistiques ; 

Un représentant, le cas échéant, des ministéres ou sous-secré- 

tariats d’Etat directement intéressés: par les enquétes prévues au 
programme ‘te l’année en cours ; 

Dix représentants des activités économiques a savoir : 

Une personnalité du commerce désignée par arrété du sous- 
secrétaire d’Etat au commerce, a Vindustrie, 4 l’arti- 
“sanat et A la marine marchande ; 

Deux personnalités de l'industrie, désignées par arrété du 

-sous-secrétaire d’Etat au commerce, a lindustrie, a 

l’artisanat et A la marine marchande ; 

Denx -personnalités de l’agriculture, désignées par je minis- — 
tre de l’agriculture ; 

  

A



N° 244g (2-10-39). 

Deux représentants des organisations syndicales désigiées 
par arrété du ministre du_ travail et des questions 
sociales ; 

Trois personnalités choisies par le ministre dont reléve le 
service central des statistiques. 

Le secrétariat du comité de coordination des enquétes statisti- 
ques est assuré par le service central des statistiques. 

Art. a. — Les dix représentants des activités économiques sout 
nommés pour trois ans. Des membres suppléants sont désignés de 
la méme facon. 

Toule personne ayant perdu la quahlé en raison de laquelle elle 
a été nommée cesse d’apparlenir au comité. Son remplacant est 
nommé pour la durée du mandat restant A courir. 

Art. 3. — kes modalités de fonctionnement du comité de 
coordination des enquétes statistiques seront fixées par un régle 
ment soumis 4 ]’approbation du ministre de l'économie nationale. 

‘Fait & Rabat, le 16 rebia I 1879 (19 septembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Dahir n° 1-59-289 du 20 rebia I 1879 (23 septembre 1958) 

portant fixation des tarifs da tert pour Pannée 1988. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 23 rebia II 1333 (10 mars 1915) réglementant le 
tertib et, notamment, son article 12 ; 

Vu le dahir du 29 rebia I 1358 (1g mai 1939) réglementant 
le tertib sur les arbres fruitiers, modifié par les dahirs du 
25 rebia IJ 4361 (ra mai rg42) et du 4 moharrem 4375 (23 aodt 1955) ; 

Vu le dahir du 2g rebia I 1358 (19 mai 1939) réglementant 
le tertib sur la vigne en plantation réguliére, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs du tertib sont fixés, pour }’an- 

née rg59, ainsi qu’il suit : 

TITRE PREMIER. 

Cultures. 

ArT. 2. — Les céréales principales, blé dur, blé tendre, orge, 

avoine et seigle sont classées d’aprés la notation de leur rendement 
en neuf catégories : . 

1° catégorie. — Rendement a I’hectare de 25 quintaux et au- 
dessus ; 

2° catégorie. —- Rendement a I’hectare éga] ou supérieur A 20 

et inférieur A 25 ; 

3° catégorie. — Rendement a l’hectare égal ou supérieur a 17 
et inférieur A 20 ; . 

4° catégorie. — Rendement A l’hectare égal ou supérieur A 14 
et inférieur a 17 ; 

5° catégorie. —- Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur 4 11 
et inférieur 4 14 ; 

6° catégorie. — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur 4 8 
et inférieur 4 11 : 

7° catégoriz. — Rendement A l’hectare égal ou supérieur a 

et inférieur & 7 ; 

ut
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L7impoét & hectare est fixé conformément au tableau ci-aprés : 

  

  

  

, e&   
8 catégorie. — Rendement A Vhectare égal ou supérieur a 4 ; 

et inférieur A 5 ; 

9° catégorie. — Rendement 4 l’hectare inférieur & 4. i 

            

CATEGORIES BLE BLE ORGE AVOINE | SEIGLE 
des rendements- dur tendre 

: Francs Francs Francs Francs Francs 

i catégorie ...| 11.310 9.570 4.790 A.qgo 4.790 
2° catégorie ...| 7.130 6.030 3.020 3.020 3.020 
3 catégorie ...|' 5.460 4.620 2.310 2.370 2.310 
4° catégorie ...| 3.960 3.350 1.670 1.670 1.670 
3° eatégorie ...]' 2.690 2.280 L.140 i.r40 | t.xfo 
6° catégorie ...| 1.660 c.400 700 joo | 00 
3° catégorie .../ 860 730 360 360 [| 360 
& catégorie ... 2790 230 120 ro f 120 
g° catégorie ... Ex, Ex. Ex. Ex. pO Ex. 

ArT. 3. — Les cultures de riz sont classées, d’aprés leur rende- 
Ment en paddy, en neuf catégories : 

fe catégorie. — Rendement a \’hectare de 80 quimtaux et au- 
dessus ; 

2° catégorie. — Rendement 
et imférieur 4 80 ’ 

3° catégorie. — Rendement Aa 
et inférieur 4 70 

4° catégorie. 
et inférieur 4 60 ; 

5° catégorie. 
et inférieur a 5o ; 

6° catégorie. 
et inférieur 4 4o ; 

~, 
7¢ catégorie. 

et inférieur 4 35 ; 

8* catégorie. 
et inférieur 4 30 -

 

’ 

— Rendement a 

’ 

— Rendement a 

3 

— Rendement a 

3 

— Rendement & 

’ 

— Rendement 

? 

Vhectare égal 

lhectare égal 

Vhectare égal 

Vhectare égal 

Vhectare égal 

a Ihectare égak ow 

ou supérieur a 

ou supérieur a 5 

ou supérieur 4 

ou supérieur a 

ou supérieur a 

9 eatégorie. —- Rendement a !’hectare inférieur 4 25. 

L’impét a Vhectare est fixé conformément au tableau ci-aprés : 
  

a hectare égal ow supérieur & 70 

supérieur & 15 

  

  

      

CATEGORIES DES RENDEMENTS REZ 

Francs 

We catégorie 22... eee eet tenes 28.480 

2° CatEQOTi€ 2. eee tenes ; 20.720. 
3° catégorie 6.0... eee cet eee ent enns 15.360 
4° catégorie 2... ec cc eees 11.880 

5° catégoric .. 2. cece eee eens 8.800 
6° catégorie ........ eee cee ee teens 5.840 

7° catEQOrie .. oe ccc eee ees 3.980 
8 catégorie 21.00... eee eee eee 2.650 
g’ catégorie 22... ee ce ee eens Kxonérée. 

ArT. 4. — Les autres cultures annuelles sont classées, d’aprés 
la notation de leur rendement, en neuf catégories : — 

17 catégorie. — Rendement 4 l’hectare de 25 quintaux et au- 
dessus ; 

2° catégorie. 
et inférieur 4 25 ; 

3° catégorie. 

on
 

& catégorie. 
et inférieur a 17 

5° catégorie. 
et inférieur 4 14 ; 

6° ealégorie. 
et inférieur 4 11 ; 

7° catégorie. 

et inférieur a4 8 ; 

8° catégorie. 
et inférieur 4 5 

9° catégoric. 

— Rendement 4 

y 

— Rendement 
inférieur A 20 ; ? 

a 

— Rendement a 

— Rendement 4 

2 

— Rendement a 

? 

— Rendement & 

, 

— Rendement oo
 

~- Rendement Aa 

hectare égal au supérieur a 

Vhectare égal 

Vhectare égal 

Vhectare égal 

Vhectare égal 

Vhectare égal 

Vhectare égal 

ou supérieur a 

ou supérieur 4 

ou supérieur a 

ou supérieur a 

ou supérieur 4 

ou supérieur a 

Vhectare inférieur 4 3. 

20
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L’impét 4 Vhectare est fixé conformément au tableau ci-aprés : 
      

  

  

              
Art. 5. — Les cultures de sorgho 4 balai, de henné et d’orobe, les 

cultures florales déstinées 4 fournir des graines, des fleurs 4 couper, 

des planles d’ornementation, les plantes 4 parfum et les cultures 
maraichéres y compris les nioras et les bananeraies quel que soit 
le but de leur production : légumes, graines de semence, etc., sont 
imposées suivant le tarif forfaitaire ci-aprés : 

ee 

      

a = i yg a Z 5 v2 

CATEGORLES DES RENDEMENTS z E = S 5 w = Zz < = =“ % E 

5 | & 2 | & e|/e]/2,/e8/2]2/]7 | 8 
g 6 5 fs = iB 3 = 

a 

Francs | Francs | Francs | Francs | Francs | Francs | Francs } Francs Francs Francs | Francs | Frances | Francs Francs Francs 

recatégorie 2.0.0.2... cece 9.540 | 5.720 | 6.080 | 9.360 | 5.1g0 |r1.700 {16.380 | 7.020 | 7.140 [35.700 | 7-140 [18.720 | 5.470 | 2-479 5.470 
a® catégorie 22.6... ee eee eee eee 6.690 | d.oro | 4.1g0 | 6.530 | 3.630 | 8.160 |tr.420 | 4.890 | 5.010 | 25.080 | 5.010 {13.050 | 8.840 3.840 3.840 
3° catégorie 22... . eee ees 5.120 | 3.070 | 3.190 | 4.970 | 2.770 | 6.ar0 | 8.700 | 3.730 | 3.830 |19.160 | 3.830: | 9.940] 2.940 | 2-940 | a.940 
A® catégorie ........ eee e eee 3.980 | 2.390 | 2-430 | 3.840 | 2.150 | 4.790 | 6.710 | 2.880 | 2.970 |14.870] 2.970 | 7.670} 2.280 | 2.280 | 2.980 
5° catégorie ...........0 eet 2.950 | 1.770 | 1.790 | 2.820 |iz.580 | 3.530 | 4.940 | 2-120 | 2.910 j11.030| 2.210 | 5.640 {| 1.6go | 1.690 1.690 
6° catégorie ...... cece cece eee | 2-050 | 1.280 | 1.220 | 1.980 | 1.090 | 2.410 | 3.370 | 1.440 | 1.530 | 7.630] 1.530 | 3.850] 1.170 | 1-170 | 1.190 
7° catégorie ........ 2 cece eee | 1.260 | 760 720 | 1.150 660 | 1.440 | 2.010 | 860 | 940 | 4.690} gho | 2.800] 720 | 720 } - 720 
8 catégorie ........ cece eee Ex. Ex. 310 520 310 650 gto 390 450 | 2.250 450 | r.o4o| 350 350 350 

g® catégorie ....... eee e ee ey Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex, Ex. Ex. Ex. Ex.                     
Les pépiniéres arboricoles englobent la production de plants 

darbres de toutes sortes : fruitiers, d’alignement, d’ornement, etc. 

Ant. 7. — Les cultures de colon et de tabac sont imposées 
d’aprés le tarif ci-aprés : 

Par hectare 

ee oo Coton ed 1.500 francs 

TARIF A TARIF B Tabac et autres plantes & fumer .............08. 3.000 — 
par hectare par hectare . 

Sont seules imposables les cultures de coton effectuées dans les 
Francs Francs provinces du Nador et du Tadla—Beni-Mellal. 

Sorgho A balai ........ cece eee eee eee 1.000 5oo Pour le tabac le présent tarif ne s’applique qu’aux provinces 

Henné ....... 0c cece eee eeee teense es 2.600 1.300 de Tanger, de Tétouan, de Larache, de Chauén, du Rif et du Nador. 
Orobe ... ccc cccccaccecevtetveceevucs 300 150 Dans les autres provinces les cultures de tabac feront l’objet 

Cultures florales ........... ees eeeeeee 8.000 4.000 de réles spéciaux et un dahir ultérieur déterminera les modalités de 
Plantes 4 parfum irriguées ............ 6.000 3.000 tarification. 
Plantes & parfum non irriguées ........ 2.000 1.000 Les cultures non désignées au présent tarif sont exemptées de 

Cultures maraichéres non irriguées .... 1.600 800 tout impdt pour l’année 1959. 

Bananeraies, nioras’ et cultures marai- 

chéres irriguées : TITRE DEUXIEME 

Superficie inférieure 4 2 hectares Arbres fruitiers et vignes en plantation irréguliére. 

om 1 3 5 P 9 Oitation ......... cee eee . . os , . 
S Uperficie Seale ou supérieure A 000 F900 Art. 8. — Les arbres fruitiers, 4 l’exclusion des agrumes, et les 

2 hectares par exploitation 6.000 6.000 vignes en plantation irréguliére en age de produire sont taxés 
P PION ANTON ween: , , d’aprés le tarif ci-aprés : 

Tarif A : concerne la généralité des cultures non taxées suivant Franes 

le tarif B. Hors catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 

Tarif B : concerne les cultures faites 4 la main ou A l'aide de égale ou supérieure & 3.000 francs reese teen nese sees oo 300 

petits instruments aratoires limités & l’araire (avec ou sans versoir) | ?° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
et A la herse légére, & l’exclusion de tout autre matériel plus impor- égale ou supérieure 4 2.000 francs et inférieure & 
tant. 3.000 fPANCS Lo. eee cece cece tence eee eteee 150 

Les plantes A parfum comprennent : 2° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
: a égale ou supérieure A 1.000 francs et. inférieure A 

La menthe poivrée : imposable dés la premiére année de plan- 2.000 francs. beeen eens : eee cere ence etter eens go 

tation ; ws a as I . . 3¢ catégorie. — Valeur de la production. brute, au pied, 
Le géranium-rosat irrigué : imposable dés la premiére année égale ou supérieure 4 500 francs et inférieur & 

de plantation ; _. ; ; 1.000 FANGS ooo eee cece cece een eee e eee anaes ho 
Le géranium-rosat non irrigué : imposable dés Ja deuxiéme année | 4. pag égorie. — Valeur de la production brute, au pied, 

de plantation ; . . égale ou supérieure 4 200 francs et inférieure 4 

Le rosier : imposable dés la troisitme année de plantation ; BOO fLANCS oe. eeeeeeeeeeeeeesesetsecsetteeseteeenes 20 
Le jasmin : imposable dés la quatriéme année de plantation ; 5° catégorie. —- Valeur de la production brute, au pied, 

Le bigaradier : imposable dés la cinquiéme année de plantation. égale ou supérieure 4 100 francs et inférieure a 

Arr. 6. — Les pépiniares arboricoles et viticoles sont imposées 200 francs rrpeeeeeee eee gcegcgeces ees s es pretenses ou 8 

suivant le tarif forfaitaire ci-aprés : 6° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
Par hectare égale ou supérieure 4 50 francs et inférieure A 

_ TOO TLANCS . occ ccc te ee ee ete ee tates 4 

Pépiniéres arboricoles ............:seeer eres 6.000 francs | 7. catégorie, — Valeur de la production brute, au pied, 

Pépiniéres ViticoleS 2.2... cece ee ee eee e eee 2.000 —- égale ou supérieure 4 20 francs et inférieure A 

Sont seules imposables les pépiniares exploitées en vue de la Bo francS 6... cece eects renee Lette eens oe a 

vente des plants, 4 l’exclusion des pépiniéres dont les ‘produits sont | 8° catégorie. —- Valeur de la production brute, au pied, 

inférieure & 20 francs ........... 2 eee eee ee te eee Exonérée 
destinés aux plantations de l’exploitation.   “
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Le tarif de la 7° catégorie n’est applicable qu’aux pieds de vigne 
en plantation irréguliére ou en treille. Les autres arbres fruitiers 
rangés dans cette catégorie sont exonérés. 

Les orangers, citronniers et autres aurantiacées en Age de pro- 
duire sont taxés d’aprés le tarif ci-aprés : 

Francs 

Hors catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure 4 3.500 francs ........... 6. eee eee 480 

1° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure 4 3.000 francs et inférieure a 
3.500 FrANCS 6... ce eee ete teen nena 330 

2° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure 4 2.500 francs et inférieure a 
3.000 francS ......... 0. cece cee eee ent e eee 220 

3° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure 4 1.000 francs et inférieure a 
2.500 fraMCS 2... eee ce eee nee teen ene 160 

4¢ catégorie. -- Valeur de la production brute, au_ pied. 
égale ou supérieure A 1.500 francs et inférieurc a 
2.000 fFFANCS .e lec e eee ee eee eet een ee 100 

5° catégorie. —- Valeur de 1a production brule, au pied, 
égale ou supérieure 4 1.000 francs et inférieure a 
1.500 FTANCS .... cece eee eee teens 60 

6° catégorie. —- Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure 4 5oo francs et inférieure a 
1.000 fFPANCS .. ccc cece cece eee tee tent eee tenes 3o 

7° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
inférieure a 500 francs .......... 0. eee eee eee Exonérée 

Les arbres fruitiers en Age de produire, autres que les oliviers, 
palmiers et vignes en plantation irréguliére recensés sous les rubri- 
ques : 1° amandiers ; 2° orangers, citronniers et autres aurantiacée’ ; 

3° cerisiers eL noyers ; 4° figuiers, grenadiers el aulres arbres non 
dénommés, ne sont imposés qu’a partir de ving-six arbres pour 
chacune des rubriques, mais l’imposition porte sur la totalité des 
arbres recensés sous Ja rubrique considérée. 

Vigne en plantation réguliére. 

Ant. 9. — La vigne en plantation réguliére remplissant les con- 
ditions pour étre imposable est taxée d’aprés le tarif ci-aprés : 

Par hectare 

Frances 

1° catégorie. — Production 4 lhectare égale ou supérieure 
a 130 quintaux de raisins ......... 0... cece eee ees 15.870 

9° catégorie. — Production 4 Vhectare égale ou supérieure 
& roo quintaux et inférieure 4 130 quintaux ........ 12.160 

3° catégorie. — Production 4 ]’hectare égale ou supérieure 
4 jo quintaux et inférieure 4 100 quintaux .......... 8.990 

4° catégorie. — Production 4 hectare égale ou supérieure 
4 50 quintaux et inférieure A yo quintaux .......... 6.350 

5° catégorie. — Production 4 hectare égale ou supérieure 
a 40 quintaux et inférieure 4 50 quintaux .......... 4.760 

_ 6° catégorie. — Production a l’hectare égale ou supérieur® 
a 80 quintaux et inférieure 4 4o quintaux .......... 3.400 

7° catégorie. — Production 4 l’hectare égale ou supérieure 
A 20 quintaux et inférieure 4 30 quintaux .......... 2.640 

8 catégorie. — Production 4 Vhectare inférieure 4 30 quin- 
1S Exonérée 

TITRE TROISIEME. 

. Boisements. 

Art. 10. — Les plantations d’eucalyptus et de mimosas ou aca- 

cias a tanin sont imposées d’aprés les tarifs ci-aprés : 
Par hectare 

Franes 

Eucalyptus 1.2.0.0... sec e cece eee eet ete e ents 400 

Mimosas ou acacias A tanin ......-...--.. eee eee eee 4.000 
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Sont exonérées - 

a) Les plantations appartenant au domaine forestier de 1!’Etat, 
aux municipalités et, en général, au domaine public ; 

b) Les plantations possédées par des particuliers ou des collecti- 
vilés ef dont la superficie est inféricure 4 un hectare ; 

c) Les plantations dites d’alignement. 

Les cucalyptus sont imposables la onziéme année aprés la plan- 

tation. 

Les mintosas ou acactas & lanin sont imtposable lors de la coupe 
ou de l'arrachage et au plus tard la onzieme année aprés Ja planta- 
tion ou la replantation. 

Les plantations des essences forestiéres non dénommeées au larif 
sont exemptées de Vimpét pour Vannée 1959. 

TITRE QUATRIEME. 

Apiculture. 

ArT. 15. —~ Les ruches & cadres sont imposées a raison de 
rou francs par ruche. 

L‘imposition porte sur la totalité des ruches, groupés ou dissé- 

minées, appartenant 4 un méme propriétaire. Les apiculteurs possé- 
dant moins de dix ruches 4 cadres bénéficient d’une exonération 

de limpét. 

TITRE CINQUIEME. 

    

  
  

          

Animauz. 

Ant. 12. — Les animaux sunt imposés daprés le tarif ci-aprés : 

DESIGNATION DES ANIMAUX AGE IMPOSITION TARIF theta 
général («) 

Franes | Francs 

Chameaux adultes ....) De plus de 4 ans ...... 250 190 
Chameaux jeunes ...... De 2 & 4 ans .......... 125 gb 
Chevaux 2.0.00... ..0005 De 3 ans et au-dessus ..| 275 | a10 
Juments ........ ene : id. ..| 200 | 150 
Mulets o.. 0... cesses id. -.| 275 | aro 
ANCS ooo cece ecu e eee .-| De 2 ans et au-dessus ..; 50 ho 
Boeufs, taureaux et. va- 

CHES 2. eee eee eee eee De 18 mois et au-dessus.| 350 260 
Veaux et génisses ...... A partir du sevrage ....} rho 105 
Pores 0.0... cece ec eee ee id. ++ee| 160 120 

Moutons oo... eee . id. seas 85 65 
Chevres oo... ccc eee id. seas 60 45 

tr Le tut special ost’ applictble dans les circon-criplions d'Imi-n-Tanoute, de 
Chichaa the Tamanar ct dans les provinces d’Agudir. du Tafilalt, d’Ouarzazale, 

  

Ly 

de Tanver, de Larache, de Tétouan, de Chauén. du Rif et de Nador. 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui précéde 
sont soumis A Vimpdét, 4 l’exception de ceux appartenant a l’armée 
et de ceux possédés, pour assurer un service public, par Etat et 
les collectivités publiques. . 

Arr. 13. — Les contribuables dont le montant de l’imposition 
en principal est inférieur 4 5.000 francs bénéficient, au titre du 
tertib de 1g59. d’une décote de 2.000 francs. 

Art. 14. — Le nombre des centimes additionnels prévus par 
Varticle 12 du dahir du 23 rebia HW 1333 (10 mars 1915) est fixé 
425 pour tous les contribuables. 

Un arréié interministériel déterminera l’affectation du produit 
de ces centimes. 

Fait @ Rabat, le 20 rebia I 1379 (23 septembre 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 20 rebia I 1379 (28 septembre 1959) : 

AppatLan IBRAnIM.



458: 

Dahir n° 1-59-1411 du 28 rebia I 1379 (25 septembre 1959). relatif a 

Vexéoution des décisions définitives de confiseations, pronomoées 

par la commission d@’enquéte. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand seeau, de Sidi Mahammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chériftenne, 

Vu le dahir n° 1-58-1038 du 6 ramadan 1377 (27 mars 1958) por- 
tant création d’une commission d’enquéte et, notamment, son arti- 

cle 5, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — ke service des domaines est chargé de 
l’exécution des décisions définitives de confiscation ordonnées par 
la commission d’enquéte, instituée par le dahir n° 1-58-103 du 
6 ramadan 13977 (27 maars. 1958) et, le cas échéant, de l’apurement 
des patrimoines confisqués. 

ART. 2. — Les créanciers des personnes condammnées définitive- 
ment sont tenus de notifier leas eréances, par lettre recommandée 

avee accusé de réception, em trois exemplaires, au chef du service 

des domaines (ministére des finances) dans le délai de deux mois, 
A compter de la publication du présent dahir, sous peine de for- 
clusion. 

Il ne sera pas tenu compte des notifications formulées antérieu- 
rement. 

Arr. 3. — Le service des domaines est habilité 4 régler, dans 
la limite de l’actif recueilli et en proportion de la part du patri- 
moine dévolue a l’Etat, les dettes ayant acquis date certaine anlé- 

rieurement & la date d’effet des décisions de Ja commission d’en- 
quéte, ainsi qu’A payer ou 4 rembourser les dépenses ayant béné- 
ficié aux immeubles entre cette date d’effet et la prise de possession 
par l’administrateur-séquestre ou par le service des domaines. 

Ant. 4. — S’it est nécessaire de réahiser tout ou partie du patri- 
moine confisqué, notamment pour le réglement des dettes et- impen- 
ses visées A l’article 3 ci-dessus, il pourra étre procédé & la vente 

aux enchéres publiques, par le service des domatnes : des biens 
meubles, suivant les réghes propres a ce service ; des biens immeu- 
bles, aprés autorisation par décret, si la valeur "de Pimmeuble est 
supérieure A vingt milHons de franes (20.000.000 de fr.), par arrété 
du ministre des finances, si hadite valeur est égale ou inférieure & 
cette somme. 

Arr. 5. — Dans le cas ot le passif d’un patrimoine ayant fait 
Vobjet d’une confiscation totale sera présumé supérieur a l’actif, 
le service des domaines remettra le dossier de la confiscation au 

secrétariat-greffe du tribunal régional aux fins de liquidation de 
celle-ci et de distribution de deniers. 

Art. 6. — Dans le cas ot le passif-d’un patrimoine ayant fait 
Vobjet d’une confiscation partielle sera présumé supérieur 4 l’actif, 
le service des domaines remettra également te dossier de la con- 
fiscation au secrétariat-greffe du tribunal régional qui provoquera 
le partage judiciaire du patrimoine total du condamné et procédera 
a la vente de la partie revenant 4 1]’Etat et a la distribution du pro- 
duit de cette vente entre les différents créanciers conformément 
aux textes en vigueur, les créances n’étant admises qu’d proportion 
de la part revenant 4 I’Etat. 

Art. 7. — Le tribunal territorialement compétent pour procé- 
der aux opérations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus est celui 
du domicile ou. de la derniére résidence au Maroc de Ja personne 
sanctionnée, ou encore, dans le cas ot ce domicile ou cette rési- 

dence ne seraient pas déterminés, celui de la situation de ta partie 
la plus importante du patrimoine confisqué. 

Art. 8. — Lors de la distribution de deniers, prévue aux 
articles 5 et 6 ci-dessus, ]’Etat sera remboursé, par priorité, nonob- 
stant tout privilége, du montant des dépenses que la gestion ou la 
conservation du patrimoine confisqué aura nécessitées. 

Arr. g. — Les dépenses inscrites au compte spécial hors budget, 
intitulé « Confiscations », ouvert par le décret n° 2-59-122 du 
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N° a4hg (2-10-59). 

2g Chaoual 1378 (& mai 1959) pour les opézrations relatives aux 
liquidations des biens. confisqués, ne. somb pas: soumises au visa du. 
contréle des engagements de dépemses. ‘ 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia I 1879 (25. septembre 1959). 

Enregistré &@ la présidence du conseil, 
le 28 rebia 1 1879 (25 septembre 1959) : 

ABDALLAH [BRAHIM. 

    

Décret n° 2-89-0311 du 22 safar 1879 (27 aoft 1989) complétant le 

décret du 18 vejeb 1377 (8 féxrier 1958) portant application du 

Gahir du 10 hija 1876. (8 juillet 1957 organisant leg senzices médi- 

caux du travail, 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-56-093 du to hija 1376 (8 juillet 19597) con- 
cernant Vorganisation des services médicaux du travail ; 

Vu le décret n° 2-56-248 du 18 tejeb 1377 (8 février 1958) por- 
tant application du dahi: n° 1-56-0g3 du 10 hija 1346 (8 juillet 1957) 
organisant les services médicaux du tiavail, 

PECBETE : 

ARTICLE ‘PREMIER. — L’article premier du décret susvisé du 
18 rejeb 1357 (8 février 1958) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Doivent Cisposer d’un service médical 
du travail, agréé par le ministre du travail et des questions socia- 

les, lorsqu’is oceupent au moins -inquante sadariés . 

« les établissements commerciaux, y compris les succursales 
d’entreprises commerciales de vente au détail ; 

industriels, « les établissements 

miniéres ; 
, 

« les coopératives de consommation dirigées par des gérants non 

salariés ; 

« Jes sociétés civiles, syndicats et associations et groupements 

de quelque nature que ce soit ; 

y compris les exploitations 

« Jes exploitations agricoles ; 

« les entreprises de transports de voyageurs et de marchandises. 

« Sont dispensés provisoirement de cette obligation, les chan- 
liers visés au deuxidme alinéa de l'article 28 du dahir du 13 chaa- 
bane 1366 (2 juillet 1947) portant :églementation du travail pour 
lesquels le chef d’entreprise n'est pas temu de s’assurer le con- 

cours 4 temps complet d’un médeci.r. 

« Doivent égalemeni disposer d’un service médical du travail, 

agréé par le ministre du travail et des questions sociales, quel que 
soit le nombre de salariés occupés : 

« les employeurs et les établissements effectuant les travaux 
Guumérés kh Vannexe I de Varrété directorial du 26 joumada I 
1362 (37 mai 1943) pris pour Vexécution du dahir de méme date, 

étendant gux maladies d’origine professionnelle, les dispositions 
du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) concernant tes respen- 
sabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 

travail. » 

ArT. 2. — Li’article 4 du décret précité du 18 rejeb 1397 
(8 février 1958) est complété par le second alinéa suivant : 

« Article 4. — 

« Sauf avis contraire de J'inspecte.r du travail, un service inter- 
« entreprises ne peut s’opposer Q !adhésion d’un ; établissement 

« relevant de sa compétence. » 

Art. 3. — Le premier alinéa de l’article 11 du décret précité 
du 18 rejeb 1397 (8 février 1958) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 11. — Tous les salariés seront tenus de subir, au moins 
« une fois par an, un examen médical qui comportera obligatoire- 
« ment un examen radiologique pulmonaire, Les sujets de moins 

« de dix-huit ans subiront cet examer. tous les trois mois. »
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ArT. 4. Le litre VI du décret précité du 1& rejeb 13957 
(& février 1958) est complété par l'article 28 bis suivant : . 

« Article 28 bis. Dans les établissements soumis 4 1’appli- 
« cation du présent décret, tout salarié sera obligatoirement 1’ob- 

« jet dune visile médicale initiale comportant un examen radiolo- 
« gique pulmonaire destiné & létablissement de son dossier meédi- 
« cal. » 

  

Fait & Rabat, le 22 safar 13879 (27 aoat 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. - 

  

  

Décret n° 2-59-0671 du 26 safar 1379 (31 aofit 1959) modifiant l’arrété 
viziriel du 29 hija 1372 (9 septembre 1953) relatif a l’admission 
temporairg des téles de fer ou d’acier étamées (fer-blanc) des- 
tinées & la fabrication de bouchons-couronnes. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 16 chaoual 1340 (12 juin 1922) sur Vadmission 
temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 17 chaoual 1340 (13 juin 1922) portant 
régiementation de l’admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 29 hija 1372 (9 septembre 1953) relatif 
a l’admission temporaire des téles te fer ou d’acier Gtamées (fer- 
blanc) destinées 4 la fabrication des bouchons-couronnes ; 

Aprés avis du ministre des finances, 

DECRETE . 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 6 de larrété susvisé du g septem- 

bre 1953 est abrogé et remplacé par !es dispositions suivantes - 

« Article 6. — Le taux de rendement en poids est fixé a quatre- 

vingt-cing pour cent. » 

Fait & Rabat, le 26 safar 1879 (81 aoat 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 
Références : 

Dahir du 12 juin 1922 (B.0. n° 506, du £-7-1922, p. 1071) ; 

Arrété viziriel du 13 juin 1922 (8.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1072) ; 

du 9 seplembre 1953 (8.0. n° 2138, du 16-10-1953, p. 1434. 

  

  

Arrété du ministre de l'économie nationale et des finances, du 7 sep- 
tembre 1959 fixant pour la campagne 1959-1960 les conditions 
@’application du dahir du 6 joumada II 1876 (8 janvier 1957) 
conférant la garantie partielle de l’Etat aux avances bancaires con- 
senties sur les conserves de sardines. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir du 12 joumada [I 1370 (20 mars 1951) 1églemen- 
tant le nantissement de certains produits et matiéres ; 

Vu le dahir du 6 joumada If 1396 (& janvier 1957) conférant la 
garanlie partielle de I’Etal aux avarces bancaires consenties sur 
Jes conserves de sardines ; 

Vu Varrété du ministre de 1’économie nationale du 12 juin 1957 
pris pour son application ; 

Aprés avis du sous-secrétaire d’Etut au commerce, \ lartisanat 
et 4 la marine marchande, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Pour bénéficier de la garantie prévue par 
le dahir susvisé du 6 joumada IT 13-6 (8 janvier 1957) les avances 
consenties par les élablissements de crédit sur les conserves de 
sardines destinées 4 Vexportation sur tous pays ne devront pas 
excéder la somme de 2.600 francs par caisse. 

Le taux d’intérét des avances est fixé & 4,50 % lan. 

Ant. 2. — La quaniité de conserves de sardines susceptible de 
bénéficier de ces dispositions est fixé2 4 700.000 caisses, étant pré- 
cisé que pour assurer Je maintien du gage les exportateurs auront 

a tout moment, dans les limites des quotas qui leur seront accordés 

par le comité de warrantage, la facuité de remplacer par de nou- 

velles marchandises les lots dégagés pour 1’exportation, 
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Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété sont valables pour 
la campagne débutant le 1° juin 1g59 et se terminant le 31 mai 
1960. 

Rabat, 

ABDERRAHIM BouUABID. 

le 7 septembre 1959. 

    

Arrété du ministre de |}’éducation nationale du 8 aoft 1959 
fixant le régime disciplinaire 

du personnel des établissements d'enseignement privé. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Su Je dahir n° 1-59-049 du 24 kaada 1398 (1 juin 195g) for- 
mant statul de Venseignement privé et notamment son article 48, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — La composition du conseil de discipline 
prévue a larlicle 48 du dahir n° 1-59-049 du 24 kaada 1378 (1° juin 
199g), Susvisé, est fixée ainsi qu’il suit : : 

Le ministre de Véducation nationale ou son représentant, pré- 
sident ; 

blissement désigné par le ministre de l’éducation nationale selon 
Vordre d’enseignement intéressé ; 

Deux représentants de Venseignement privé. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépoudé- 
rante. 

Anr. ». — L’agent ineriming est inforimé de la date de la réunion 
i et de la composition du conseil de discipline au moins huit jours 

i Vavance ; il a Je droit de présenter ses moyens de défense, soit 
en personne, soit par Vintermédiaire d'un de ses collégues ou d’un 
avocal. 

Arr. 3. — Les peines disciplinaires prononcées par le conseil 
de discipline sont Jes suivantes : 

t La censure simple ; 

2° La censure avec insertion au Bulletin officiel ; 
u 

W
s
 

Linlerdiction’ d’exercer dans une circonscription détermi- 
née pour une durée maxima de cing années ; 

” —_ Linterdiction permanente d’exercer dans une circonscrip- 
lion déterminée ; , 

ot
 

® Linterdiction d’exercer pour 
pourra excéder cinq années 

un temps déterminé qui ne 

> 

6° Linterdiction absolue d’exercer. 

! Rabat, le 8 aoat 1959. 

ABDELKRIM BENJELLOUN. 

- 

a PE sg ssseyzamnmsmndndmestesteneenpensearestea sma anssateiteeeeer.,.} 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-89-226 du 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959) déclassant du 
domaine public deux parcelles de terrain comprises dans le péri- 
métre de protection de la source d’Ain-Regada (province d’Oujda) 
et une parcelle faisant partie du périmatre de la maison canton- 
niére d’Ain-Regada, autorisant I’échange de. l’une de ces parcelles 
contre une parcelle appartenant & un particulier et Ja cession 
des deux autres parcelles 4 une collectivité locale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir-du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 

public et les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du ministre des finances et du ministre de Vintérieur,   

« 

Un inspecteur de lenseignement primaire ou un chef d’éta- 

.
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A DECIDE CE QUI SUIT : Dahir n° 1-59-2985 du 20 rebia I 1379 (28 septembre 1959) portant 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et régiement du budget spécial de l’exeroice 1958 et approbation du 

incorporées au domaine privé de ]’Etat : 

1° Une parcelie de terrain faisant partie de la zone de protec- 
lion de Vain Regada, d’une superficie de trois cent quinze méatres 
carrés (315 m?), située au nord et au droit de l’origine du chemin 

lerliaire n° 5002 et figurée par une teinte jaune sur le plan parcel- 
laire au 1/500 annexé a l’original du présent dahir ; 

2° Une parcelle de terrain faisant partie de la zone de protection 
de Vain Regada; d’une superficie de cing cent quarante métres 
carrés (540 m?), située au sud et.au droit du chemin tertiaire n° 5002 
et figurée par une teinte verte sur Je plan parcellaire au 1/500 

précité ; 

3° Une parcelle de terrain faisaut partie du domaine public 
(maison cantonniére d’Ain-Regada) d’une superficie de soixante-dix 
matres carrés (jo m?), située au sud et au droit du chemin tertiaire 

n° 5002 et figurée par une teinte bleve sur le plan parcellaire au 
1/500 précité. ; : 

Arr. 2. —- Est autorisé L’échange, sans soulte, de la parcelle 
n°’ x déclassée contre une parcelle dune superficie de trois cent 
quinze métres carrés (315 m?), figuree par une teinte rose sur le 
plan pavceHaire au 1/500 précilé, a distraire de la propriété dite 
« Domaine des Sources » faisant Vobjct du titre foncier n° 3476 O., 

‘ appartenant 4 M. Morlot Jean. 

Arr, 3. — Est autorisée, en vue de l’édification d’une mosquée 
et d’une école coranique, la cession de gré 4 gré par |’Etat a Ja tribu 
d’Ain-Regada (cercle des Beni-Snassén, province d’Oujda) des par- 
celles n°* 1, 2 et 3 déclassées, d’une superficie totale de neuf cent 

vingt-cing métres carrés (g25 m7). 

Arr. 4. — Cette cession sera réalisée au prix de cent mille 

francs Vhectare, soit pour une somme globale de neuf mille deux 
cent cinquante francs (9.250: fr.). 

Anr. 5. — Le ministre des travaux publics, le ministre des 
finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 6 rebia I 1879 (9 septembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Dahir n° 1-69-286 du 7 rebia I 1379 (10 septembre 1959) 
_ approuyant les modifications 

apportées au plan de zonage de la médina de Marrakech. 
‘ 

  

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 tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif & Vurba- 

nisme ; 

Vu le décret du i rebia I 1378 (25 septembre 1958) approuvant 

le plan de zonage de la médina de Marrakech, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées les modifications appor- 

tées au plan de zonage de la médina de Marrakech, telles qu’eiles 

figurent aux plan et réglement annexés 4 Voriginal du présent 

dahir. 

ART. 2. Les autorités locales de la ville de Marrakech sont 

chargées de l’exéculion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1379 (10 septembre 1959). 

  

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 7 rebia 1 1879 (10 septembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM.   

budget additionnel de l’exercice 1959 de la province de la Chaouia. 

LOUANGE A DIEU 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 du 11 joumada If 1378 (23 décembre 1958) relatif a 
lorganisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUE SUIT ; 

ARTICLE PREMIER, — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés Jes résul- 
tats du compte admimistratif résumint les opérations du budget 

spécial de la province de la Chaouia pour l’exercice 1958 : 

Recettes 314.586 .800 

Dépenses 268.844.2951 

faisant ressortir un excédent de recetites de quarante-cing millions 
sept cent quarante-deux mille cinq cent quarante-neuf francs 
(49.742.349 fr.) qui sera reporté au budget de l’exercice 1959, ainsi 
qu'une somme de vingt-six millions quarante-troigs mille trois cent 
cinquante-huit francs (26.043.358 fr.) représentant les restes & recou- 
vrer des exercices clos. - 

Art. 2, — Sont autorisées les adionctions suivantes au budget 
en cours de Ja province de la Chaouia : 

PREMIERE PARTIE, --- RECETTES, 
  

CHAPITRE PREMIER. -—— Recetltes ordinaires, 
    

Art. 1°.— Excédent de recettes de l’exercice 1958 .. 45.942.549 

Restes 4 recouvrer. 

  

Art. 2. — Prestations 1954 .........0. 0. eee eee “10.720 

Art. 8. — Prestations 1955 2...................002.- 220.354 

Art. 4. — Prestations 1956 .............. ccc cece eee 850.492 

Art. 5. — Prestations 1957 1.0.0... 0... cece eee eee 10.025.132 

Art. 6. — Prestations 1958 ......... 0... cece eee eee 14.246.660 

Art. 7. — Produits des péages 1958 .............. 690.000 

Toran des recettes .......... 71.785.907 

DEUXIEME PARTIE. -— DEPENSES. 

CWAPITRE PREMIER, — Dépenses ordinaires. 

Art. 1°.— Reste a payer des exercices clos .......... 12.006 

Report de crédits. 

Art. 9. — Travaux neufs ............... 0.00 cece 11.870.653 

Art. 3. — Travaux d’amélioration et d’entretien des — 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 
avec la participation’ de !'Etat ...... 8.360.005 

Art. 4. -- Traiftemenis, majoraiion marocaine, salai- 
res, indemnités permarientes et occa- 
sionnelles, changement de _ résidence 
des agents chargés de travaux dans 
les centres non constitués en munici- 
palités eee elec eee — 2.434.089 

Relévement de crédits du budget primitif. 

Art. 5. — Traitements, salaires et indemnités. du 
personnel titulaire et wuxiliaire ...... 8.420.298 

  

Seance eee eens 31.097.049: ‘ToraL des dépenses
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Ant. 3. — Le vice-président du conseil, ministre de 1 économie 
nationale et des finances, et le gouverneur de la province de la 
Chaouia sont chargés, chacun en ce cui Je concerne, de Vexécution 

du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1379 (23 septembre 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 

le 20 rebia I 1879 (23 septembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Dahir n° 1-89-297 du 20 rebia I 1379 (23 septembre 1959) portant 
régiement du budget spécial de l’exercice 1988 et approbation du 
budget additionnel de l’exercice 1959 de la province de Marrakech. 

-LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(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 du 11 joumada IL .1378 (23 décembre 1958) relatif 
4 Vorganisation des budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la province de Marrakech pour l’exercice 1958 : 

Recettes 

Dépenses 214.302.790 

faisant ressortir un excédent de recettes de cent vingt-huit millions 
cent vingt-six mille deux cent deux francs (128.126.202 fr.) qui 
sera reporté au budget de l’exercice 1959, ainsi qu'une somme de 
trente-huit millions neuf cent dix-sept mille sept cent quarante 
francs (38.917.740 fr.) représentant les restes 4 recouvrer des exer- 
cices clos. . 

342.428.992 

Art. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
en cours de la province de Marrakech : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. 1.— Excédent de recettes de l’exercice 1958 .. 128.126.202 

Restes a recouvrer. 

Art. 2. — Prestations 1931 ............ cece eee ee eee 1.680 

Art. 3. — Prestations 1952 2.0.2.0... . ccc eee ee eee 11.480 

Art. 4. — Prestations 1953 ........0............05- 12.300 

Art. 5. — Prestations 1954 2.2.00... 00... eee eee eee 127.380 

Art. 6. — Prestations 1955 «2.2.2... eee eee 2.080.324 

Art. 7. — Prestations 1956 ........ 0... eee eee eee _ 2.649.342 

Art. 8. — Prestations 1957 00.0... . ccc ccc eee eee 8.918.564 

Art. g. — Prestations 1958 ......... 0... cee eee eens 25.316.670 

ToraL des recettes ...... 167.043.9492 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 
——_— 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art. 1°.— Restes a payer des exercices clos ...... 6.260.444 

Report de crédits. 
Art. 2. — Travaux neufs .......... been cece eee eens 67.364.531 

Art. 3. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire A réaliser 

avec la participation de I’Etat ........ 17.037.973 
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Art. 4. — Traitements, majoration marocaine, salai- 
res, indemnilés permanentes et occa- 
sionnelles, changement de résidence des 

agents chargés de travaux dans les cen- 
tres non constitués en municipalilés .. 4.385.219 

Relévement de crédits du budget primitif. 

Art. 5. — Achat et entrelien du matériel et du mobi- 

lier de bureau, machines & écrire ...... 500.000 

Art. 6. — Véhicules industriels, achat, fonctionne- 

ment et entretien, assurances ........ g-000.000 

Art. 7. — Travaux d’éludes ....... 0.0.2 cece eee eee 15.000.000 

Arl. &. ~— Travaux d’entretien ...............-.... 25.000.000 

Tora, des dépenses ...... 144.548.260 

> ArT. 3. — Le vice-président du conseil, ministre de l'économie 
nationale et des finances, et le gouverneur de la province de Marra- 
kech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent dahiz. 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1879 (23 septembre 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 20 rebia I 1379 (23 septembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Déoret n° 2-89-0911 du 15 safar 1379 (20 aotit 1959) autorisant la 

cession de gm a gré par la ville de Marrakech & la Société d’élec- 
tricité de Marrakech d'une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu-le dahir du 15 joumada II 1335 (& avril 1917) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui Vont tiodifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur. le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du it joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 
tés qui l’out modifié ou complété ; . 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur ; 
? 

Aprés avis du vice-président du conseil, ministre de l’économie 
nationale et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la cession de gré 4 gré par 
la ville de Marrakech 4 la Société d’électricité de Marrakech d’une 
parcelle de terrain d‘une superficie de ving el un métres carrés 
(21 m?) environ, siluée rue Bou-Laabada, quartier Ben-Salah, a 
Marrakech, telle qu’elle est figurée par une teinte rouge sur le plan 
annexé a4 Voriginal du présent décret. 

ART. +. — Cette cession sera réalisée au prix de sept-mille qua- 
tre-vingt-quinze francs .7.095 fr.) le métre carré, soit pour la somme 
globale de cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze 
francs (148.995 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 15 safar 1879 (20 aodt 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Décret n° 2-59-0508 du 26 safar 1879 (31 aodt 1959) portant délimi- 
tation du périmétre urbain du centre de Figulg (province d’Oujda) 
et fixation de sa zone périphérique. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du ro chaabane 1373 (14 avril 1954) relatif & Vor- 
ganisation des centres ; 

Vu Je dahir du ~ kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 J’urba- 

nisme ;
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Sur la proposition du ministre de l‘intérieur, aprés avis du 
ministre des travaux publics ‘et du vice-président du conseil, minis- 

tre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PReMiER. — Le périmétre urbain du cenlre dé Figuig 

est délimité, conformément aux indications du plan n° 6113 annexé 
i Voriginal du présent décret : 

Au nord : parle remblai de nrvulection de la palmeraie de 
Figuig, puis par un irongon du chemin tertiaire n° 5365 
vers Tendrara, enfin par la piste non classée dite « de Dar- 
el-Beida » prolongée par la piste non classée de Sidi-Abdel- 

kadér-ben-Mohammed Aa. Barnfdad ; 

A Vest : par cette derniére piste, jusqu’a sa rencontre avec la 
piste non classée de Berkoukes ; 

Au gud ; pac la piste non classée de Berkoukee ; 

A Vouest : par la piste de Takroumt 4 Jenan-Bou-Khriss jus- 
qu’a sou point de rencontre avec le thalweg dénommé 
« Qued-el-Kbir », puis par ce thalweg jusqu’a sa jonction 
avec Je remblai de protection. 

Arr. 2. — La zone périphérique du centre de Figuig s‘élend sur 
une largeur de 500 métres 4 partir du périmétre ci-dessus défini. 

Ant. 3. — Les autorilés locales du centre de Figuig sont char- 

gées de Vexécution du présent décrel. 

Fait & Rabat, le 26 safar 13879 (81 aodt 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Déoret n° 2-59-0968 du 7 rebia I 1379 (10 septembre 1959) autori- 

sant la cession de gré A gré & des particuliers d’une parcelle de 

terrain du domaine privé de la ville de Safi. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
inunicipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 1° rebia I 1356 (12 mai 1937) ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1g21) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 
iés qui Vout’ modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre de lintérieur, aprés avis du 
vice-président du conseil, ministre de l'économie nationale el des 
finances, 

DECRRTE : 

a 
ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée la cession de gré a gré par 

la ville de Safi aux héritiers Zemmouri, propriétaires riverains, repré- 
sentés par M. Mohamed ben Abderrahman Benhima Babazine, d’une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal d’une superficie 
de trente-deux métres carrés (32 m?) environ, située rue Allal-ben- 

Abdallah, au quartier du Trabsini, telle qu’elle est figurée ‘par 
une teinte bistre sur le plan annexé & l’original du présent décret. 

Art. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille francs 
(s.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de trente- 
deux mille francs (32.000 fr.). 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 
chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 7 rebia I 1879 (10 septembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 
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Décret n° 2-59-970 du 7 vebia I 1379 (10 septembre 1939) autori- 
. sant la cession de gré & gré d’une parcelle de terrain du domaine 
privé municipal de la ville de Marrakech 4 un particulier. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (1g octobre 1921) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui Vont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 1° rebia I 1356 (t2 mai 1937) ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada 1 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les arré- 
tés qui l’ont modifié ou complété ; : 

Sur la proposition du ministre de l’inlévieur ; 

Aprés avis du vice-président du conseil, ministre de l’écono- 
mie nationale et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la cession de gré 4 gré par 

la ville de Marrakech a M™* Sylvestre, née Odelte Horroet, pro- 
priclaire riveraine, d'une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal d'une superficie de cent qualre-vingt-dix métres carrés 
(igo m?> environ, située place du 16-Novembre, entre l’avenue 
Mohammed-V et la rue Orthlieb, telle qu'elle est délimitée par un 
liséré rouge sur le plan annexé a l’original du présent décret. 

ART. 2. — Cetle cession sera réalisée au prix de mille cing cents 
francs (1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
deux cenl quatre-vingt-cing mille francs (285.000 fr.). 

Arr. 3. —- Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1879 (10 septembre 1959). 

. ABDALLAH IBRAHIM. 

  

  

Arréte du ministre des travaux publics du 31 juillet 1959 

modifiant Varrété du 24 décembre 1958 

portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat ; 

Vu Varrété du 24 décembre 1958 portant délégation de signa-. 
ture du ministre des travaux publics, modifié par l’arrété du 7 juil- 

- let 1959, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les articles premier et 5 de l’arrété sus- 
visé du 24 décembre 1958 sont modifiés ainsi qu’il suit, 4 compter 

du 1 septembre 1959 

« Article premier. — Délégation générale et permanente est 
dounée & MM. Tazi, directeur du cabinet, et Daoudi, chef de 
cabinet, 4 l’effet de signer ou viser tous actes concernant les ser- 
vices relevant de l’autorité du ministre des travaux publics 4 
Vexception des décrets et des arrétés réglementaires. » 

« Article 5. — Délégation générale et permanente est donnée & 
M. Jorio, sous-directeur, chef du service administratif du minis- 
tére des travaux publics, 4 l’effet de signer ou de viser tous actes 
relevant des attributions du service: administratif, a ]’exclusion 
des décrets et des arrétés réglementaires ainsi que des contrats 
d’engagement de personnel et des arrétés particuliers concernant 
les nominations, licenciements, détachements et mises en dispo- 
nibilité. » 

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

Rabat, le 31 juillet 1959. 

ABDERRAHMAN BEN ABDELALI.
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. ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Dahir n° 1-59-2638 du 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959) abrogeant la 

législation antérieure au 2 mars 1956 relative 4 l’attribution aux 

fonctionnaires des administrations publiques de bonifications et 

majorations d’ancienneté pour services militaires ou services 

accomplis dans la Résistance. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohammed ben Youssef: 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever et 
en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 joumada I 1343 (a7 décembre 1924) atlribuant 
aux agents publics des bonifications d’ancienneté au titre des ser- 
vices militaires accomplis par eux ; 

Vu le dahir du 16 ramadan 1346 (8 mars 1g28) fixant Jes con- 
ditions dans lesquelles des majorations d’ancienneté sont accor- 
dées aux fonctionnaires des administrations publiques chérifiennes 
pour le temps qu’ils ont passé sous les drapeaux pendant la cam- 
pagne de guerre contre l’Allemagne ,; . 

Vu le dahir du 7 rebia UF 1354 (& décembre 1954) relatif a Vameé- 

lioration de la situation d'anciems combattants et victimes de la 
guerre ; : 

Vu Varrété viziriel du 8 safar 1372 (28 octobre 1952) accordant 
des avantages aux fonctionnaires qui ont participé a la Résistance 
ou. ont été victimes de J’occupation, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unigu&. — Les dahirs susvisés des 30 joumada I 1343 
(25 décembre 1924), 16 ramadan 1346 (8 mars 1928), 7 rebia IT 1374 
(4 décembre 1954) et larrété viziriel susvisé du & safar 1372 (28 octo- 
bre 1952) sont abrogés ainsi que les textes pris pour leur applica- 
lion, 4 compter de la date de publication du présent dahir. 

Fait & Rabat, le G6 rebia I 1379 (9 septembre 1959). 

Enregistré & la présidence du consvil, 
le 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959) : 

AppauLan IBRAHIM. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE T.’ECONOMIE NATIONALE. 

ee SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE, A L'INDUSTRIE, 

A L’ARTISANAT ET A LA MARINE MARCHANDE. 

Dahir n° 1-59-290 du 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959) 

portant nomination au grade d’administrateur-élave 

de la marine marchande (sous-lieutenant). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-279 du 23 rebia I 1378 (7 octobre 1958) 
portant création d’un corps militaire d’administrateurs de la marine 
marchande et, en particulier, ses articles 6 et & ; 
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Vu le dahir ne 1-38-o1r du 8 haada 13977 (27 mai 1958) sur 
état et le recrutement des officiers des Forces armées royales ; 

Considérant que VW. Belkhadir Mohamed, titulaire du baccalauréat 
complet de Venseignement secondaire, a élé adiiis depuis le re" jan- 
vier rgd8 4 suivre la scolarité de PF Ecole d'administration de Vinscrip- 

tion maritime de Saint-Servan (France) ; 

Vu Ja proposition duo sous-secrélaire d’Etat au comunerce, a 
Vindustrie, 4 Varlisanat cl a la marine marchande ; 

Vu la proposition de S.A.R. Je prince héritier, chef d’état-major 

général des Forces armées rovales 

Sur présentation de Notre ministre de la défense nationale, 

A DECIDE CE QUE Strt 

— da adminisiraieur-éléve de 

MI. Belkhadir Mohamed: 

ARTICLE PREMIER. Kst) nominé 

marine marchande ‘sous-licutenant) 

Ant. 2. — Le présent dahir prend effet du re janvier 1998. 

Imputation budgélaire. — Chapitre 34, article premier, marine 
marchande cservices extérieurs). 

Fait &@ Rabat, le 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 6 rebia 1 1379 (9 septembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

Dahir n° 1-59-291 du 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959) 

portant nomination au grade d’administrateur-éléve 

de la marine marchande (sous-lieutenant). 

LOUANGE A DIEU SEUL - 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Vou sache par les présentes — putsse Dieu en Clever cl 
en forlifier la tenenr ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dabir n° 1-58&-a7g du 23 rebia I 1398 (7 oclubre 1958) 
porlant création d’un corps mililaire d’adiministrateurs de la marine 
marchande et, en particulier, ses articles 6 et 8 ; 

Vu le dahir nn? 1-5s-o1rr duo & kaada 1397 (27 mai ygd&) sur 
l'état et le recrulement des olficiers des Forces armées royales ; 

Considérant que M. Benisty Pierre. litulaire du baccalauréat 
complet de Venseignement secondaire, a été admis depuis Je 1° jan- 
vier 1998 4 suivre la scolarité de VF Ecole (administration de Vinserip- 
tion maritime de Saint-Servan (France: 

Vu la proposition du sous-secrétaire d’Elat au 
Vindustrie, A l’artisanal et 4 la marine marchande ; 

commerce, a 

Vu la proposition de S.A.R. le prince hérilier, chef d’élat-major ~ 
général des Forces armées royales ; 

Sur présentalion de Notre ministre de la défense nationale, 

\ DECIDE cE QUI suaT 

ARTICLE PREMIER. Est nommé administrateur-cléve de la 

murine marchande (sous-lieutenant) : Mi. Benisty Pierre. 

Art. 2. — Le présent dahir prend effet dur janvier rgod8. 

Imputation budgétaire. — Chapitre 34, arlicle premier, marine 
marchande (services exlérieurs.. . 

Fait &@ Rabat, le G rebia I 1379 (9 septembre 1959). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959) : 

ABDALLAB IBRAHIM.  
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Dahir n° 1-59-292 du 6 rebia I 1879 (9 septembre 1959) 

portant nomination au grade d’administrateur-éléve 

de la marine marchande (sous-lieutenant). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que J’on sache par jes présentes — puisse Dieu cn élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-a79 du 23 rebia I 1378 (7 octobre 1958) 
portant création d’un corps militaire d’administrateurs de la marine 
marchande ct, en particulier, ses articles 6 et 8 ; 

Vu le dahir n® 1-58-orr du 8 kaada 1377 (27 mai 1rg58) sur 
l'état et le recrutement des officiers des Forces armées royales ; 

Considérant que M. Kadiri Hassan, titulaire du baccalauréat 
complet de l’enseignement secondaire, a été admis depuis le 1 jan- 
vier 1958 A suivre la scolarité de 1’Ecole d’administration de 1’i inscrip- 
tion maritime de Saint-Servan (France) ; 

Vu la proposition du sous-secrétaire d’Elat au 
Vindustrie, 4 Vartisanat et A la marine marchande ; 

Vu la proposition de S.A.R. le prince héritier, chef d’état-major 
général des Forces armées royales ; 

Sur présentation de Notre ministre de la défense nationale, 

commerce, a 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

— Est nommé administrateur-éléve de Ja 

M. Kadiri Hassan. 

Art. 2. — Le présent dahir prend effet du 1% janvier 1998. 

Imputation budgétaire. — Chapitre 34, article premier, marine 
marchande (services extérieurs). 

ARTICLE PREMIER. 
marine marchande (sous-lieutenant) : 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1879 (9 septembre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959) : 

ABDALLAI JBRAHIM. 

  

Dahir 1i° 1-59-298 du 6 rebia I 1879 (9 septembre 1959) 
portant nomination au grade d’administrateur-éléve 

de Ja marine marchande (sous-lieutenant). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef} 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-2799 du 23 rebia I 1378 (7 octobre 1958) 

portant création d’un corps militaire d’administrateurs de la marine 

marchande et, en particulier, ses articles 6 et & ; 

Vu le dahir n° 1-58-o1rr du 8 kaada 1397 (an mai 1998) sur 

l'état et le recrutement des officiers des Forces armées royales ; 

Considérant que M. Laroussi Mohamed, titulaire du baccalauréat 

complet de l’enseignement secondaire, a été admis depuis le 1 jan- 

vier 1958 & suivre la scolarité de l’Ecole d’administration de Vinscrip- 

tion maritime de Saint-Servan (France) ; 

Vu la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce, a 

Vindustrie, 4 ]’artisanat et & la marine marchande ; 

Vu la proposition de S.A.R. le prince héritier, chef d’état-major 

général des Forces armées royales ; 

Sur présentation ‘de Notre ministre de la défense nationale, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

— Est nommé administrateur-éléve de la 

M. Laroussi Mohamed. 
ARTICLE PREMIER. 

marine marchande (sous-lieutenant) : 

Art. 3. — Le présent dahir prend effet du re janvier 1958. 
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Imputation budgétaire. — Chapitre 34, article premier, ‘marine 
marchande (services exlérieurs). 

Fait &@ Rabat, le 6 rebia I 1379 (9 septembre 1959). 

Enregistré a la présidence du conseil, 
le 6 rebia I 1879 (9 septembre 1959) : 

ABDALLAH IBRAHIM. 

    

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Dahir n° 1-59-3837 du 27 rebia I 1379 (30 septembre 1989) modifiant 
et complétant le dahir n° 1-58-303 du 18 joumada IT 1878 (80 décem- 
bre 1958) formant statut de la magistrature. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu cn élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-58-303 du 18 joumada II 1378 (30 décembre 
1998) formant statut de la magistrature, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 du dahir susvisé du 18 jou- 
mada IT 1378 (30 décembre 1958) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Pour veiller 4 l’application du présent statut et 
« concourir & son exécution, est institué sous Notre présidence, un 

« conseil supérieur de la magistrature ainsi composé : 

« Le ministre de la justice ; 

« Le premier président de la Cour supréme ; 

Le procureur général prés la Cour supréme ; 

Le directeur des affaires criminelles et des graces ; 

Le directeur des affaires civiles ; 

.Le directeur du personnel et du budget ; 

Cing magistrats au moins désignés par dahir sur propésition 

« du ministre de. la justice. 

« En Notre absence, le conseil supérieur est présidé par le minis- 

« tre de la justice, » 

a 

¢ 

Arr. 2. — L’article 8 du dahir susvisé du 18 joumada IE 1378 
(30 décembre 1958) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — 

« Le serment est prété devant la cour d’appel. Toutefois, pour 
« les magistrats directement nommés 4 la Cour supréme, il est 

« prété devant cette juridiction. » : 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1379 (80 septembre 1959). 

Enregistré & la présidence du conseil, 
le 27 rebia I 1879 (80 septembre 1959) : 

ABDALLAH JBRATIM. 
aw 

  
  

MINISTERE DE L. EDUCATION NATIONALE. 

Déoret n° 2-59-1078 du 22 rebia I 1879 (25 septembre 1989) fixant les 

modalités de fonctionnement et les attributions du conseil de 

l'Université de Rabat. 

L& PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-390 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 

portant création et organisation de l'Université de Rabat, 

DECRETE < 

ANTICLE PREMIER. — Le conseil de l'Université se réunit en a 

séance ordinaire au début et A la fin de chaque année scolaire, sur 

convocation de son président.
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Ii peut se réunir 4 tout moment en séance extraordinaire sur DECRETE : 
convocation de son président ou a la demande écrite de la moitié de . a ; . . 
ses membres. ARTICLE PREMIER. —- La gestion de l'Université de Rabat, établis- 

Anr. 2. — Sur Ja premiére convocation, le conseil de lUniver- 
sité ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses 
membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxi¢éme 
réunion peut étre valablement tenue, sans condition de quorum 
a huit jours d’intervalle. 

Les délibérations du conseil de 1’Université sont prises 4 la 
majorité des présents. En cas de partage des voix celle du président 
est prépondérante. 

Le secrétariat est assuré par un membre du conseil de l’Univer- 
sité élu chaque année par le conseil. 

Anr. 3. — Le conseil de l'Université est chargé : 

1° De veiller au développement scientifique de l'Université ; 

2° De coordonner l’activité des facultés, instituts el autres orga- 
nismes constituant 1’Université, de statuer sur ies questions relatives | 

a Vorganisation des cours et de soumettre 4 l’approbation du minis- 
tre de l'éducation nationale ses propositions concernant les pro- 
grammes d’enseignement, la réglementation et: la sanction des 

études ; 

3° D’assurer la discipline générale de 1’Université. 

Art. 4. — Le conseil de l'Université est seul habilité 4 exercer 
un contréle sur les activités de recherche ou d’enseignement .des 

membres de l'Université: 

ArT. 5. — Le conseil de l'Université tient lieu de commission 
d’avancement et de conseil de discipline pour tous les membres 
du personnel enseignant et de recherche de 1]’Université. 

Dans l’exercice des pouvoirs visés A Valinéa précédent, la compo- | 

sition du conseil est modifiée de telle fagon qu’en aucun cas un 
fonctionnaire d’une grade donné ne soit appelé 4 formuler une 
proposition concernant un fonctionnaire d’un grade hiérarchique 
supérieur. En tout état de cause, les fonctiorinaires dont la situation 
est soumise 3 l’examen du conseil ne peuvent prendre part aux 

délibérations. 

Ant. 6. — En cas d’urgence le recteur de ]’Universiié peut 

suspendre provisoirement de ses fonctions un membre de Université 

dont Vactivité apporterait un trouble grave 4 l’ordre public. 

Dans ce cas le recteur de ]’Université doit saisir de l’affaire dans 

un délai de quinze jours le consei] de l'Université ; ce délai court 

a compter du jour de la notification 4 l’intéressé de Ja décision de 

suspension. 

Ant. 7. —- Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants 

ayant enfreint la discipline de la facullé comprennent par ordre de 

gravité : 

1° L’avertissement ; 

2° Le blame ; 

3° L’exclusion temporaire de tout ou partie des activités de la 

faculté (A l'exception de la participation aux examens) pour une 

période n’excédant pas quinze jours ; 

4° L’exclusion pour une durée supérieure A quinze jours ‘non 

‘compris -ou y compris la participation aux examens) ; 

K° ‘L’exclusion & vie. 

Les trois premiéres sanctions sont infligées par le doyen de la 

faculté intéressée. Les autres sanclions sont prononcées par le 

conseil de 1’Université. / ~ 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1379 (25 seplembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Déoret n° 2-59-1075 du 22 rebia I 1879 (26 septembre 1959) 

fixant les ragles de gestion de l'Université de Rabat. 

_ Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-390 du 15 moharrem 1379 (a1 juillet 1959) 

portant création et organisation de Université de Rahat, et notam- 

ment son article 2, 

  

  

sement public constitué conformément aux dispositions du dahir 
n° 3-58&-3g0 du 15 moharrem 137g (a1 juillel 1959), susvisé, est 
assurée dans les conditions prévues aux articles ci-aprés. 

Arr. 2. — Le recteur représente |Université vis-a-vis des tiers. 
{lL peut, en son nom, accomplir tous acles conservatoires et ester 
devant toules juridictions. 

ArT. 3. — Le recteur accepte, avec l'autorisation du conseil de 

VUniversité, les dons elt legs fails au profit de l'Université sans 
charges. conditions ou affectation immobiliére, et ne soulevant pas 
dopposition de la famille du bientaiteur. 

Dans le cas ot un don ou legs est fait avec charges, conditions 
ou affectation immobilitre vu donne lieu 4 réclamation des familles, 

son acceplation ou son refus esl prononcé par arrété conjoint du 
ministre de Véducation nationale et du ministre des finances aprés 
avis du conseil de Vbniversité. 

Arr. 4. — Le montant des droils dinscriplion, de bibliothé- 
que, de travaux pratiques, d’examen et tous autres droits acquittés 
par-les étudiants eu cours de scolarité est fixé par le ministre de 
Véducation nationale, sur proposition du conseil de VUniversité 
et aprés avis du ministre des finances. : 

Fait @ Rabat, le 22 rebia I 1379 (25 septembre 1959). 

AppaLian [BpRAHIM. 

  

Déoret n° 2-59-1076 du 22 rebia I 1379 (26 septembre 1959) 

portant statut des professeurs de l’enseignément supérieur. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir n° 1-58-390 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 
portant création et organisation de l'Université de Rabat, notam- 
iment ses articles ro et 13 ; 

Vu Varrété du re kaada 1338 129 juillet 1920) portant organi- 
sation du personnel du ministére de Véducation uationale, lel qu/’il 
a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-58-663 du 5 hija 1377 (23 juin 1958) concernant 
le classement des fonctionnaires de lenseignement, 

DECRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Les professeurs de l’enseignement supérieur 
sunt chargés de dispenser les cours magistraux et de diriger les 
autres activités d’enseignement et de recherche scientifique dans 
les facultés et instituts de l'Université. 

ART. 2. — Le service des professeurs de l‘enseignement supérieur 
comporte cing heures de cours par semaine. 

Art. 3 — Les professeurs de l’enseignement supérieur de la 
faculté Ech Chariaa, de la faculté des lettres et de la faculté des 

sciences mathématiques, physiques et naturelles sont désignés par 
le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du doyen de 
la faculté intéressée, et aprés avis conforme du conseil de ]’Univer- 
sité, parmi les candidais titulaires du doctorat d’Etat ayant exercé, 

pendant deux ans au moins, des fonctions magistrales dans l'ensei- 

gnement supérieur. 

Les professeurs de l’enseignement supérieur de la faculté des 
sciences juridiques, économiques et sociales et de la faculté de 
médecine et de pharmacie sont recrutés par voie de concours d’agré- 
gation ouvert aux docteurs en droit (doctorat d’Etat), aux docteurs 
en médecine et aux docteurs en pharmacie. Les modalités de ces 
concours sont fixées par arrété du ministre de ]’éducation nationale 
approuvé par l’autorité gouvernementale chargée de ta fonction 

publique. 

Art. 4. — Le cadre des professeurs de l’enseignement supérieur 

comporte cinq classes. 

Ant. 5. — Les professeurs de l’enseignement supérieur sont 
nommés & la classe dotée d’um indice égal ou, 4 défaut, immédia- 
tement supérieur 4 celui dont ils bénéficient dans leur cadre d’ori-
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gine ; ils sont soumis en outre aux dispositions du décret n° 2-58-663 

du 5 hija 1375 (23 juin 1958) susvisé. 

Arr. 6. — L’avancement des professeurs de l’enseignement 
supérieur s’effectue de. classe en classe, au choix ou a l’ancienneté, 
aprés avis du conseil de I’Université siégeant en commission d’avan- 
cement. : 

Peuvent ¢tre promus au choix les professeurs de l’enseignement 
supérieur comptant au moins trois ans de service dans leur Classe. 

Sont promus 4 l’ancienneté les professeurs de l’enseignement 
supérieur qui ont accompli quatre ans de service dans leur classe. 

Ant. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires A celles 
du présent décret. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1379 (25 septembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  

Déoret n° 2-89-1077 du 22 rebia I 1379 (25 septembre 1959) 

portant scatut des maitres de conférences. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir n° 1-58-390 du -15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 

portant création et organisation de l’Université de Rabat, notam- 
ment ses articles 12 et 13 ; 

Vu Varrété du 12 kaada 1338 (29 juillet 1920) portant organi- 
sation du personnel du ministére de l’éducation nationale, tel qu’il 

a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-58-663 du 5 hija 1377 (23 juin 1958) concernant 
tc classement des fonctionnaires de l’enseignement, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les maitres de conférences sont chargés, 
sous l’auloriié des professeurs de \’enseignement supérieur, de dis- 
penser l’enseignement et de diriger les travaux de recherche scien- 

tifique. 

Arr. 2. — Le service des maitres de conférences comporte sept 

heures de cours par semaine. 

Art. 3. — Les maftres de conférences sont désignés par le 
ministre de 1’éducation nationale, sur proposition du doyen de la 
faculté intéressée, et aprés avis conforme du conseil de ]’Université, 
parmi Jes assistants titulaires en fonction dans les différentes facul- 
tés, justifiant des diplémes suivants : 

Faculté Ech Chariaa doctorat d’Etal ou dipléme d’études 
supérieures ; 

Faculté des lettres et faculté des sciences mathématiques, phy- 
siques et naturelles : doctorat d’Etat, diplémes d’études supérieures, 
ou agrégation de l’enseignement secondaire ; 

Faculté des sciences juridiques, économiques el sociales et faculté 

de médecine et pharmacie : doctorat d’Etat. 

Art. 4. — Le cadre des maitres de conférences comporte cing 

classes. 

Art. 5. — Les maitres de conférences sont nommés A Ja classe 
de début du cadre. 

Toutefois, les agents appartenant déja aux cadres de l’enseigne- 
ment public bénéficient des dispositions prévues par le décret 
n° 9-58-663 du 5 hija 1377 (23 juin 1958) susvisé. , 

Arr. 6. — L’avancement des maitres de conférences s’effectue 
de classe en classe au choix ou 4 Vancienneté, aprés avis du conseil 
de VUniversité siégeant en commission d’avancement. 

Peuvent étre promus au choix les maitres de conférences comp- 
tant au moins trois ans de service dans leur classe. 

Sont promus & l’ancienneté les maitres de conférences qui ont 
aceompli quatre ans de service dans Jeur classe. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1379 (25 septembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

— BOLETIN OFICIAL Ne a44g9 (a-10-59). 

Décret n° 2-69-1078 du 22 rebia I 1379 (26 septembre 1959) 
portant statut des assistants de faculté. 

L&E PRESIDENT DU CONSEIL, 

| 

Vu le dahir n° 1-58-390 du 15 moharrem 137g (21 juillet 1959) 
| portant création ect organisation de l'Université de Rahat, notam- 
| ment ses articles 12 et 13 ; . 

Vu larrété du 12 kaada 1338 (29 juillet 1920) porlant organi- 
sation du personnel du ministére de l’éducation nationale, tel qu’il 
a 6té modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-58-663 du 5 hija 1377 (23 juin 1958) concernant 
le classement des fonctionnaires de l’enseignement, 

| 
} 
\ 

| 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les assistants de facullé sont chargés, sous 
Vauiorité des professeurs et des maitres de conférences, de coopérer 
aux activités d’enseignement et de recherches scientifiques de 1’Uni- 
versilé, 

Arr. 2. — Le service des assislanls allachés 4 un laboraloire 
comporte trente heures par semaine ; celui des autres assistants 
comporte six séances de travaux praliques par semaine ou une acti- 
vilé équivalente dans le domaine de i’enseignement ou de Ja recher- 
che. : 

Ant. 3, — Les assistants sont désignés par le ministre de 1’édu- 
cation nalionale, sur proposition du doyen de la faculté intéressee 
parmi les candidats licenciés titulaires des certificats donnant accés 
au doctorat d’Etat, et parmi leg docteurs en médecine ou en phar- 
macie. 

— Le cadre des assistants comporte cinq classes. Arr. 4. 

Arr. 5. — Les assistants sont nommeés a4 la classe de début du 

cadre. 

Une bonification d’une classe est accordée aux assistants pour- 
vus dun dipléme d'études supérieures ; une bonification de deux 
classes est accordée aux. assistants agrégés de l’cnseignement secon- 
daire ou justifiant d'un Noctorat d’Biat. 

Sans préjudice des dispositions des deux alinéas précédents, les 
agenls appartenant déja aux cadres de l’enseignement public béné- 
ficient des dispositions prévues par le décret n° 2-58-663 du 5 hija 
1379 (23 juin 1958) susvisé. 

Anr, 6. — Ley assistants effecluent un stage de deux ans dans 

la classe oft ils sont nommés. 

\ Vissue du stage Us peuvent ctre Ubnlarisés par le ministre 
de Véducation nationale, sur proposilion du doyen de la faculté 
iniéressée aprés avis conforme du couseil de |Université. 

Ce stage, dont la durée est: intégralement prise en compte pour 

le passage 4 la classe supérieure, peut étre prolongé d’une année 
sur rapporl du doyen de la faculté lorsque l’assistant n'a pu au 
cours du stage faire la preuve de ses aptitudes. En cas de prolon- 

gation, seule Ja durée normale du stage est retenuc pour l’avance- 
ment. 

\nr. 7. — Les assistants qui, 4 Vissue de la péricde de stage, 
ne sont pas proposés pour étre titularisés sont soit licenciés, soit 
reclassés dans le cadre dont ils sont issus compte tenu de Ja totalité 

des services de slagiaire qu’ils ont accomplis, soit remis A la dis- 
position de leur administration d’origine avec la situation qu’ils 
auraient. cue s’ils y étaient demeurds. 

Anr, & — L’avancement des assistants s’effectue de classe en 
classe, au choix et 4 Vancienneté, aprés avis dy conseil de 1’Uni- 
versilé siégeanl en commission d’avancement. 

Peuvent étre promus au choix Jes assistants complant au moins 

trots ans de service dans leur classe. N 

Sonft promus 4 Vancienneté les assistants qui ont accompli 

quatre ans de service dans leur classe: 

Arr. g. — Les assistants sont soumis aux régles disciplinaires 
applicables aux personnels de Vensecignement supérieur. 

Fait @ Rabat, le 22 rebia I:1379 (25 septembre 1959). 

ABpaLLAH IBRAHIM.   ‘



N° 2449 (2-10-59). BULLETIN OFFICIEL 

, s 

Déoret n° 2-59-1079 du 22 rebia I 1379 (35 septembre 1959) 

fixant l’échelonnement indiciaire des professeurs 

de l’enseignement supérieur. 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-59-1076 du 22 rebia I 137g (25 septembre | 
1999; portant statut des professeurs de l’enseignement supérieur ; ° 

Vu Varrété du 12 kaada 1338 (29 juillet 1920) portant organi- 
sation du personnel du ministére de |’éducation nationale, tel qu’il | 
a été modifié et complété ; 

Vu Varrété du 8 moharrem 1368 (;0 novembre 1948) portant 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié ou 
‘complete, 

DECRETE : 

ARCICLE UNIQUE. — L’échelonnement indiciaire des professeurs 
de lVenseignement supérieur est fixé ainsi qu’il suit 

  
  

  

GRADES ET EMPLOIS INDICES 

Professeurs de Venseignement supérieur. 

WE CMAs eee eee ee teens 730 

2° ClASSC Lecce ce eee eee teres 700 

BP C1aSS€ oe eee eee eee eee ees 650 

ES SC 600 

B® classe. 6 ne ee ee eee ene e eres 550 

Fait a Rabat, le 22 rebia I 1879 (25 septembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

  
  

Décret n° 2-59-1080 du 22 rebia I 1379 (25 septembre 1959) 

fixant l’échelonnement indiciaire des maitres de conférences. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-59-1077 du 22 rebia I 1379 (25 septembre 1959) 
portant statut des maitres de conférences ; 

Vu Varrété du re kaada 1338 (ag juillet 1920) portant organi- 
sation du personnel du ministére de Féducation nationale, tel qu’il 
a été modifié et complété ; 

Vu Varrété du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) portant 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonclionnaires 
des cadres mixtes eu service au Maroc, tel qu’il a été modifié ou“ 
complete, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’échelonnement indiciaire des.maitres de 
conférences est fixé ainsi qu’il suit 

    
  

  

GRADES ET EMPLOIS INDICES 

Maitres de conférences. 

Te CLASSE Lee eee eee cece nee e ee eeee 630 

22 CASSEL eee cece eee ee ene teens go 

3B ClaSS€ Lo cece cee eee een ee eneee 30 

A® Class€ oe ee ccc eect eee ee eeeeee 300 

Be CASSEL ee cece eee eee ence et eeens 430 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1879 (25 septembre 1959). 

ABDALLAH IpRaniM. 
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| Déoret n° 2-59-1081 du 22 rebia I 1379 (25 septembre 1959) fixant 
l’échelonnement indiciaire des assistants de faculté. 

' —_— . 
! 
| LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 2-59-1078 du 22 rebia I 1379 (25 septembre 1959) 

_ portant statut des assistants de faculté ; 

Vu Varrété du 12 kaada 1338 (29 juillet 1920) portant organi- 
sation du personnel du ministére de ]’éducation nationale, tel qu’il 

i; a été modifié ou complété ; 

Vu larrété du 8 moharrem 1368 “10 novembre 1948) portant 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié ou 

complété notamment par l’arrété du 12 kaada 1373 (13 juillet 1954), 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’échelonnement indiciaire des assistants de 
faculté est fixé ainsi qu’il suit : 
      

  

GRADES ET EMPLOIS {INDICES 

Assistants de faculté. 

ITE C]ASSE ok eee cee e eee cette eeeeeece 430 
a® classe ......... eee eee beet e eee e eee eeeeeees 400 
3° classe 2. eee terete ne eee 370 

0): 340 
D° ClasS@ eee cece eee een ee tee ee 300 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1379 (25 septembre 1959). 

ABDALLAH IBRAHIM. 

a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrélé du ministre de léducation nationale du 28 juillet 
195g il est créé, au titre du budget de l’exercice 195g, ministére de 
Véducation nationale, les emplois suivants , 

  
  

  

        
I. — TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

A compler du r& janvier 195g : 

cert DESIGNATION > 
SERVICES des emplois & transformer Nombre 

secrélarial général Inspecteurs principaux non agrégés 
du ministére. en inspecteurs principaux agré- 

oO 2 

Enseignement 
supérieur. , 
Rectorat. Inspecteur principal, chef de ser- 

vice. en recteur de l'Université. I 
Inspecteur principal, chef de_ ser- 

vice (de l’enseignement du_pre- 
mier degré} en directeur adjoint, 
4 titre personnel .............. x 

Bibliothéque générale| Bibliothécaire en conservateur ad- 
et archives. JOIDE ce eee 1 

Professeur licencié en. bibliothé- 
CATE eee eee eee q 

Sous-agent public de 17¢ catégoric 
(du personnel affecté 4 l’ensem- 
ble des services) en agent public 
de 4° calégorie ................ a 

Enseignement Kléves maitres en instituteurs du 
du premier degré. cadre particulier ................ 500 

Enseignement Contremaitres en miaitres de tra- 
technique. vaux manuels ........ cee eee eee 10 

Tora, ...... 517    
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e 
II. — Cation D’EMPLOIS. 

SERVICES DESIGNATION DES EMPLOIS A CREER' | Nombre 

A compter du x octobre 1959 : : 

1 Cité universitaire. Intendant eee ee eee ee cence “4 

SERVICES DESIGNATION DES EMPLOIS A CREER Nombre Sous-intendants _ fetter tenes a 
Adjoint des services économiques .. I 
Employés de bureau .............. 2 

Personnel Commis principaux et commis ... 7 Enseignement Directeur de l'Institut pédagogique. 1 
de l’administration | Dactylographes ..................- 8 du second degré. Directeurs et professeurs agrégés... 8 

centrale. Agents publics de 3° catégorie 5 Directeurs, censeurs et professeurs 
- : Per licenciés ...-.... ccs ee eae 5 

Personnel Sous-agents publics hors catégorie. 10 so tteasess vet ase ses 1290 
affecté a l’ensemble | Sous-agents publics de 1° catégorie.| 20 Professeurs chargés decoursd’arabe.| 20 

des services. Sous-agents publics de 2° catégorie. 70 Economes ..... prt seerees wortnrss 2 
. Sous-agents publics de 3¢ catégorie.| 156 Adjoint des services économiques .. I 
Enseignement Surveillants générfux ............ 5 

supérieur. Chargés d’enseignement ve eeee 50 
Rectorat. Inspecteur principal, chef de ser- Commis principaux et commis .... 5 

vice, a titre personnel .......... I Dactylographes et employés de bu- 
Chargé @enseignement .......... Tt T@EQU . oe cece cece eee eee 7 

Rédacteurs des services extérieurs... 3 Enseignement Directeurs et directrices @’écoles 
Commis principaux et commis .... 2 du premier degré. régionales d’instituteurs + 2 
Dactylographes .........-.....405- 4 Sous-intendants et adjoints des ser- 

Faculté des lettres. Professeurs chargés de cours de vices économiques feet teers 48 
l'enseignement supérieur ...... 6 Instituteurs du cadre particulier .. | 1.550 

Professeurs agrégés du second de- Enseignement Inspecteurs de l’enseignement pri- 
OTE ieee eee ee cece eee eee 4 technique. maire et technique ............ 3 

Assistant de faculté ............., r Professeurs agrégés ............... 5 

Faculté de droit. Professeurs titulaires de ]’enseigne- Directeurs, sous-directeurs, profes- 

ment supérieur .............065 2 seurs licenciés ou certifiés, pro- 
Assistants de faculté ............ 4 fesseurs techniques ...... pete 5o 

Rédacteur des services extérieurs .. a provesseur s chargés de cours d arabe.| 10 
. . . . , : rofesseurs techniques adjoints .. 

Faculté des sciences. Professeur Litulaire de 1’enseigne- Répétiteurs surveillants : ee eeeee 5 
Profe seurs’ Hcenciés Pitts seers ees T Instituteurs du cadre général .... 70 
Préparateurs See maigires 3 purveilants eer ope 5 

Agent public hors catégorie ...... I “sportive. ueation physique et 4 

Bibliothéque générale] Bibliothécaire adjoint ou archiviste. I Maitres de travaux manuels ...... 65 
et archives. Rédacteur des services extérieurs... I Moniteurs ........... 000 cece eee eees 10 

Commis principal et commis ...... I Dames secrétaires ................ 3 
Agent public de 1° catégorie .... I Sténodactylographes et dactylogra- 

Agents publics de 2° catégorie .... 2 PES ee eee eee eee eee 10 

Agent public de 3° catégorie .. 1 Institut pédagogique | Création de 80 emplois d’éléves pro- 
Inspection Agent public de 17° catégorie .... 1 du second degré. FeSSCUTS 2... cece cece eee eee ee 80 

des monuments 
historiques. TovTan ...... 2.500                   
  

  

Nominations et promotions. 

MINISTERE DES FINANCES. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2441, du 7 aodt 1959, 
page 1333. 
  

Au lieu de: 

« Sont promus au service de l’enregistrement et du timbre : 

« Inspecteur de 2° classe du 1° juillet 1959 : M. Drissi Qeytoni 
Abdeljalil, inspecteur adjoint de 3° classe ............-..seeeeee »; 

Lire : 

« Sont promus au service de l’enregistrement et du timbre - 

« Inspecteur adjoint de 2 classe du 17 juillet 1959 : M. Drissi 

Qeytoni Abdeljalil, inspecteur adjoint de 3° classe ............. eee D 

(Le reste sans modification.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2437, du 10 juillet 1959, 
page 1128. 
  

Au lieu de: 

« Sont titularisés et nommés commis de 3° classe du 1° avril 1959 : 

M=es Miles et MM. Bouanani Abdelkadér, Bensaid Aicha, Driss el 

Younsi, El Oufir Abdellatif, El Ouardighi Abdellatif, Moulato Ahmed, 

Delero Abdellatif, Lotfi Mohamed, Belgout Fatima, Bennani Badia, 

Zellou Benaissa et Bouachcha Mohamed » ;   

Lire : - 

« Sont titularisés et nommés commis de 3° classe : 

« Du 1® avril 1959 : Mme, Mies et MM. Bouanani Abdelkadér, 
Driss el Younsi, El Oufir Abdellatif, El Ouardighi Abdellatif, Moulato 
Abmed, Dellero Abdellatif, Lofti Mohamed, Belgout Fatima. Bennani 

Badid, Zellou Benaissa et Bouachcha Mohamed ; 

« Du ro avril 1959 : M" Bensaid Aicha. » 

(Le reste sans modification.) 
] 

* 
* of 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2380, du 6 juin 1958. 

page 903. 
  

Au lieu de: 

« Sont promus a Ja préfecture de Marrakech du 1 avril 1958 : 

« 2° catégorie, 7° échelon : M. Hadrane Mahdi ben Maati, sous- 

agent public, 6° échelon » ;



  

N° o4hg (2-10-5g). 

Lire : 

« Sont promus a la préfecture de Marrakech du 1 avril 1958 : 
ce 

« 2 catégorie, 8° échelon : M. Hadrane Mahdi ben Maati, 
agent public, 7° échelon. » 

sous- 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2439, du 24 juillet 1959, 
page 1225 (2° colonne). 

—_— 

Sont nommeés : 

Au lieu de: 

« Caid, chef du cercle de Sidi- Bennour (province de la Chaouia) 
du i janvier 1959 : M. Boudia Mohammed Zine e] Abidine » ; 

Lire : 
! . 

« Caid, chef du bureau de cercle de Sidi-Bennour (province de 
la Chaouia) du r& janvier 1959 : M. Boubia Mohamed Zine el Abi- 

dine. » 

(La suite sans changement.) 

\ so x * 

MINISTERE DE L’EDUCGATION NATIONALE. 

DIVISION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

Est placé en position de disponibilité pour une durée d’un an, 
du 1 aotit 1959 : M. Laghzaoui Ahmed, instructeur de 10° classe 

A la division de la jeunesse et des sports. (Arrété du 6 aotit 1959.) 

Est confirmé dans son emploi de moniteur de 9° classé du 
1 mars 1959, et titularisé avec ancienneté du 1 mars 1958 
M. Zouiten Ahmed, moniteur de 9° classe stagiaire ; 

Sont nommés monitrice ou moniteur de 9° classe stagiaires : 

Du 1 mars 1958 : M™e El Achachi Fatima ; 

Du 26 décembre 1958,: M. Belgnaoui Abdallah, 

monitrice et moniteur préstagiaires. 

(Arrétés des 8 juin et 5 juillet 195g.) 

Est licencié de son emploi de moniteur de 9° classe stagiaire 
du 1 juillet 1959 : M. El-Amrani Hamid ; 

Est confirmé dans son emploi d’économe, et nommé 4 la 
9° classe de son grade du 1* mai 1959 : M. Benzakour Abderrazak, 

économe stagiaire. 

(Arrétés des 8 et 11 juin 195g.) 

* 
* 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémées d’Etgt) du. 1 octobre 1958 : M"° Ennseiri Fatima. 
(Arrété du, 18 juin 195g.) 

Est nommé sur place commis préstagiaire du 1° janvier 1959 : 
M. Azzam Tahar, commis temporaire. (Arrété du 18 juin 1959.) 

Sont promus : 

Sage-femme de # classe du 1* mai 1959 
sage-femme de 4° classe ; 

Adjoints de santé (ca@re des diplémés d’Etat) : 
De 3° classe : 

Du 1® avril 1957 

: MUe Obadia Cécile, 

: M. Graziani Dominique ; 

Du 1° avril 1959 : M. Mourad Mohamed ben Aoud, 

adjoints de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 
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De 4° classe : 

Du 1 octobre 1958 
Oulidali ; 

Du 1 aout 1959 : 

: MM. Benghabrit Redouane et Hamida 

M'e Berdugo Georgette, 

adjoints et adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipld- 
més d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 2° classe cadre des non diplémées d’Etat) 
du 1 aofit 1959 : Ml Afrial Messody. adjointe de santé de 3° classe 

- qeadre des non diplémées d’Etat: ; 

Adjoints de santé (cadre des non diplémés d’Btat) : 

De 3 classe : 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 1° 

Du 

Du 

mai 1958 : M™e Regragui Cherifa ; 

: M. Rahati ben Ahmed ; 

: Mme Magraoui Aicha ; 

MM. El Amine Abdesselam et El Yassir Taibi; 

: MM. Diouri Ayad Mohamed et Jwali Ahmed ; 

: M. Mehdi Hamida ; 

: M¥e Maman Laurette, 

adjoints de santé de 4° 
Etat) 

De 4¢ classe : 

Janvier 1959 

avril 1959 

mai 195g : 

juillet 1959 

septembre 1959 

rr octobre 1959 

classe, cadre des non diplémés 

Du 1 juin 1957 : M™ Rahal Lalla Ghita ; 

Du i juillet 1957 M. Mohamed ben Laid et M™ Godard 
» Marie-Thérése_ ; 

Du if aotit 1957 : M. Belhoussine Tayeb ; 

‘Du 1 septembre 1957 : M. Shai Driss ; 

  

Du 1" décembre 1957 : M. Toumi Ahmed Benali ben Zaoui ; 

Du 1 avril 1958 : M™* Nouaceur Latifa ; 

Du 1° juillet 1958 : M. Sissou Ahmed et Mle Lévy Reina ; 
Du 1° septembre 1958 : M. Zouania Mohamed ; 
Du 1 octobre 1958 : M. Abbou ou Laakoul M’Feddel ; 

Du 1° décembre 1958 : M. Chebili Miloudi ; 

Du 1° mars r95g : M. Mizza Miza ; 

Du 1 avril 1959 : MM. Allam Slimane, Benaoum Hassan et 
Mle Jelloul Meryem ; 

Du 1% mai 1959 

Du 1°? aodt 1959 

: M. Tazmi Ahmed ; 

: M. Behloul Mohamed ; 

Du 1 septembre 1959 : MM. Haddou N’Aili Zahra, Ourkas Said 
et Mme Ruimy Mina ; , 

Du 1 octobre 1959 : M. Mekouri ben Mohamed ; 
Du 1 novembre 1959 : MU Chioua Latifa et M™° Botbol, 

Melloul Zohra ; 

Du 1 décembre 1959 
Mohamed. Khazzani Boufelja. 
Moha. 

née 

MM. EL Merini Mohamed. Kaouadji 
Lahcén ben Mohamed et Mouahid 

-adjoints de santé de 5* classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) ; 

Sous-économe de 5° classe du 1° décembre 1959 : 
jalil Mohamed ; ? 

M. Benahdel- 

Commis de 2° classe : 

Du 1 novembre 1959 : M. Yousfi Mohamed ; 

Du 1 décembre 1959 : MM. Belghali Moulay Abdelmalek et 
Nader Mohamed, 

commis de 3° classe. 

(Arrétés des 27, 28 mai, 22, 23, 30 juin, 1°, 2 et 3 juillet 1959.) 

A compter du 24 décembre 1958, M. le docteur Chraibi Larbi 
cesse. d’assurer les fonctions d’attaché de cabinet du ministére de 
la santé publique et est remis dans son cadre d’origine (médecin 
de'1™* classe), puis détaché & nouveau dudit cadre pour étre recruté 
en qualité de médecin a contrat assimilé 4 un médecin division- 
naire de 2° classe pour assurer les fonctions de chef de la division 
de la santé (service central) 4 Rabat. (Arrété du 15 juin 1959.) 
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ARRETE N° 1. 

Arvété du vice-président du conseil, ministre des finances, 

du 19 septembre 1959 

portant concession de pensions militaires d’invalidité. 

Lr VICE-PRESIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir du 15 moharrem 1378 (1° aodt 1958) sur les pen-— 
sions militaires d’invalidité ; 
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Concession de pensions militaires. 

  

Vu les arrétés du ministre de la défense nationale attribuant 
des pensions d’invalidité 4 d’anciens militaires des Forces armées 
royales ; 

Vu tes dossiers de liquidation, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont concédées et inscrites au registre spécial 
des pensions militaires les pensions énoncées au tableau ci-aprés. 

Rabat, le 19 septembre 1959, 

ABDERRAHIM BouaBip. 

  

  

            

NUMERO NOM ET PRENOMS GRADE TAUX MONTANT JOUISSANCE 
d’inscriplion annuel 

% Francs 

2001 MM. Flayou Larbi. Caporal-chef, m!° 1761. 100 176.800 g octobre 1958. 

2002 Aboudia Ahmed. Sergent, m!* rg49. 20 35.360 2 octobre 1958. 

2003 Ouman ben Mohamed. Soldat de 2¢ classe, m!* 1602. 80 136.000 6 octobre 1958. 

2004 Sellam ben Amar. Soldat de 2° classe, m!* 313. 15 25.500 16 octobre 1958. 

2005 Mohamed ben M’Hamed. Caporal, m!* 503. a5 42.500 g octobre 1958. 

2006 Amar ben Ali. Caporal, m'* 72. 25 42.500 2 octobre 1958. 

2007 Ahmed ben Abdeselem. Soldat de 2¢ classe, m! 1599. 10 17.000 20 novembre 1958. 

2008 M’Hamed ben Mohamed. €aporal, mi! 118. 30 51.000 20 novembre 1958. 

2009 Mohamed ben Ahmed. Parachutiste de 2° classe, 15 25.500 30 octobre 1958. 
mle 138. 

2010 Larbi ben Aissa. - Caporal, m!¢ 11. 30 51.000 23 octobre 1958. 

2011 Fatmi ben Kebir ben Fatmi. Brigadier, m!* 739. 20 34.000 9 octobre 1958. 

2012 Abdeslem ben Mohamed ben Haddouch. Soldat de 2° classe, m!* 269. 20 34.000 27 novembre 1958. 

2013 Amaadar ben Mohand. Caporal, m'* 398. jo 119.000 ir décembre 1958. 

2014 Ahmed ou Moha. Soldat de 2° classe, m'* 14g. 100 170.000 ir décembre 1958. 

2015 Mohamed ben Driss. Soldat de 2 classe, m!* 1383. 20 34.000 27 novembre 1958. 

2016 - Ali ben Abdeslem. Soldat de 2° classe, m!* 1065. 20 34.000 6 novembre 1958. 

2017 M’Hamed ben Lahcén. Soldat de 2° classe, m!® 1129. 35 59.500 6 novembre 1958. 

2018 Mohamed ben Hassaine. Caporal, m!® 1564. ho 68.000 6 novembre 1958. 

2019 Mohamed ben Si M’Hamed. Soldat de 17 classe, m!® 1255. ho 68.000 6 novembre 198. 

2020 Hadout Lekbir, ex-E] Lekbir ben Djillali.| Soldat de 2° classe, m® 1762. 30 51.000 g octobre 1958. 

2021 Seddik ben Mohamed. Soldat de 17? classe, m!* 1598. 30 51.000 6 novembre 1958. 

2022 Khalifa ben Abderrahman. Caporal, ml* 434. 20 34.000 6 novembre 1958. 

2023 Sidi ben Sidi Abderrahman. Soldat de 2° classe, m!* 413. 30 51.000 30 octobre 1958. 

2024 M’Hamed ben Aomar. Caporal-chef, m!* 1132. 45 79.560 30 octobre 1958. 

2025 Ahmed ou Bouhouch. Soldat de 2° classe, m® 76. 70 119.000 6 novembre 1958. 

2026 Ali ou Mohamed. Caporal, m'* 1580. 65 110.500 30 octobre 1958. 

20275 Slimane ben Mahdi. Soldat de 17 classe, mle 146. 10 17.000 4 décembre 1958. 

2028 Mohamed ben Bousslem. Caporal-chef, m!°® 801. 10 17.680 8 janvier 1959. 

2029 Ahmed ben Mohamed. Soldat de 17 classe, m!'¢ 1403. 20 34.000 15 janvier 1959. 

2030 Khalifa ben Abbés. Caporal-chef, m!® 855. 80 141.440" 16 octobre 1958. 

2031 Mohamed ben Abdeslem. Soldat de 2° classe, m!® 418. 45 76.500 25 septembre 1958. 

2032 Ahmed ben Moha. Sergent, m’° 1586. 30 53.040 6 novembre 1958. 

2033 Abdelkadér ben Ahmed. Soldat de 17° classe, m'* 253. 30 51.000 23 octobre 1958. 

2034 Moha ou Addi. Soldat de 2° classe, m’® 543. 60 102.000 20 novembre 1958. 

2035 Hamou ou Ali. Soldat de 1’ classe, m!° 344. 50 85.000 8 janvier 1959. 

2036 Miloud ben Bouchta. Soldat de 2° classe, m!° 235. 30 51.000 4 décembre 1958. 

2039 Mohamed ben Mohamed. Caporal, m!° 1238. 60 102.090 27 novembre 1958. 

2038 Mohamed ben Mohamed ben Driss. Soldat de 2° classe, m'* 1689. ho 68.000 a7 novembre 1958. 

2039 Addi ou Brahim. Soldat de 2° classe, m!° 630. 70 119.000 27 novembre 1958. 

2040 Mohamed ben Akki. Soldat de 2% classe, m!® 1108. 70 119.000 4 décembre 1958.  
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| : Francs 

2041 MM. Assenssouyis Belkacem. Soldat de 2° classe, m’* vor. 30 31.000 11 décembre 1958. 

_ 2042 ’ Amar ben Sidi Ahmed. Soldat de 1'@ classe, m/e 1445. 20 34.000 4 décembre 1958. 

2043 ' Ali ou Raho. Soldat de 2° classe, ml¢ 1165. 20 34.000 20 novembre 1938. 

a0hh Brahim ben Maati. Soldat de 2° classe, m'° 3109. 50 119.000 11 décembre 1958. 

2045 Mohamed ben Dahou. Soldat de 2€ classe, m'® 2963. 70 119.000 11 décembre 1958. 

2046 | Mohamed ou Lahcén. Soldat de 2% classe. m!® &. 10 17.000 30 octobre 1958. 

2047 Mohamed ben M’Hamed ben El Msiah. Soldat de 2° classe. m!¢ 1148. 50 119.000 27 novembre 1958. 

2048 Moha ou Aissa. Soldat de 2” classe, m!* 895. 70 1Tg.000 20 novembre 1958. 

20h9 Boutayeb ben Abdelmalek. Soldat de 17€ classe, m'* 653. 20 34.000 4 décembre 1958. 

2030 Driss ben Messaoud. Soldat de 2° classe, m'® 1267. De N5.000 6 novemhre 1958. 

2057 Abmed ben Aomar. Caporal-chef, ml? 513. 100 176.800 25 septembre 1958. 

2052 Moussa ben Hamadi ben Jelloul. Caporal-chef, m!® 1302. 30 53.040 8 janvier 1959. 

2053 Ahmed ben Barrek. Soldat de 2° classe, m!® 297. ae 85.000 25 septembre 1958. 

2054 Ahmed ben Feddal. Soldat de 2° classe. m'* 670. 6o 102.004 25 septembre 1958. 

2055 Mohamed ben Hadj Si Abdellah. Soldat de 2° classe, m™* 258. 70 119.000 16 octobre 1958. 

2056 Mohamed ben Abdesselem. Soldat de 2° classe, m!* 85o. 30 51.000 23 octobre 1958. 

2057 Khaliouk ben Achir. Caporal, mle 957. 10 17.000 30 octobre 1958. 

2058 Hamida ben Bouhamara. Soldat de 17 classe, m'* 2or. 50 85.000 25 septembre 1958. 

2059 Mohamed ben Mohamed. Soldat de 2° classe, m'® 351. 10 17.000 30 octobre 1958. 

2060 Mustapha ben Abdelkadér. Soldat de 2° classe. m'* 3148. 30 51.v00 30 octobre 1958. 

2061 Messaoud ben Mohamed. Soldat de 2° classe, m!* 1632. ho 68.000 20 novembre 1938. 

1062 Mohamed ben Boualam hen Hadjej. Soldat de 2¢ classe, m!*® yo40. 25 42.500 16 octobre 1998. 

2063 Aomar ben Mohamed. Brigadier. m'* 652. 6o 102.000 25 septembre 1958. 

2064 Abdesslem ben Abdesslem. Soldat de 1 classe, m!® 1397. 30 51.000 4 décembre 1958. 

2065 Amar ben Kacem. Soldat de 2¢ classe, m!*® 5g. 30 51.000 23 octobre 1958. 

2066 Ali ben Belaid. Soldat de 2° classe, m!® 925. <0 119.000 27 novembre 1958. 

2067 Lahcén ben Kaddour. Soldat de 2° classe, m!® 1348. =o 119.000 20 novembre 1958. 

2068 Mohamed ben Layachi. Caporal-chef. m'® 475. =o 123.760 .g octobre 1958. 

2069 Mohamed ben Larbi. Soldat de 2° classe. ml? fo. 190 770.000 20 novembre 1998. 

2070 Moulay el Mouhdi. Brigadier-chef, m!* 5ro. 30 53.040 1t.décembre 1958. 

2071 Mohamed ben Said. 2° canonnier, m'? 251. 10 17.000 4 décembre 1938. 

2072 Abdesselem ben Dijillali. Soldat de 2* classe, m!° 307. go 153.000 | 30 octobre 1958. 

2073 Mohamed ben Abdallah. Brigadier-chef, m'* 559. 30. "53.040 23 septembre 1958. 

2074 Kacem ben Larbi. Soldat de 2 classe. m!* 201. 100 170.000 2 actobre 1958. 

2075 Mohamed ben Abdcerrahman. Soldat de 9° classe. m!® 1496. 100 170.000 6 novembre 1958. 

2076 Mohamed ben Bouayad. Soldat de 2 classe, m!® 1531. “0 119.000 6 novembre 1958. 

2077 Mohamed ben Mekki. Soldat de 17¢ classe, m® aga. 30 85.000 30 octobre 1958. 

2078 Moh ou Ayad. Soldat de 2° classe, m!@ 9671. 20 34.000 16 octobre 1938. 

2079 Lahcén ben Ali. ‘Caporal-chef, m!™ 164. ho 70.720 16 octobre 1958.. 

-2080 Driss ou Lahcén. Soldat de 2¢ classe, m'® 507. 95 127.300 30 octobre 1958. 

2081 Nacif el Kabir. Maréchal des _ logis-chef, 2h 42.500 16 octobre 1958. 
mie 550. 

2082 Zhani Mohamed. Maréchal des logis, m'* 532. 20 35.360 16 octobre 1958. 

2083 Bouazza ben Brahim. Soldat de 2° classe, m'* 1524. 10 17.000 g octobre 1958. 

2084 Tayeb ben Bouchaib. Soldat de 2° classe, m!* 405. ho 68.000 25 septembre 1998. 

2085 Salah ben Mohamed. Soldat de 2* classe, m' 1635. 20 34.000 g octobre 1958. 

2086 Ahmed ben Driss. Soldat de 2° classe, m’° 478. 20 34.000 25 septembre 1958. 

2087 El Hassani Ahmed Tayebi. Sergent. m'* 1513. 10 17.680 2 octobre 1958. 

2088 Mohamed ben Bougrime. Soldat de 2° classe, m!® 95. 20 34.000 30 octobre 1958. 

2089 Messaoud ben Lahcén. Soldat de 2° classe. ml® 275. 30 31.000 16 octobre 1958. 

2090 Mohamed ben Si Mohamed. Sergent-chef, ml* 253. 60 106.080 16 octobre 1958. 

2091 Mustapha ben Sellam. Soldat de 1 classe, mi® 9&5. 70 119.000 30 octobre 1958. 

2092 Mohamed ben Moulay Rachid. Soldat de 1° classe, mi tog. 60 102.000 23 octobre 1958. 

2093 Mohamed ben Hadi. Soldat de 2° classe, m'® 575. 30 51.00 23 octobre 1958.  



    
  

    

N° a44g (2-10-59). 
  

  

    

1672 BULLETIN OFFICIEL — BOLETIN OFICIAL 

anerintion NOM ET PRENOMS GRADE TAUX enact JOUISSANCE 

. % Francs 

2094 MM. Mohamed ben Moha. Soldat dé 1° classe, m!* 199. 10 17.000 30 octobre 1958. 

3095 Belaid ben Abbés. Soldat de 1"° classe, m!*® 3048. 15 25.500 23 octobre 1958. 

2096 Hamida ben Mohamed. Mare chal des _logis-chef, 30 53.oh0 23 septembre 1958. 

2097 Tanjaoui Larbi ben Ahmed. Brigadier-chef, m!* 870. 100 176.800 25 septembre 1958. 

2098 Djillali ben Mohamed. Soldat de 17° classe, m'* 593. ho 68.000 g octobre 1958. 

“9099 Berrada Nourredine. Maréchal des logis, m'® 456. 20 35.360 16 octobre 1958. 

_ 3100 Djillali ben Mohamed. Soldat de 2° classe, m!® 1222, 30 51.000 20 novembre 1958. 

a101 Abdesselem ben Aomar. Maréchal des logis, m'* 540. ho 70.720 4 décembre 1958. 

2102 Tayeb ben Si Hamou. Soldat de 2° classe, m!® 1106. 15 25.500 20 novembre 1958. 

2103 Said ou Moha. Soldat de 2° classe, m!® 647. 70 119.000 20 novembre 1958. 

2106 M™s Fatima bent Ali, veuve d’Ahmed ben| Le mari, ex-soldat de 17° clas- 136.000 1 novembre 1957. 
Belkacem (6 enfants). se, m’° 1355. 204.000 , 

2105 Aicha bent Ahmed, mére d’Ahmed hen! Le fils, sergent, m!* 727. 42.500 22 avril 1957. 

Mohamed. 

2105 bis Aicha bent Ahmed, veuve d’Ahmed ben| Le mari, sergent, m'® 727. 139.400 a2 avril 1957. 

Mohamed, remariée le 27 février 1958. 
;           
  
  

Résultats de concours et d’examens. 
  

Concours d’adjoint du cadastre stagiaire (section terrain) 

du ministére de Vagriculture du 30 juin 1959. 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Bouchaouch M’Ba- 

rek, Elkrief Mimoun, Cohen Maklouf, Hmani Ahmed, Benamer 

Abderrahman, Marrakchi’ Ahmed, El Ouarzazi Abdelhafid, Derrar 

Mohamed et En-Nouaji Abdelkamel. 

Ezamen professionnel de fin de stage 

pour le grade d’adjoint du cadastre (section bureau) 

du ministére de Vagriculture du 15 juillet 1959, 

Candidats admis par ordre de mérite : MM. Benouaich Henri, 

Reddani Abdesselam et Azoqui Samuel. 

Concours d'adjoint du cadastre stagiaire (section bureau) 
du ministére de Vagriculture du 21 juillet 1959, 

Candidats admis par ordre de mérite : MMI. Bouchaouch M’Ba- 

rek, El Krief Mimoun et Cohen Maklouf. 

Examen probatoire pour l’emploi 
de commis stagiaire du ministére de Vagriculture. 

Est admis & l’examen probatoire pour l’emploi de commis sta- 
giaire : M. Belabid Abdelkadér, commis préstagiaire. 

Concours d’inspecteur de police du 30 juin 1959. 
  

Concours ouvert a4 lextérieur. 

Sont admis, par ordre de mérite : MM. Achab Ahmed ben 
Mokhtar, Benbachrah Abdellatif, Alaouj Mohammed, Mohamed ben   

Bouazza, El Madani Tayeb, Jamai Benaissa, Alaoui Larbi ; ex aequo : 
Laafrit Brahim, Mtalsi Miloud, Babalahctn Mohammed et Rhiyou- 
rhi Mohamed. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DES FINANCES. 

—_——— 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 30 SEPTEMBRE 1959. — Impét sur les bénéfices professionnels : 

Casablanca-Centre, rédles spéciaux 269, 270, 272, 273, 274, 307 de 
1959 (15, 18, 17, 31) ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 160, 161, 162, 

163, 165, 168 de tg5g (4, 2) ; Essaouira, réle spécial 4 de 1959 ; 
Fedala, réles spéciaux 307, 308 de 1959 ; Marrakech-Guéliz, rdle 
spécial 29 de 1959 (1) ; centre d’Ouarzazate, rdle spécial 1 de 1959. 

Le 5 ocTropre 1959. — Impéé sur les bénéfices professionnels : 

Agadir, rdéle 1 de 1959 ; Casablanca-Centre (16), réle spécial 271 de 
1959 ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 164, 165, 166 de 195g (4, 5) ; 
circonscription de Tiflét, réle 2 de 1959 ; Marrakech-Guéliz, réle spé- 
cial 80 de 1959 (1) ; Safi, réle spécial 5 de 1959 (2). 

Prélévement sur les traitements et salaires : Agadir, réle 5 de 
1958 ; Casablanca-Bourgogne (25), réle 4 de 1957 ;.Casablanca-Cen- 
tre (18), réle 1 de 1959 ; Gasablanca-Nord (4), réles 3 de 1958, 1 de 
1959 ; Kenitra-Ouest, réle 1 de 1958 ; Meknés-Ville nouvelle, réle 4 
de 1959 (1) ; Sefrou, réle 1 de 1958. 

Le 15 ocToBRE 1959. — Patentes : Casablanca-Nord (1), émission 
primitive de 1959 (art. 15.001 4 15.673) ; Casablanca—Roches-Noires 
(9), émission primitive de 1959 (art g5.oo1 A 95.446) ; Feés-Médina 
(3/3), émission primitive de 195g (art. 35.001 4 36.737). 

Taxe urbaine : Rabat-Sud (1), émission primitive de 1959 
‘(art. 15.001 a 16.054). 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions,- 

Pry.
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Avis aux importateurs et exportateurs. 
  

Modifications a la liste des transituires en douane agréés. 

Par décision du vice-président du conseil, ministre des finances : 

1° L’agrément de transitaire a été accordé aux personnes ci-aprés désignées : 

  

   
NUMERO 

de l’agrément 
NOM ET ADRESSE 

DATE 

de la .décision 

  

  
          

  

          
  

  

Ayr Mory et C* (Maroc) S.A., 24, boulevard Mohamed-el-Hansali, Casablanca. Personne physique habilitée 20-8-1959. 
M. Maurice Godard de Donville. 

412 M™* Virtudes de las Heras Gavilan, agencia Lacaci, Generalisimo-Franco, n° 8 (Pasaje), Tétouan. 20-8-1999. 

2° Les modifications d’agrémenl suivantes ont été approuvées 

— _ ‘ SS 

NUMERO ANCIEN BENRFICIATRE NOUVEAU BENEFICIAIRE pa 
de l’agrément de la décision 

20 Société marocaine Intertransit (S.A.), 49, rue Védri-} Société marocaine Intertransit (S.A.), 49, rue Védri-| 20-8-rg59. 
nes, Casablanca. Personnes physiques habilitées nes, Casablanca. Personne physique habilitée 

MM. Abecassis David et Danan Albert. M. Danan Albert. 
114 L. Subrini et Cie (S.A.), 27, rue Pégoud, Casablanca.{ L. Subrini et Cie ‘S.A.), 27, rue Pégoud, Casablanca.| 20-8-1959. 

Persoune physique habilitée : M. Louis Subrini. Personnes physiques habilitées : MM. Louis Su- . 
brini et Max Subrini. 

164 L’Organisation commerciale et agricole moderne| L’Organisation commerciale et agricole moderne| 20-8-1959. 

(L’0.C.A.M.), S.A., 6, rue Novo, Casablanca. Per- (L’0.C.4.M.), S.A., 6, rue Novo, Casablanca. 
sonne physique habilitée : M. Fernand Jousserand. Personnes physiques habilitées : MM. Fernand 

Jousserand et Félix Vecchioni. 

218 Entreprise francaise de transit (S.A.), 65, boulevard de| Entreprise francaise de transit (S.A.). 65, boulevard| 20-8-195g. 

la Résistance, Casablanca. Personnes physiques habi- de la Résistance, Casablanca. Personne physique 
litées : MM. Maurice Piquemal et Robert Delard de habilitée : M. Maurice Piquemal. 
Rigouliére. : 

247 Comptoir francais de transport et de transit (S.A.R.L.1.; Comptoir frangais de lransport et de transit; 20-8-1959. 
55, rue de Foucauld, Casablanca. Personne physique (S.A.R.L.), 55, rue de Foucauld. Casablanca. 
habilitée : M. Dominique Maestroni. ; Personne physique habilitée : M. Célestin Dehove. 

294 Société générale maritime (Sogéina), 5.A., 1, place; Société générale maritime (Sogéina), S$.A., 1, place| 20-8-1959. 
Mirabeau, A Casablanca. Personne physique habi-} Mirabeau. Casablanca. Personnes physiques habi- 
litée : M. Roger Morel. litées : MM. Roger Morel et Marcel Veissc. 

3° Les agréments suivants ont été annulés : 

NUMERO . or a » DATE 
de Vagrément vo M ET ADRESSE de la décision 

67 M™e veuve Alexandre (Transports Céléritas), 21, rue La Pérouse, 4 Casablanca. 20-8-1959. 

95 M. André Amsallem, 13, place Clemenceau, 4 Oujda. , 20-8-1959. 

143 Messageries France Outre-Mer (S.A.R.L.), 72, boulevard Girardot. 4 Casablanca. 20-8-1959. 

197 M. Edery Mardoché, 22, boulevard de Bordeaux, Casablanca. 20-8-195g. 

239 M. Lévy Joseph, 14, rue Ksimi, Agadir (Talbordj). 20-8-1959. 

277 Société marocaine de production, d’exportation et de transit’ ‘Somaprex:. S.A.R.L., 13, avenue Jules-Ferry,) 20-8-1959. 
Casablanca. 

33a M. Dutarte Robert (Tramarco), 1, rue d’Aumale, Casa blanca. 20-8-1959. 

391 M. Benitah Salomon, place Lutaud, Colomb-Béchar (Algérie). 20-8-1959. 

398 M. Maurice Lodenos, 4 El-Jadida. 20-8-1959.          
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Avis aux importateurs n° 926. 

Accord commercial conclu entre le Royaume du Maroc 

et la République arabe unie. 

Le présent avis a pour objet de déterminer les modalités de 
répartition des contingents d’importation repris 4 l’accord commer- 
cial conclu avec la République arabe unie dans le cadre de la 
commission mixte du mois de juin 1959 et publiés au Bulletin 
officiel n° 2444, du 28 aofit 1959. 

Ne sont pas mentionnés, dans les listes ci-aprés, les contingents 
répartis par les ministéres et services techniques intéressés en fonc- 
tion des besoins exprimés par les importateurs et utilisateurs indus- 
triels ou agricoles lors de l’élaboration de ce programme d’impor- 

tation. 

Régles générales. — Les importateurs intéressés par les con- 
tingents doivent..formuler leurs demandes d’attribution de crédit 

par lettres établies sur papier libre, appuyées de factures pro forma 

et comportant J’engagement d’importer 1a marchandise dans les 

six mois de la délivrance de la licence. 

Les importateurs nouveaux, lorsqu’ils ne laurent pas “encore 

fait, devront adresser les justifications complémentaires habituelles, 

en particulier le certificat d’inscription au registre du commerce et 

la patente afférente au commerce de ja marchandise considérée. 

Il ve sera tenu aucun compte des demandes insuffisamment justifiées. 

Les lettres de demandes d’attribution de crédit, rappelant le 

numéro du présent avis, devront étre déposées avant la date limite 

indiquée pour leur examen au sous-secrétariat d’Etat au commerce, 

a l'industrie, 4 l’artisanat et 4 la marine marchande (direction du 

commerce), 4 Rabat. 

La‘ direction du commerce fera suivre aux ministéres et ‘services 

techniques intéressés les lettres relatives aux répartitions de con- 

tingénts de la compétence de ces organismes qui, par ailleurs, 

pourront étre saisis directement par les importateurs. 

L’indicatif des services techniques chargés de la gestion de 

chaque contingent ou sous-contingent est mentionné entre paren- 

théses aprés leur montant. Ces indicatifs sont les suivants : 

Sous-secrétariat d’Etat au commerce, a Vindustrie, 

a Vartisanat et & la marine marchande. 

B.LA.G. - Bureau. des importations et des approvisionnements 

généraux. me 

COM. : Service du'commerce, boite postale 690, Casablanca. 

CATEGORIE A. 

Verre A vitres (crédit réservé aux miroitiers-manufacturiers) 

10.000.000 de francs marocains (B.1.A.G.).   

Les demandes d’attribution de crédit sur les contingents devront 

parvenir avant le 1% novembre 1959. Les importateurs anciens, en 
vue de la fixation de leur quota, devront fournir un état des impor- 
tations réalisées de toutes origines pendant les années 1956, 1957 
et 1958. Cet état devra étre établi par pays d’origine en valeur C.LF., 
avec mention des dates et des numéros des déclarations en douane 
correspondantes. 

CATEGORIE D. 

Soieries : 15.000.000 de francs marocains (COM.). 

Lainages : 20.000.000 de francs marocains (COM.). 

Tissus de lin : 20.000.000 de francs marocains (COM.). 

Produits en plastique (autres que fabrication locale) 
de francs marocains (B.I.A.G.). ‘ 

Produits caoutchoutés (courroies de moteur) 20.000.000 de 
francs marocains (B.1.A.G.). : 

d’imprimerie 

: 15:000.000 

Caractéres 10.000:000 de francs marocains 

(B.1.A.G.). 

Matériel et équipement ménager (appareils électriques 4 usage 
domestique) : 20.000.000 de francs marocains (B.I.A.G.). 

Matériel Glectrique divers (sauf batteries stches de plus de 

10 volts) : 25.000.600 de francs marocains (B.LA.G.). 

Papier et papeterie (autre que fabrication locale) : 25.000.000 de 

francs marocains (B.I.A.G.). 

Han el Khalil (articles artisanaux) 

cains (B.I.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit devront étre déposées avant 

le x®* novembre 1959. Les demandes adressées postérieurement seront 

examinées au fur et A mesure de leur dépét si les contingents ne 

sont pas épuisés par la répartition. . 

: to.000.000 de francs maro- 

CATEGORIE E. 

Arachides de bouche : 500 tonnes (B.1.A.G.). 

Les demandes d’attribution de crédit sur ces contingents devront 

parvenir avant le 1° novembre 1959. Les importateurs anciens, en 

vue de la fixation de leur quota, devront fournir un état des. impor- 

tation réalisées de toutes origines pendant les années 1956, 1957 

et 1958. Cet état devra étre établi par pays d’origine en tonnage avec 

mention des dates et des numéros des déclarations en douane corres- 

pondantes. 

Cotonnade et fibranne : 300.000.000 de francs marocains (COM.). 

Ce crédit sera mis ultérievrement en répartition entre les 

importateurs spécialisés dans le commerce des textiles et inscrits au 

service du commerce 4 Casablanca. 

  

 


